Rezé à Gauche Toute

Rezé, le 12 mars 2020

contact@rezeagauchetoute.fr
Réponse à l’Atelier Menuisière – Rezé
Pour RàGT, le rôle premier d’une municipalité est de répondre au mieux aux besoins
de sa population. De TOUTE sa population qui fait sa richesse, dans sa diversité et
son évolution. Pour nous, la richesse d’une ville ne se mesure pas seulement par
des indicateurs fiscaux. Elle se mesure à sa capacité à offrir à chacune et chacun un
cadre et des conditions de vie qui procurent le bien-être, la possibilité de relations
humaines et d’activités épanouissantes, et une vision de l’avenir qui fasse un peu
rêver. Là sont les vrais besoins humains. (cf introduction de notre programme
municipales 2020 : Une politique du bien-être et du vivre ensemble)
Nous sommes désireux (ses) de développer du lien social dans les quartiers, une
des conditions de mieux vivre ensemble. RàGT est particulièrement attachée aux
associations qui s’adressent aux femmes, avec pour objectifs leur autonomie et leur
valorisation. Votre association est en phase avec nos valeurs de mixité sociale et
intergénérationnelle, et de solidarité.
RàGT, à travers ses 3 élu(e)s au conseil municipal, a toujours défendu les actions de
solidarité, à l’initiative des habitant(e)s promouvant le lien social.
Par ailleurs, votre activité associative s’intègre parfaitement dans le plan d’action
Egalité femmes/ hommes 2019-2020, présenté au dernier conseil municipal de cette
mandature , le 7 février 2020.
Pour

RàGT,

contre

l’égalité

les

pour

stéréotypes

les
en

droits

des

femmes

matière

passe

par

d’éducation,

de

la

lutte

culture

et de loisirs.
Nous
le

nous
personnel

engageons
municipal

en

à
coopération

informer
avec

et
les

former
partenaires

institutionnels et associatifs sur ce sujet (cf programme 1.3).
Pour conclure, nous citerons le texte inscrit au point 5.3 « vie associative » de
notre programme :
(…) favorisons celles qui permettent de renforcer le lien social, en en faisant un
critère positif d’attribution des subventions. (…)
Au-delà des subventions financières, proposons des locaux disponibles, créons de
réelles maisons des associations. Il s’agit de développer, au sein des quartiers et
des structures fédératrices existantes, des ressources pour les bénévoles associatifs
et les habitantes et habitants, destinées à favoriser et à promouvoir la vie associative
Nous favoriserons la visibilité des associations dans les structures municipales, et
appuierons de façon prioritaire les propositions en faveur des publics éloignés.
Rendre accessibles les différentes activités culturelles, sportives, de loisirs et autres,
de manière à permettre une réelle inclusion des enfants et adultes en situation
de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant qui souhaitent bénéficier
des ressources communautaires.
Nous soutiendrons le tissu associatif, très développé à Rezé. Des centaines de
bénévoles oeuvrent pour la vie de leur association ; la ville continuera à encourager
et développer cette vie associative indispensable à la cohésion sociale.
RàGT est prête à vous rencontrer pour mieux connaitre l’état actuel de vos
démarches. Si une rencontre vous paraît opportune, vous pouvez nous contacter via
l’adresse mail : contact@rezeagauchetoute.fr
Nous espérons avoir répondu à votre sollicitation.
Avec nos salutations respectueuses,
Rezé à Gauche Toute
PS : La version intégrale de notre programme est sur le site rezeagauchetoute.fr

