
Lettre ouverte aux candidats aux élections municipales de mars 2020

Plusieurs associations issoiriennes et communes de proximité - certaines réunies dans le collectif
"Solidarité Issoire" - assurent un accompagnement social des personnes en situation de précarité
ainsi  que des demandeurs d'asile,  des mineur(e)s  isolé(e)s quelles que soient  leurs origines.
Cependant, il conviendrait d'améliorer la dynamique collective de travail entre les municipalités, les
associations et les citoyens, pour coordonner l'aide à toute personne en difficulté.

A cet effet, vous-mêmes et votre équipe seriez-vous prêts à prendre les initiatives suivantes ?

Logement : 

✔ Mise en place d'un numéro vert ainsi que d'un site web où les habitants pourraient signaler
la disponibilité de logements et où les associations et les personnes en difficulté pourraient
faire remonter leurs besoins.

✔ Mesures d'incitations à la rénovation des logements insalubres des centres villes et villages
et  soutien aux associations qui  accompagnent les personnes en manque de logement.
Pour Issoire, que vont devenir tous les habitants des Jodonnes ?

✔ Encouragement des communes au développement des habitats participatifs en location ou
en propriété installés sur des terrains communaux pour assurer une mixité sociale et inter-
générationnelle.

✔ Augmentation de logements disponibles en urgence (violences conjugales, hébergements
permettant  de  faire  face  à  des  situations  d'urgence)  :  allez-vous  développer  ce  type
d'hébergement ?

Mobilité :

✔ Que pensez-vous proposer afin de faciliter la mobilité dans votre commune et au sein de 
l'  API (navettes, pistes cyclables,  ...)  afin que toute personne sans moyen de transport
puisse circuler ainsi que les personnes présentant un handicap ?

Solidarité : 

✔ Accepterez-vous d'aider à la création d'un restaurant solidaire ? En attendant que ce projet
se réalise, permettrez-vous la distribution de repas chauds tout au long de l'année à tous
ceux qui sont dans le besoin ?

✔ Allez-vous créer des dispositifs publics de premier accueil, à dimension humaine et en lien
avec les acteurs associatifs, où pourrait se rendre librement toute personne à son arrivée
sur le territoire de votre commune ou sur le territoire de l' API, quel que soit son statut ?

Travail :

✔ Allez-vous favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail avec
une  politique  locale  de  l'emploi  tournée  vers  la  transition  écologique  du  territoire  et  à
dimension sociale ?

Vos éléments de réponse seront collectés et centralisés pour le compte des associations partenaires par le
Secours Populaire. Merci de les transmettre par mail à l'adresse électronique suivante :

spf.issoire@orange.fr


