Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires
et les générations

Schiltigheim agit déjà !

Les faits
Si le développement économique est
générateur de richesses, il n’implique
pas forcément le progrès social et
son équitable répartition. Pauvreté,
exclusions sociales, inégalités, vulnérabilité, augmentation des tensions
sociales… en plus des inégalités imposées par la nature, nous devons affronter des inégalités économiques, sociales et politiques. En réaction, nous
nous préservons, nous nous replions
sur nous même, nous nous méfions
des autres et tombons dans la spirale
de l’individualisme.
Des solutions individuelles et collectives existent déjà, il faut les mettre
en œuvre, les améliorer et en inventer
d’autres !

La solution, c’est de renforcer
le lien entre les hommes,
les sociétés et les territoires
pour trouver les conditions d’un
partage équitable de la planète.

> En organisant des services et ac-

tivités pour tous : résidence personnes âgées, crèches, Maison du
jeune citoyen, accueils de loisirs…
> En accompagnant les personnes

en difficulté : habitat, énergie,
s ocial, handicap, emploi…

> En créant des services pour a ider

les entreprises, les commerces et
agir pour l’emploi,

> En mettant en œuvre un Projet

Educatif Local,

> En soutenant les entreprises et

associations qui mènent des actions et événements solidaires sur
le territoire : handisport, course
des brasseurs, course solidaire « A
la conquête de l’Espace», Epicerie
solidaire, Régie des écrivains, les
centres sociaux…
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Et mo
- je prends part aux débats, aux décisions
et consacre du temps à la vie collective,
- j’accepte les différences culturelles,
générationnelles,
- je refuse les exclusions et l’indifférence,
- je partage autour de moi ce que j’ai
et ce que je sais, j’aide les plus fragiles,
- je participe à la tirelire commune,
je paye taxes et impôts.

