Tribune du groupe GESPER
La septième édition de Panorama Solidarités se tiendra du 3 novembre
2014 au 24 janvier 2015. Pour la septième année consécutive,
l’initiative vise à mettre en lumière tous les partenaires et toutes les
associations de solidarité qui œuvrent sur le territoire.
Une occasion de mettre en avant ces gestes du quotidien, ces gestes
citoyens qui, à l’image de la « baguette suspendue », font vivre au jour
le jour la solidarité.
Que l’on collecte, que l’on recycle, que l’on échange, que l’on
accompagne ou que l’on aide, la solidarité s’incarne dans chaque geste
pratiqué par ces associations.
Panorama Solidarités, ce sont ces 100 associations à vocation
solidaire, comme les Restos du Cœur qui collectent et distribuent des
centaines de repas tout au long de l’année, ce sont la Paille et le Mil
qui lutte contre le racisme et la reconnaissance des droits humains, la
Croix-Rouge qui intervient par des maraudes ou encore Grandir Haïti
qui met en avant la solidarité internationale.
S’il est impossible de rendre hommage ici à tous ces acteurs, celles et
ceux qui font le choix de cet engagement trouveront toujours l’équipe
municipale et les services de la Ville à leur côté.
Car, à l’échelle de notre ville, nous faisons de la solidarité le marqueur
de notre action et la première de nos valeurs.
Elle fonde notre engagement politique, comme lorsque nous nous
mobilisons pour la réussite éducative. Comme lorsque nous favorisons
le lien intergénérationnel, lorsque nous participons à la journée de
l’accessibilité du 11 octobre dernier ou lorsque nous luttons contre la
désertification médicale avec la création de la Maison des médecins.
Nous pourrions multiplier les exemples. Ainsi, la permanence de la
solidarité a vu le jour en octobre dernier. Cet espace d’écoute et
d’accompagnement, assuré par les élus, illustre la volonté des élus
locaux que nous sommes de participer à la lutte contre les inégalités,
pour entendre et écouter tous ceux qui en expriment le besoin, même
s’il n’existe pas de réponse mécanique à toutes les demandes qui

s’expriment, devant les difficultés du quotidien.
	
  

