
ACCROITRE LA COHESION SOCIALE

ET LA SOLIDARITE

n° Pilote 2011 2013

1.2.17 DC 50% 75%

1.2.20 CCAS 50% 75%

1.3.05 CCAS 75% 100%

1.3.03 CCAS 100%

1.2.19 CAB 50% 75%

1.3.11 Marg. 100%

1.3.10 CAB 0% 0%

3.3.18 CAB 75% 100%

3.3.19 CAB 100%

1.2.18 CCAS 25% 75%

1.1.12 D.S.E 100%

1.1.13 D.S.E 100%

1.1.14 Marg. 100%
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Action 31: mettre en valeur les structures sociales existantes

Créer de nouveaux services "SOS dépannage et petits travaux"

Relancer les dispensaires municipaux destinés aux "petites urgences"

Rendre mieux accessible les services de l'écrivain public

Plan d'actions AGENDA 21

Mieux communiquer sur les activités du CCAS

Communiquer sur les actions de solidarité par la création d'un guide 

Créer un pôle social à l'espace Coluche

Action 32: développer les services aux personnes en difficulté

Action 33: étendre la politique de proximité

Action 35: soutenir l'aide à la parentalité

Action 34: accompagner la petite enfance

Augmenter le nombre de places à la halte garderie et créer plus de souplesse sur les horaires et réservations

Créer un "Conseil des sages"

Amplifier la politique et la communication de proximité

Développer les portes paroles

Anticiper le nombre d'assistantes maternelles en fonction de l'évolution de la démographie

Faire analyser les besoins sociaux de la ville par un cabinet indépendant

Orientation 10: renforcer les solidarités

Orientation 11: aider la parentalité et agir pour la petite enfance

Orientation 12: améliorer la vie et l'intégration des personnes âgées

Renforcer la communication sur les aides à la parentalité et à la conjugalité

Action 36: renforcer les solidarités intergénérationnelles
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1.3.01 CCAS 100%

1.3.07 Marg. 100%

1.2.22 CCAS 100%

1.3.06 CCAS 100%

1.3.04 CCAS 100%

1.3.08 CCAS 100%

1.3.02 CAB 25% 25%

1.3.12 DFI 75% 75%

1.3.15 DST 100%

1.3.16 DFI 100%

1.3.14 DST 50% 75%

1.3.18 DC 75% 100%

1.3.13 DSC 75% 100%

1.2.01 DADU 25% 25%

1.2.03 CCAS 25% 100%

1.2.06 DADU 25% 25%

1.2.02 LOG 50% 100%

1.2.04 DADU 75% 75%

Favoriser une meilleure accessibilité aux bâtiments communaux et aux espaces publics

Action 40: valoriser l'emploi et le sport des personnes handicapées

Mieux communiquer sur les activités de l'ESAT

Action 42: augmenter l'offre de logements disponibles

Mettre en place un plan vacances Sénior

Récupérer les biens sans maître pour constituer un foncier disponible

Orientation 13: aider les personnes handicapées

Orientation 14: faciliter l'accès au logement

Favoriser les activités et les échanges au sein de la RPA

Action 39: rendre les services publics accessibles à tous

Créer un site internet accessible à tous

Mettre en place une commission "accessibilité"

Action 38: permettre le maintien à domicile grâce à des structures et conseils adaptés

Réitérer l'expérience de l'incitation à l'acquisition de téléalarmes

Envoyer des informations ciblées aux personnes âgées et isolées

Favoriser l'aide aux devoirs par les seniors

Finaliser le projet EHPAD avec un accueil de jour Alzheimer

Etendre l'expérience "un été, un sourire"

Action 37: favoriser les loisirs des personnes agées

Adapter l'offre et la demande orchestrée par les bailleurs

Favoriser l'émergence du handisport

Action 41: permettre aux personnes à faibles revenus de disposer d'un logement

Multiplier les logements pour les personnes ayant de faibles revenus

Accueillir des personnes en difficulté dans des logements non occupés

Améliorer les conditions au marché locatif du logement par une sensibilisation des promoteurs

Orientation 15:  contribuer à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi

Etudier la mise en place d'un guichet en mairie accessible à tous
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1.2.08 DC 50% 100%

1.2.07 CAB 100%

1.2.16 CAB 100%

3.2.02 CAB 50% 100%

1.2.14 CAB 75% 75%

1.2.15 CAB 25% 25%

1.2.11 DST 100%

1.2.10 CAB 25% 25%

Action 45: développer les activités d'insertion professionnelle

50% - L'étude a été rendue, la Ville envisage la phase de réalisation

75% - La réalisation est en cours

100% - L'action est achevée

"Annulée": la Ville demande l'annulation de cette action et motive cette demande

"Prop": nouvelle proposition faite lors des derniers Ateliers

LEGENDE

0% - L'action n'a pas été entamée

25% - L'étude est en cours

Organiser une expérience pilote de chantier citoyen

Action 43: poursuivre l'action du "Relais Emploi"

Adopter une clause dans les marchés publics sur l'insertion

Adapter les compétences des demandeurs d'emploi d'Ozoir aux offres

Action 44: renforcer les relations et les rencontres entre employeurs et demandeurs d'emploi

Développer les "Bourses à l'Emploi" 

Favoriser les rencontres employeurs-lycées professionnels

Mieux communiquer sur les activités du Relais Emploi 

Utiliser OLFI comme support publicitaire au Relais Emploi

Sensibiliser à nouveau les personnes travaillant au pôle emploi sur notre action "Relais Emploi "
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