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Affaires sociales

Santé
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Le Rosny
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avec Jean-Paul FAUCONNET
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LE CONSTAT
L’humanisme d’une collectivité se mesure à la qualité du traitement
et des services fournis aux plus faibles, aux plus démunis. La
solidarité est une réalité à Rosny-sous-Bois. Pour autant le soin
apporté par la municipalité dirigée par M. Capillon aux questions
du handicap, de la santé et des affaires sociales reste timide.
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Si le manque de médecins et d’établissements de santé
ne peut être directement imputé à l’équipe sortante,
force est de constater qu’aucune mesure n’a été prise
pour attirer de nouveaux professionnels de santé (locaux à loyers préférentiels,
solutions de logement,...). En matière de handicap, le bilan est encore plus sombre.
Trop nombreux sont encore les bâtiments, les voiries non adaptés aux personnes à
mobilité réduite. La suppression des chèques cadeaux de Noël aux personnes en
situation de handicap est plus que révélatrice du peu de considération portée à
ces personnes. Aussi, il est indispensable, de la même façon que nous proposons le
développement des liens inter-générationnels, de développer les liens entre valides
et personnes handicapées. Notamment chez les plus jeunes, qu’il est indispensable
de sensibiliser aux situations de handicap.
En ce qui concerne la valorisation des quartiers, le lien social manque cruellement à
notre ville. De plus en plus, un écart se creuse entre les Rosnéens les plus favorisés et
les moins favorisés. Dans les quartiers périphériques, les commerces et les services
disparaissent peu à peu. Une ville plus humaine passe par une politique d’égalité
et de solidarité entre tous les quartiers. C’est dans cette optique que doit être créée
une délégation d’adjoint en charge de la cohésion des quartiers. Le dépassement
des disparités sociales est impossible sans un accès, pour tous, à des activités
sportives et culturelles de qualité. Il est indispensable, pour cela, de mettre en place
une coopération entre la municipalité et le tissu associatif afin de proposer à chaque
Rosnéen des tarifs accessibles.
Nous remettrons l’humain au coeur de la politique communale.

NOS ENGAGEMENTS

>> Créer des maisons de
la citoyenneté assurant une
permanence de services dans les
quartiers.
>> Développer un projet de ville
innovant d’accueil du handicap et
d’assistance aux personnes âgées
en perte d’autonomie.

>> Créer une maison du handicap
dotée d’un service d’assistance
administrative et juridique.

>> Mise en place d’un «bus
santé» afin de donner accès à des
professionnels de santé dans tous
les quartiers.

>> Créer un service médical
d’urgence (7j/7, 24h/24) au Centre
Médico-Social (CMS).

>> Créer un véritable pôle de
conseil et d’aide à l’accès au
logement.
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