SAMEDI CITOYEN sur LA SOLIDARITE – 27/06/15
14 habitants présents + 8 élu(e)s
En introduction, AF Hyvrard reprécise l’objectif des samedis citoyens : il s’agit de temps d’échanges entre
élus et habitants qui peuvent prendre plusieurs formes :
-

Procédure de concertation
Information –mobilisation-échanges
Simple information (logement social)

Le but est de toucher le plus grand nombre et pas toujours le même public d’où le recours au phoning et
d’aborder des thèmes qui parlent au plus grand nombre et qui sont d’actualité pour la vie de la commune.
Il a apparu important aux élus de partager sur ce sujet de la solidarité, de partir de ce qui existe, à Crolles
et dans le Grésivaudan , où il existe bien sur des réseaux de solidarité.
Première question : De votre place, comment vous mobilisez-vous pour être solidaires via notamment des
associations ?Pensez-vous que la solidarité doive être repensée ? redynamisée?
Atelier : sur un post-it inscrire 2 mots que vous associez au thème solidarité : liste établie
-

Aider son prochain
Aider le voisin
Partage
Ecoute-se parler
Logement
Echange
L’autre
Entraide
Echanges
Entre-aide
Intergénération
Respect de la dignité
Le don et le contre-don
Humanité
Argent
Femme seule avec enfant
Roms
Rencontre
Plaisir
Se sentir concerné
L’humain
Proximité
Famille
Cas de conscience

F. Bouchaud fait une présentation de l’organisation de la société, de la place du lien social et de l’équilibre
entre les divers axes.

Tour de table avec les expériences des uns et des autres :
-

La remise en Grésivaudan
La solidarité internationale avec le secours populaire
Le Sel
L’abri sous la dent
La GV, association sportive, lien d’échanges et d’entraide
Soirée de l’amitié
Bourse aux vêtements
Simple attention à son voisin
Envie d’aider les autres (aide aux personnes agées à utiliser Skype, leur porter des livres, etc…)

Problématique des PAV ou du déneigement : chacun est conscient que la solution peut passer par la mise
en œuvre d’actions solidaires. Mais problème : comment aller vers l’autre ?comment faire ? Il semble que
un tel dispositif est à réinventer, à repenser.
La question se pose d’utiliser la réserve communale, ou de créer d’autres réserves.
Faut-il alors gérer des listes (on institutionnalise l’entraide) ou faire en sorte que chacun prenne soin de
l’autre en fonction des circonstances spontanément ? Dans une société « du chacun pour soi », l’attention à
l’autre n’est plus une priorité.

Le principe du SEL est présenté aux participants par une de ses membres, C. Brun. (lien ….)
La question est posée sur le coté bénéfique ou non, et leur place dans l’économie, des dispositifs comme
Bla bla car, le bon coin… Ce pourrait être un sujet pour une conférence.
L’économie circulaire, la création d’une monnaie locale ont été aussi évoquées.
Le sujet de la solidarité internationale a été abordé, avec la difficulté à mesurer son action quand elle est
loin, mais aussi de se sentir concerné.
Est apparu en point négatif le risque de confondre le système D (souvent du ressort de l’individu) avec les
actions solidaires.
Les idées qui ressortent :
-

Créer des comités de quartier qui sont comme des sentinelles : évaluer les besoins des personnes
âgées pour se déplacer, faire leurs courses …
Prévoir un engagement des adhérents des associations au moment de l’inscription : La MJC, le
CNG(le ticket participatif)
Ne pas hésiter à interpeller les bonnes volontés en disant » j’ai besoin de toi » : crèche familiale,
référent informatique,
Repenser le rôle de la réserve communale
Penser le co-voiturage culturel en créant des listes de volontaires pour chaque manifestation, liste
relayée par le site de l’EPJ
Associer les jeunes par le biais du service civique
Consacrer une journée au bénévolat, à la solidarité. S’appuyer pour ce faire soit sur un évènement
au niveau national, soit sur le Daisy, journée qui existe depuis 5 ans sur la commune pour valoriser
les initiatives des jeunes.

Proposition d’un prochain samedi citoyen sur : le Grésivaudan, une intercommunalité solidaire ?......

-

