
COMMISSION THEMATIQUE
"BIEN VIVRE DANS SA VILLE"

Date : 25 février 2022

Heure 19h

Lieu : Salle du conseil municipal

Ordre du jour : La solidarité en réponse à l'isolement à Achicourt

1ersujet : Les causes de l'isolement   
L'isolement est le fait de réduire ses relations ; il engendre de la solitude et vice versa.
Il peut-être volontaire ou subi.
Causes multiples : maladie- handicap - précarité - perte d'autonomie- mobilité - fracture 
numérique - conditions de logement : environnement et accessibilité - insécurité  - 
harcèlement (vulnérabilité des personnes abusées) - égoïsme - manque d'empathie

2ème sujet : Différents cas
La  perte  d'autonomie  due  à  l'âge,  au  handicap  n'épargnant  personne  (vue,  ouïe,
déplacement.....) réduit les liens.
Les  parents en couple ou isolés peinent  face aux problèmes d'éducation qui  nécessitent
accompagnement et soutien.
L'évolution rapide des technologies, le manque de pratique efficace et insuffisant entraîne le
non accès aux droits (RSA, santé... aux infos.....), le non aboutissement des démarches.
 Des solutions de répit pour les aidants existent-elles ? Le placement de jour à l'EHPAD est
possible.

3ème sujet : Quelles solutions ?

Faire connaître les difficultés via les élus référents de quartier.
Accompagner les aînés  via les services civiques : référente Mme Maryse Lecocq.
Aider aux démarches via des associations de service à la personne (ASSOA, AMI, MDS...),
via la décentralisation ponctuelle de certains services (CCAS, Etat civil..…),  
Tisser des liens en multipliant les lieux de rencontre intérieurs et extérieurs (demande
d'une résidente du Soir Paisible, solliciter le FTU ?) permettant proximité, échanges autour
de  ses  difficultés,  accompagnement   régulier,   aide  d'un  professionnel  pour  trouver  des
solutions, recours aux formations.

Proposition  :  via l'emprunt  de  livres  à  la  bibliothèque  (gratuit  pour  les
Achicouriens), créer un réseau de bénévoles  avec l'aide des élus référents
de  quartier,  des   conseils  de  quartier,  des  associations,  repérer   les



personnes  en  demande,  effectuer  les  démarches  (établir   une  carte
d'adhérent)  et activer.

En réponse à la précarité,  le  fonctionnement des restos du cœur a été expliqué par un
bénévole présent.


