Compte-rendu de la réunion de lancement du groupe « Solidarités et
lutte contre l’exclusion économique et sociale » dans le cadre du Forum
Développement Durable des communes de CABARA et SAINT-AUBINDE-BRANNE.
Date 16 mars 2018 à 18 :30 à la Mairie de Saint-Aubin-de-Branne
Présent(e)s : Monsieur le maire de Saint-Aubin-de-Branne Pascal LABRO,
Emmanuelle BAUDRY, Michèle BOUSQUET, Véronique GRUMEL, Jean-Jacques
JAEGER, Jean-Louis DUQUEROIX.
Absents et excusés : Monsieur le Maire de CABARA Thierry BLANC, Thierry
MARQUE.
Rédacteur : JL Duquéroix, le 20 mars 2018
Monsieur le Maire Pascal LABRO souhaite la bienvenue aux membres du groupe.
Il rappelle l’intérêt que porte sa municipalité à la solidarité. Ne disposant pas d’un
CCAS, les services de la commune orientent les personnes qui expriment des
besoins qui ne peuvent pas être pris en charge localement, vers des structures
adaptées comme les services sociaux du ressort territorial. Monsieur LABRO
propose de réfléchir à la réalisation d’un support d’information pour la population,
qui permettrait à chacun(e) d’avoir une connaissance complète des ressources
locales de toute nature.
Le tour de table se poursuit avec l’intervention de Emmanuelle BAUDRY qui
évoque en détail le projet « Le Jardin Partagé » qui, comme son nom (provisoire)
l’indique serait un lieu de rencontre, de partage, de découverte, pour et par les
personnes qui le voudront. Au-delà du partage des compétences que chacun(e)
pourrait apporter à la cultures des légumes et autres produits de la terre, cette
action de solidarité pourrait être un prétexte à faire se rencontrer les gens. Il
convient de réfléchir au lieu ou pourrait être implanté ce jardin, sur un seul ou
bien deux sites (Cabara et Saint-Aubin-de Branne).
Michèle BOUSQUET évoque son intérêt pour la population des personnes
âgées, isolées et s ‘éloignant peu à peu du lien social. Sa réflexion chemine et elle
nous fera part, le moment venu, du contenu d’un projet que nous pourrions
mettre en place collectivement pour cette population.
Véronique GRUMEL s’interroge sur le vieillissement de la population et les
besoins d’assistance accrue de la part des personnes âgées, ainsi que des
modalités d’une intégration réussie des nouveaux arrivants dans nos deux
communes.

Jean-Jacques JAEGER dit son intérêt pour les idées et projets évoqués. Il
pense que nous détenons les ressources et compétences qui pourraient permettre
aux citoyens ayant des difficultés qui avec leur banque, qui avec les impôts, qui
avec l’administration, d’être épaulés afin de les aider à mieux comprendre leur
situation et à leur permettre de s’en sortir.
La réunion touchant à sa fin, il est proposé à Emmanuelle BAUDRY
d’être chef du projet « Le Jardin Partagé » auquel l’ensemble des
participants apporteront leur soutient actif.
La prochaine réunion se déroulera à la Mairie de Saint-Aubin-de-Branne le mardi
24 avril 2018 à 18 heures 30.
Les participants satisfaits et contents se séparent en espérant continuer à œuvrer
pour le bien commun.

