Priorité à l'enfance et à la jeunesse
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e département doit développer une politique en direction des jeunes
pour les accompagner dans leur projet de vie :
Renforcer les moyens des missions locales
Lutter contre le décrochage scolaire
Développer les dispositifs en place : contrat jeunes majeurs et
garantie jeune.
Favoriser la participation des jeunes à toutes les instances les
concernant : mission locale, Maison des Jeunes et de la Culture,
collège et lycée.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES - 22 ET 29 MARS 2015
Véronique Blanchet, Pont-l'Abbé
Pierre Lemée, Penmarc'h

Candidats soutenus par le
collectif du Front de Gauche du
Pays Bigouden
Le PCF du Pays Bigouden et
Ensemble Cornouaille

e département doit protéger l'enfance en danger :
Développer l'accueil familial en recrutant des assistants familiaux

Titulaires

et remplaçants :

Véronique Blanchet
et Pierre Lemée

Christine Corfmat
et Alain Vigouroux

Vous invite à la Réunion publique sur le thème de Préserver les solidarités

Lundi 16 mars 20h30
Foyer communal de Plozévet
Et pour poursuivre le débat, pot de l'amitié
Soutenez financièrement la campagne du Front de Gauche, en adressant vos dons aux
mandataires financiers des candidats. Tout versement ouvre droit à une réduction d'impôt
de 66%. Un reçu vous sera remis

CANTON DE PONT-L'ABBE

Remplaçants: Christine Corfmat, Loctudy
Alain Vigouroux, Plobannalec Lesconil

Le

candidat Hollande qui avait
promis d'abroger la réforme
territoriale dès son élection,
l'a au contraire ratifiée, trahissant le
peuple qui l'avait élu. La commune et
le département sont devenus des
pivots de l'organisation territoriale de
notre pays. Ces deux échelons sont
en même temps dans une très grande proximité entre eux. Ils sont naturellement complémentaires.

C'est pourquoi nous sommes opposés
non seulement à la suppression des
départements, à la réduction de leurs
compétences, à la baisse des dotations ainsi qu'à l'affaiblissement de
l'autonomie des communes.
Nous voulons que notre mandat d'élu
départemental soit un facteur d'essor
des partenariats et de la démocratie
locale. Nous voulons développer le
couple Département-Commune dans
le champs du social et de la solidarité, pour le foncier et le logement,
pour l'action économique et l'emploi,
pour les transports et la circulation.
http://pcbigouden.over-blog.com/
http://ensemble-finistere.eklablog.com/

Ne pas jeter sur la voie publique

http://www.frontdegauchebigcap.org/

Une société civilisée se doit d'assurer à chacun de ses membres de
la naissance à la fin de vie des conditions garantissant son intégrité
et sa dignité. Le volet social du département représente 50% du
budget de fonctionnement s'élevant à 1milliard d'euros.

Priorité au bien vieillir ensemble
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ans nos cantons, plus de 30 % de la population a aujourd'hui
plus de 60 ans. Nous préconisons :
L'Adaptation du logement et des transports pour permettre aux
personnes âgées de vivre à leur domicile.
De favoriser la mixité intergénérationnelle et le lien social dans
les projets d'urbanisme.
des établissements d'hébergement accessibles financièrement
et en nombre suffisant
L'Attribution de droits prenant en compte la situation des
proches pour qu'ils puissent articuler vie professionnelle et rôle
d'aidant.
L'Augmentation du nombre de places en accueil de jour avec les
moyens nécessaires
La revalorisation de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie
La prise en compte des aspirations des personnels intervenant à
domicile ou en établissement :
formation, professionnalisation, qualification, rémunération

Créons un Pôle public de l'autonomie


à partir d'une évaluation des besoins de la personne, nous
créerons une
prestation de compensation de la perte
d'autonomie et du handicap pour permettre à chacun de réaliser
son projet de vie.

Priorité à la lutte contre les exclusions
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Dynamiser les relations avec le monde associatif, les
communes, les CCAS (centre communal d'action
sociale), et les services de l'état pour répondre aux
besoins et aux difficultés croissantes de la population.
14972 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active en
2014 (+ 16 % de bénéficiaires en 5 ans)

Priorité à la solidarité avec les personnes
handicapées








Faciliter leur démarche : accueil dans les CDAS (Centre
Départementaux d'Action Sociale ) ou de CLIC (Centre Local
d'Information de Coordination) proches du lieu de vie.
Rendre les lieux de vie accessible.
Développer leur intégration à la vie sociale en augmentant le
nombre de bénéficiaires à la Prestation de Compensation du
Handicap.
Augmenter les places d'accueil en établissements. (foyer de vie,
foyer d'accueil médicalisé)
Construire des logements adaptés à la mobilité réduite.

