
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze propositions pour  

agir contre la pauvreté et la précarité 

1- Favoriser l’engagement citoyen, le bénévolat et agir pour une mobilisation accrue de la jeunesse 
dans le bénévolat et l’encadrement associatif en particulier par la mobilisation du service civique et 
de la réserve citoyenne (formation des bénévoles) L’engagement et le bénévolat doivent devenir 
une véritable « cause départementale » Ses formes doivent être diversifiées, l’engagement ponctuel 
ou sur le court terme doit être recherché. Développer des séjours solidaires pour renforcer cette 
mobilisation. 

2- Développer des actions de soutien auprès des enfants des familles les plus fragiles dont la scolarité 
a été interrompue. 

3- Mettre en œuvre pendant l’été des activités culturelles et de loisirs pour ces familles permettant la 
reprise d’activités des acteurs locaux de la culture, du sport et du loisir en faveur des familles en 
difficultés sociales. 

4- Organiser des activités de vacances, sorties et courts séjours.  

5- Développer des initiatives d’éducation et de prévention santé pour lutter contre le non recours aux 
soins. 

6- Améliorer la connaissance de la pauvreté, des besoins des personnes. Cette connaissance ne doit 
pas uniquement prendre une forme statistique désincarnée; il est nécessaire de permettre 
l’expression, le témoignage des personnes elles-mêmes sur leur propre situation. 

7- Agir pour la reconnaissance du mouvement associatif comme partenaire à part entière et dialoguer 
à égalité avec les pouvoirs publics.  

8- Améliorer, accroître l’aide alimentaire dont la nécessité a été particulièrement démontrée par la 
crise. Des formules semblables à celle initiée par le Département des Hautes Alpes doivent être 
prolongées et développées, permettant l’approvisionnement en denrées issues de l’agriculture 
locale.  

9- Mettre en œuvre rapidement un soutien financier exceptionnel pour les associations contraintes 
d’interrompre pendant la période de confinement leurs activités, limitant leurs ressources. 
L’évaluation des pertes de ressources pendant les mois de confinement laisse craindre des difficultés 
insurmontables pour certaines associations pouvant conduire à la cessation d’activités.  

10- Décider la gratuité des cantines scolaires, internat, transports pour ces mêmes familles.  

11- Lutter contre le logement indigne en développant la rénovation énergétique et la construction de 
logements sociaux. 

Gap, le 4 septembre 2020 


