UNE VILLE QUI PROTÈGE
Nous voulons rendre notre ville plus solidaire et attentive aux besoins de chacun. La
première insécurité est sociale avec notamment le chômage et la précarité. 15% des
Ruthénois vivent sous le seuil de pauvreté (1015 euros/mois pour une personne seule).
Nous conduirons des actions concertées et coordonnées avec les services du Département, les services de la protection sociale, des centres hospitaliers et des associations.

UNE PLACE POUR CHACUN
•M
 ettre en place un plan communal de lutte contre
la pauvreté avec guichet unique d’accès aux droits
et comité local fédérant les acteurs du domaine social.
•F
 aire évoluer l’épicerie sociale pour une offre alimentaire plus qualitative.
•S
 outenir les associations qui assurent l’accompagnement social et humain des personnes réfugiées.

LA SÛRETÉ POUR TOUS
•D
 évelopper en lien avec les associations l’emploi de
médiateurs et d’éducateurs qualifiés.
• R
 emettre en activité le Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

•R
 enforcer les clauses sociales dans les marchés
publics pour l’insertion des personnes en difficulté.

LE DROIT À UN LOGEMENT DIGNE
•A
 ssurer le droit à un logement digne et accessible
en augmentant le nombre de logements « vraiment » sociaux sur l’ensemble de la ville.
• Agir pour la réhabilitation des 2171 logements vacants de Rodez.
•S
 outenir les associations qui accompagnent les personnes sans résidence stable.

AGIR CONTRE LES VIOLENCES
ET AIDER LES VICTIMES
•M
 ettre en place un plan de lutte communale contre
les discriminations : le racisme, le sexisme, la LGBTIphobie...
•S
 ’assurer que les personnes en danger aient accès à
un lieu d’accueil et d’hébergement d’urgence, notamment pour les femmes victimes de violences, avec
ou sans enfant.
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