Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

Date de création :
08/09/2017

ACTION 22:
Aide à l’insertion sociale

Date de mise à jour :

Axe 2 : Renforcer les solidarités et le vivre ensemble pour un
village convivial
Objectif global 5 : Développement de l’insertion et de la
cohésion pour tous
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du développement durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Épanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Mairie de Sauvagnon
Les employés des associations de service à la personne sont souvent en
difficulté d’insertion professionnelle. Les associations leur proposent de
réaliser une prestation en direction d’un habitant de Sauvagnon et
alentours.
Organiser une mise en relation des sauvagnonnais ayant besoin d’aide à
domicile avec une association d’insertion.
• Trouver les associations : prise de contact, rendez-vous …
• Communiquer (bulletin, site, mails, écoles, associations,
Communauté de Communes des Luys en Béarn, département,
région ...)
Bilan partiel été 2018.
Nombre de contacts pris.
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Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Association + commission comité de pilotage.
1er trimestre 2018
• Association qui propose un chauffeur pour amener des personnes
avec le véhicule (de la personne qui demande)
• Association qui propose des services à domicile (jardinage,
repassage, couture, …)

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Pas d’estimation réalisable.
Pas de coûts supplémentaires.
/
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