Le#re publique des associa1ons humanitaires du Briançonnais*
aux diﬀérentes listes candidates aux élec1ons municipales
*CCFD Terre Solidaire, La Cimade Briançon, Midi Chaud, MJC – Centre Social du Briançonnais, Refuges Solidaires,
Secours Catholique, Secours Populaire, Tous Migrants
De nombreuses associa.ons du territoire briançonnais sont engagées dans l’accueil et l’accompagnement du public
en situa.on de vulnérabilité. Leurs ac.ons bénévoles ont notamment permis de distribuer depuis 2017, 600 000
repas par an dont 75 000 en tout par le Refuge Solidaire, ce qui équivaut à 12 emplois temps pleins en heures
consacrées à la collecte, la confec.on et la distribu.on des repas. CeHe aide a ainsi pu être mise en œuvre grâce au
sou.en de plusieurs municipalités de la Communauté de communes du Briançonnais et notamment de la ville de
Briançon en se posi.onnant comme « ville d’accueil ». Néanmoins, il reste beaucoup à faire et les ini.a.ves privées
ne peuvent pas remplacer des disposi.fs qui doivent relever du droit commun.
C’est pourquoi, dans le cadre des élec.ons municipales des communes membres de la Communauté de Communes
du Briançonnais, les associa.ons de solidarité du territoire se rassemblent pour demander aux candidat.e.s aux
élec.ons municipales de se posi.onner clairement en ma.ère d’accueil du public en situa.on de vulnérabilité sur les
thèmes ci-dessous :
Je suis Mme / M. ……………………… candidat.e aux élec4ons municipales dans la commune de ….…………………….
Je m’engage, si je suis élu.e, à me<re en œuvre des mesures concrètes pour un accueil digne des personnes
en situa4on de vulnérabilité sur ma commune.

Je m’engage notamment à :
• MeCre en œuvre sur la commune un plan d’acGon pour accueillir de manière incondiGonnelle les personnes en
situaGon de vulnérabilité, (travailleurs.euses pauvres, sans-abris, exilé.e.s, mineur.e.s non accompagné.e.s…),
conformément à l’engagement pris par le Président de la République lorsqu’il a déclaré "Personne à la rue,
français ou étranger". Toute personne en situaGon de détresse présente sur le territoire a le droit à un
hébergement et un accompagnement, et ce, quel que soit son statut administraGf.
Oui, je m’engage à meHre en œuvre ceHe proposi.on.
Oui, ceHe proposi.on me semble intéressante.
Non, il n’est pas nécessaire pour moi de réaliser ceHe proposi.on.
Quelles sont vos proposi.ons ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Intégrer dans les missions du Centre Communal d’AcGon Sociale les besoins de l’ensemble des personnes
vulnérables de manière incondiGonnelle.
Oui, je m’engage à meHre en œuvre ceHe proposi.on.
Oui, ceHe proposi.on me semble intéressante.

Non, il n’est pas nécessaire pour moi de réaliser ceHe proposi.on.
Quelles sont vos proposi.ons ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Maintenir les convenGons existantes entre les associaGons humanitaires et les collecGvités concernant les
locaux mis à disposiGon et les développer si nécessaire.
Oui, je m’engage à meHre en œuvre ceHe proposi.on.
Oui, ceHe proposi.on me semble intéressante.
Non, il n’est pas nécessaire pour moi de réaliser ceHe proposi.on.

Quelles sont vos proposi.ons ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Créer une carte municipale de résident facilitant l’accès aux services publics (canGne pour les enfants,
transports à tarif réduit ou gratuit, équipements sporGfs, musées, évènements…) aux personnes sans
ressources et quelle que soit leur situaGon administraGve.
Oui, je m’engage à meHre en œuvre ceHe proposi.on.
Oui, ceHe proposi.on me semble intéressante.
Non, il n’est pas nécessaire pour moi de réaliser ceHe proposi.on.

Quelles sont vos proposi.ons ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Scolariser tous les enfants, quelle que soit leur situaGon, dans les établissements de la commune et leur
permeCre la fréquentaGon des établissements de restauraGon scolaire, les acGvités périscolaires, etc….
Oui, je m’engage à meHre en œuvre ceHe proposi.on.
Oui, ceHe proposi.on me semble intéressante.
Non, il n’est pas nécessaire pour moi de réaliser ceHe proposi.on.

Quelles sont vos proposi.ons ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

MeCre en place des cadres de concertaGon et de coopéraGon avec les associaGons et les citoyen.ne.s en
général sur toutes les quesGons d’accueil, de solidarité et d’apprenGssage de la langue française, pour favoriser
le lien social et délivrer une meilleure informaGon sur ces sujets. Créer des conseils de résidents permeCant à
toutes les personnes de naGonalité étrangère, quel que soit leur statut d’être associées aux décisions qui les
concernent.
Oui, je m’engage à meHre en œuvre ceHe proposi.on.
Oui, ceHe proposi.on me semble intéressante.
Non, il n’est pas nécessaire pour moi de réaliser ceHe proposi.on.

Quelles sont vos proposi.ons ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Créer des disposiGfs publics de premier accueil, à dimension humaine et en lien avec les acteurs associaGfs, où
pourraient se rendre librement les personnes étrangères à leur arrivée sur le territoire, quel que soit leur
statut.
Oui, je m’engage à meHre en œuvre ceHe proposi.on.
Oui, ceHe proposi.on me semble intéressante.
Non, il n’est pas nécessaire pour moi de réaliser ceHe proposi.on.

Quelles sont vos proposi.ons ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Instaurer des réunions semestrielles rassemblant des élu.e.s des collecGvités locales, les associaGons, acteurs
sociaux et les services publics de l’Etat et du département aﬁn d’échanger, d’anGciper et de meCre en place des
plans d’acGons adaptés aux besoins du public en situaGon de vulnérabilité.
Oui, je m’engage à meHre en œuvre ceHe proposi.on.
Oui, ceHe proposi.on me semble intéressante.
Non, il n’est pas nécessaire pour moi de réaliser ceHe proposi.on.

Quelles sont vos proposi.ons ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

