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Anciennement élections cantonales, les élections départementales sont
organisées avec un mode de scrutin unique au monde, d’un binôme
d’une femme et d’un homme par canton. C’est ainsi 4108 conseillers
départementaux qui sont élus en France pour une durée de six ans.

La Gironde compte 192 structures administratives dans le champ social avec
une absence de coordination des acteurs et un recouvrement des compétences.
Le gouvernement a pour objectif de déployer 2000 Maisons France Services pour
permettre aux usagers d’accéder à un bouquet de services au sein d’un même lieu.

Le département est en charge de la protection de l’enfance et des familles.
Dans 2 situations, il y a urgence à protéger : les femmes victimes de
violences conjugales et les mineurs non accompagnés.

Le département est en charge de l’aide à l’autonomie pour les personnes
âgées.
Un certain nombre de dispositifs existent dont l’Allocation Personnalisée
Autonomie (APA). Mais ça ne suffit pas !

La Gironde compte
33 cantons depuis 2015,
soit 66 conseillers
départementaux
La ville de Bordeaux est
subdivisée en 5 cantons.

L’élection du binôme de candidats d’un
canton est au scrutin majoritaire à deux
tours (dimanches 20 et 27 juin 2021).
À l’issue des élections, le Conseil
Départemental se réunit pour élire son ou
sa présidente. La majorité présidentielle
en Gironde est représentée par Changer
d’ère, mené par Christelle Dubos.

L’action du département, définie par le Conseil Départemental, va
accompagner les familles tout au long du cycle de la vie. Ses compétences
sont nombreuses :

w actions sociales, notamment protection de l’enfance

w

w
w

(adoption, agrément des assistant(e)s
maternel(le)s, ...), attribution du Revenu
de Solidarité Active (RSA)
aides à l’insertion professionnelle,
aux personnes handicapées et
aux personnes âgées (maintien
à domicile, EHPAD, ...)
collèges, de la construction à la
gestion, infrastructures sportives,
bibliothèques
routes, transports, sécurité civile
(pompiers), préservation des
espaces naturels

Après 40 années de gouvernance, la majorité départementale socialiste
s’est essoufflée, pire, elle s’est endormie.

Il est temps de Changer d’ère !

Les Bordelais ne savent pas ce que
le département fait pour eux : il ne va
pas suffisamment au contact de ses
habitants ; son action est illisible avec
trop de structures sans coordination.


Plus de 1000 Maisons
France Services installées
en France, 25 en Gironde
et aucune à Bordeaux !

w Nous voulons un département efficace qui propose un guichet unique

Dans la lignée de l’engagement du
gouvernement de protéger les femmes
partout sur le territoire, nous voulons :

w Tripler les places d’hébergement
w

de l’action sociale et solidaire, en proximité et pour chaque famille :

w

Maison
Gironde Services
le département pour tous
MAISON
FRANCE SERVICES
Un accès direct à :
– La Poste
– Pôle Emploi
– Allocations
Familiales
– Assurance Maladie
– Assurance Retraite
– Impôts
– ...

+
+
+
+

Des référents de parcours de vie,
mobiles, qui accompagnent votre
famille jusque chez vous

Les Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont des
jeunes de moins de 18 ans qui n’ont pas la nationalité
française et qui se trouvent séparés de leurs
représentants légaux sur le sol français. Ils relèvent
de la protection de l’enfance, donc du département.

Les procédures trop longues de prise en charge laissent ces mineurs dans
la rue. Pour une meilleure intégration de ces futurs adultes nous voulons :

Accès et conseils numériques
Guichet unique pour les services
sociaux du département

En Gironde,
en 2015 : 350 MNA,
en 2020 : 1320.

w Une mise à l’abri systématique dès leur arrivée et jusqu’à la décision
w
w

Conserver l’autonomie est un objectif du
maintien à domicile des personnes et sécuriser
ce maintien est une priorité avec toujours la
préoccupation de lutter contre l’isolement en
créant du lien social.

En Gironde, 530 femmes
cherchent un hébergement
d’urgence.

d’urgence dans des locaux spécialisés
En 2020 augmentation de
non mixtes avec accueil des enfants
21% des coups et blessures
Créer Citad’elles en Gironde, un lieu
(constatés) intra-familiaux
d’accueil, de soutien, d’information
juridique et social pour victimes, femmes et enfants
Se coordonner avec les associations qui œuvrent aux côtés des femmes
victimes de violences conjugales



Lieu de vie citoyen et associatif



définitive de leur statut de mineur ou de majeur
Créer une cellule départementale pour accompagner les démarches
d’état civil des futurs majeurs et ne laisser aucun mineur sans papier à
sa majorité
Mettre en place des parcours d’intégration dès le collège pour choisir
et non subir une orientation

2 Maisons Gironde Services pour le canton

Protéger les plus fragiles

Aménagement de la Maison du Département des Solidarités de Saint-Michel
Création d’une Maison Gironde Services rue Saint-Genès

Urgence pour les femmes victimes de violences conjugales
et les mineurs non accompagnés


70 % des personnes
âgées ne souhaitent
pas aller en maison
de retraite (EHPAD)

Pour aller plus loin concrètement nous voulons :

w Accompagner les démarches de la famille par l’intermédiaire d’un
w
w
w
w

référent unique auprès de la Maison Gironde Services
Fournir des bracelets d’alerte aux personnes fragiles ou isolées
Mettre en place un accompagnement des aidants
Impliquer les associations pour la jeunesse avec celles auprès de nos
seniors
Instaurer une tarification sociale pour réduire le coût des EHPAD

 1,5 million de seniors de

plus de 75 ans souffrent
d’isolement social,
soit 1 sur 4.

D’ici à 2030, plus de
21 millions de seniors vivront
en France, soit 3 millions
de plus qu’aujourd’hui.

« 1 senior, 1 solution »
C’est garantir à chaque personne âgée une solution d’accompagnement

