Pour prendre soin les uns des autres il faut mieuxse
connaître = places de village, lieux de convivialité, de
rencontres (intergénérationnelles)

Plus d'habitats partagés et jardins partagés dans les
politiques d'aménagement

Multiplier les maisons des services publics de proximité
dans les quartiers
Faire remonter les infos que petits commerçants récoltent
au contact de leur clientèle?

Ouvrir les structures d'accueil (Ephad, crèches, écoles) à
d'autres publics bénévoles

Plus de lieux
collectifs

Transmission des savoirs: ouvrir les structures (écoles,
Ephad,...) à des personnes extérieures qui apportent autre
chose

Répertoires des petits services ou compétences simples
pour montrer qu'on peut être utile plus qu'on ne le pense (voir
plateformes web et SEL)

Le bénévolat permet de tester un nouveau métier, augmenter
ses compétences, prendre de la confiance

Valoriser le
bénévolat

Solidarités et
prendre soin
Le goût des
autres

Décloisonner nos esprits et nos organisations (en tranches
d'âges, catégories sociales, origines,...) pour être en contact
avec des besoins et enjeux différents

Rôle des
associations

Passeport bénévole qui permet de valider des acquis pour
suivre des études ou des formations

Équilibre vie pro/vie perso: comment libérer du temps
bénévole sans sacrifier ses loisirs, sa famille? Travailler
moins?

Cultiver la bienveillance, le sourire, l'hospitalité, la
gentillesse comme une force et un état d'esprit

Prendre en compte la crainte ou la honte d'être aidé, le
côté discriminant des aides

Utiliser le sport pour brasser les populations, la voile par
exemple

Améliorer la protection de l'enfance car il y a trop de
personnes en souffrance pour une nation dite "développée"

Un système d'alertes (financier, isolement, psychologique,
alimentaire,...) pour repérer les personnes en difficulté et
capter les "invisibles"
Ne pas éloigner les personnes vulnérables avec le
numérique

Favoriser l'accès au beau et à la culture, comme un droit
pour toutes et tous

Permettre à la personne d'être sujet en la responsabilisant.
Non jugement, faire confiance.

Mieux valoriser les associations existantes comme les
maisons de quartier, leur donner les moyens qu'elles méritent

