Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

ACTION 17 :
Encourager
les
rencontres
intergénérationnelles

culturelles

Date de création :
07/09/2017
Date de mise à jour :

Axe 2 : Renforcer les solidarités et le vivre ensemble pour un
village convivial
Objectif global 4 : Développement des activités culturelles et
sportives au sein d’un village
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
Epanouissement 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.
L’exigence de la société conduit à un isolement naturel des habitants.
L’Agenda 21 doit être l’occasion de permettre à chacun de s’exprimer
pour un épanouissement individuel et collectif.
• A cet effet, inciter des échanges intergénérationnels sur des
aspects culturels.
• Organiser des actions dans les quartiers.
• Proposer des ateliers lecture, peinture, etc organisés sur les temps
périscolaires à l’initiative des retraités volontaires de Sauvagnon.
• Communication par l’intermédiaire de la Mairie
• L’organisation et l’appel à volontaires (par une valorisation de la
solidarité locale) pourraient être définis et confiés au Conseil des
Sages.
• Organiser ces mêmes rencontres dans les quartiers
Point d’étape été 2018.
Effectivité de l’action
Satisfaction des enfants et des aînés
®
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Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Commission copil agenda 21.
La mise en place durera une année.
Été 2018.
Conseil des Sages
Outils de communication de la mairie

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

Frais liés à la communication.
Sollicitations des services techniques pour l’installation.
Pas de coût supplémentaire.
/
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