
Les membres de la conférence associative permanente de la solidarité 
s’adressent aux candidat.e.s aux élections départementales des 20 et 27 juin 

2021 

Au cours de l’année 2020, les associations humanitaires et caritatives ont pris l’initiative 
de s’organiser en conférence permanente associative de la solidarité dans un contexte de 
crise sanitaire afin d’appeler l’attention sur les conséquences de cette crise pour les 
personnes fragiles et en situation de précarité. 

Elles ont formulé des propositions pour lutter contre les effets immédiats de la crise mais 
également pour envisager sur un plus long terme les moyens de lutter efficacement contre 
la pauvreté et la précarité.  

Elles ont pris l’initiative d’engager un dialogue régulier avec les  représentants des pouvoirs 
publics. 

Elles s’attachent dans leur propositions et leurs actions à promouvoir les valeurs de 
solidarité, de dignité des personnes, d’éducation populaire, en s’appuyant sur l’engagement 
bénévole. 

Le Département dont l’assemblée délibérante va être prochainement renouvelée dispose de 
compétences essentielles pour agir en faveur de l’inclusion sociale et du développement 
économique. 

Dans ce contexte et dans cet esprit, nous nous adressons à celles et ceux qui sollicitent le 
suffrage populaire afin de recueillir leur expression et leurs propositions sur 9 thèmes 
choisis pour leur caractère stratégique au sein des compétences de la collectivité 
départementale, dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement des solidarités 
humaines et territoriales. 

Il s’agit de la jeunesse, l’éducation, les solidarités, l’emploi, la santé, l’écologie, les services 
publics, la démocratie, la vie associative. 

Nous adressons ce document à chacun des binômes de candidat.e.s aux élections 
départementales. Nous souhaitons leur expression sur chacun des thèmes proposés. 
Chacune des questions n’appellent pas nécessairement une réponse distincte. Compte tenu 
de l’étendue des thèmes, les  questions ont pour but d’indiquer les champs dans lesquels  
nous souhaitons que porte prioritairement l’expression des candidats. 

Accompagner la jeunesse vers l’autonomie  

Les jeunes ont particulièrement subi les conséquences de la crise sanitaire qui a entravé 
leur sociabilité, leur parcours scolaire et leur insertion dans le monde du travail. Par 
ailleurs, de nombreux enfants connaissent des situations de négligence, de maltraitance, de 
carences affectives et éducatives.  

• Etes-vous favorable à l’instauration d’un minimum social en faveur des jeunes ? Dans le 
cas contraire quelle solution alternative envisagez-vous ? 



• Quelles actions proposerez-vous pour la protection de l’enfance: formation des 
professionnels, lutte contre les violences institutionnelles, recrutement des assistants 
familiaux, pour éviter les sorties sans accompagnement de la protection de l’enfance ? 
Quelles actions développerez-vous pour éviter que des mineurs et jeunes adultes 
migrants soient sans protection ? 

• Quelles actions pour l’emploi des jeunes ? 

• Comment agir pour l’engagement citoyen de la jeunesse, envisagez-vous par exemple le 
développement du service civique ? 

Une économie innovante pour  créer les emplois de demain 

Dans le contexte de crise écologique et sanitaire, l’opportunité  doit être saisie de favoriser 
un nouveau modèle économique plus soutenable et créateur d’emplois nouveaux et non 
délocalisables. 

• Quelle sera votre action vis à vis de l’Economie Sociale et Solidaire ? 

• Comment pensez-vous agir pour le développement d’emplois locaux non délocalisables ? 

• Quelles seront vos actions en faveur d’un tourisme éco-responsable ? 

Des solidarités nouvelles pour toutes les générations 

Les conséquences sociales et économiques de l’épidémie de covid 19  sont devant nous. 

La solidarité humaine et territoriale est au coeur des compétences du Département qui doit 
en cette période jouer pleinement son rôle de bouclier social pour toutes les générations. 

• Comment proposez-vous de contribuer à la lutte contre la fracture énergétiques ? 

• Quelles actions pensez-vous développer afin d’agir pour l’égalité femmes/hommes et 
lutter contre les violences faites aux femmes ? 

• Etes-vous favorable, pour quels motifs, à l’expérimentation d’un revenu de base ? 

• Quelles actions pensez-vous développer pour soutenir les métiers du grand âge ? 

Comment le Département doit-il intervenir en lien avec les services de l’Etat pour assurer 
l’accueil d’urgence des personnes en situation de détresse ? 

La santé, un bien précieux mais précaire 

La crise du covid 19 a mis en lumière les carences de notre système de soins, son 
impréparation à une crise sanitaire majeure, la considération insuffisante accordée aux 
professionnels du soin. Elle a également davantage souligné les inégalités devant la 
maladie et les difficultés persistantes d’accès aux soins. 



• Par quelles actions pensez-vous accompagner la sortie de la crise sanitaire ? 

• Comment comptez-vous agir pour participer au pilotage des politiques de santé et 
contribuer au développement d’une offre de santé répondant aux besoins des hauts-
alpins ? 

• Quelles actions pensez-vous développer pour soutenir la médecine préventive 
professionnelle et scolaire ? 

Le collège lieu d’un parcours citoyen 

L’éducation est un élément indispensable de la lutte contre  la précarité, l’isolement et la 
violence qui tend à se banaliser parmi les plus jeunes.  Le collège et le lycée doivent jouer 
un rôle actif dans l’apprentissage de la citoyenneté et la diffusion des valeurs de solidarité. 

• Quelles actions proposerez-vous pour lutter contre les discriminations et le harcèlement 
au collège ? 

• Comment pensez-vous agir pour inclure dans la scolarité des collégiens un parcours 
laïque et citoyen ? 

• Quelles seront vos actions pour faire de la restauration scolaire un élément de la 
transition écologique ? 

La transition écologique 

La crise écologique impose une mobilisation de l’action publique dans ses composantes 
multiples tout particulièrement au plan local compte tenu des compétences dévolues aux 
collectivités régionales et départementales en matière de politiques agricoles,  
d’aménagement, de mobilité. 

• Comment protéger les espaces à potentiel de production alimentaire ? 

• Envisagez-vous d’engager une réflexion sur les paiements pour services 
environnementaux ? 

• Quelles mesures prendrez-vous pour agir en faveur de l’agro-écologie ? 

• Quelles solutions envisagez-vous pour concilier désenclavement des territoires et 
aménagement durable ? 

 Les services publics de proximité 

Les services publics sont au coeur du pacte républicain. Leur accessibilité est une exigence 
pour lutter contre les discriminations, l’isolement et la précarité, pour assurer le 
développement de nos territoires. Leur numérisation croissante nécessite des mesures 



d’accompagnement afin que les évolutions technologiques ne soient pas facteur 
d’isolement pour les plus fragiles. 

• Comment agirez-vous pour une couverture totale du territoire en très haut débit ? 

• Quelle actions et moyens pour  l’inclusion numérique ? 

• Comment agirez-vous pour faciliter l’accès inconditionnel  de toutes personnes  à des 
services publics de proximité ? Le maintien d’accueil physique vous paraît-il nécessaire ? 

La démocratie locale 

Le désintérêt croissant pour la chose publique nécessite un renouvellement des pratiques 
démocratiques qui permettent l’implication en continu des citoyens dans les décisions. 

• Quelles seront vos actions pour permettre la participation des usagers à l’élaboration des 
politiques de votre collectivité ? 

• Quels méthodes et outils envisagez-vous de mettre en place pour développer la 
démocratie délibérative ? 

• Quel soutien pensez-vous apporter à  l’Education populaire ? 

La vie associative, la culture, le sport, éléments du lien social 

La culture, le sport, la vie associative contribuent à la cohésion sociale, à la convivialité, à 
l’épanouissement de chacun.e. Elles contribuent au dynamisme, au désenclavement et à 
l’attractivité de nos bassins de vie. 

• Comment agirez-vous pour soutenir les associations culturelles et sportives et les aider à 
sortir de la crise ? 

• Par quels moyens proposez-vous d’agir pour soutenir la pratique sportive des jeunes ? 

• Quelles seront vos actions pour préserver et développer la richesse du tissus associatif ? 


