RESEAU SOCIAL ET SOLIDAIRE
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Pourquoi un réseau ?
Il est né de la volonté des acteurs locaux (partenaires citoyens,
professionnels, responsables associatifs et élus) d'améliorer
l'interconnaissance, l'identification et la visibilité de l'offre de services.
❖

Coordonner nos forces vives

❖

Mobiliser notre volonté

❖

Se rencontrer

❖

Développer des réponses innovantes réalistes et efficaces

Les objectifs du réseau
❖

De créer des passerelles et des liens entre partenaires pour réfléchir et
agir ensemble à l'amélioration du bien être commun

❖

De fluidifier les interactions entre partenaires afin d'éviter les pertes
d'information, d'énergie, de temps

❖

De mutualiser les savoirs faire, les compétences, les énergies, d'évaluer
en commun les pratiques, pour un service à la personne efficace, adapté,
humanisé, individualisé, de proximité

❖

De se concentrer sur l'écoute de la personne, de son projet de vie, de ses
souhaits, de ses besoins, d'inclure complètement les citoyens dans le
travail de réflexion du réseau

❖

De placer l'être humain au centre des préoccupations des acteurs du
territoire
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La coordination
Le réseau est coordonné conjointement par :
❖

la Maison des Solidarités de Cluny (Département),

❖

la Maison des Services du Clunisois (Label France Service),

❖

le Centre Social de Cluny, (ville de Cluny),

Et d’autres participants dont des bénévoles d’associations caritatives, des élus,
des partenaires institutionnels

Focus sur les actions
❖

Création du Répertoire Social et Solidaire

❖

Création d’entités et d’outils

❖

Guide sur la mobilité

❖

Création d’une plateforme collaborative

❖

Coordination des situations complexes ( tous les deux mois)

❖

Création d’un Jeu Social et Solidaire

❖

Partenariat avec le FRGS et le Café Citoyen nomade « chez Marguerite »

Les commissions du Réseau
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Social et Solidaire
Un comité de pilotage est constitué, des
commissions thématiques ont été créées :
❖

« Bien grandir en Clunisois »

❖

Santé/Handicap

❖

Emploi/formation continue/Bien vivre
numérique/Français langue étrangère

❖

« Bien vieillir en Clunisois »

Exemples d’actions
- Formation des aidants
- Groupe de travail avec le
CLSM
- Partenariat avec les
maisons de santé

Les actions engagées
« Bien Grandir en Clunisois »

❖

Soutien à la parentalité

❖

Sortir de l’isolement

❖

Favoriser les liens
intrafamiliaux

❖

Echanger partager autour
de l’enfance

Exemples d’actions
- 1001 familles
- Laep (Lieu d’accueil enfants et parents)
- Café des parents
- Rencontres des collégiens et lycéens
- Conférences thématiques
- Formation sur le thème de la promotion de la
santé des jeunes
- Le Mois de la famille - juin 2021
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Santé / Handicap
❖

Prendre en compte les difficultés de
santé sur le territoire et notamment
de santé mentale et de handicap en lien
avec le Conseil local de Santé Mental (PETR)

« Bien Vieillir en Clunisois »
❖

Accompagner la population vieillissante dans son environnement

❖

Dynamiser par des actions d’animation à
destination des personnes

❖

Mettre en lien les acteurs du public senior

Exemples d’actions
-Formation aux aidants
-Partenariat avec les
professionnels dans le
cadre de la commission
« Bien vieillir en
Clunisois »
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Emploi / Formation continue/ Bien vivre
numérique /
Français Langues Etrangères

❖

Réduire la fracture numérique auprès du public en difficulté

❖

Rendre accessible les démarches administratives pour les publics non
informatisés

❖

Permettre l’accès de tous à la culture comme moyen pour favoriser la vie
sociale

❖

Favoriser les liens intrafamiliaux

Exemples d’actions

Le Réseau Social et Solidaire en
Clunisois est à votre écoute, toutes les
structures d’accompagnement social
sont en lien et à votre disposition pour
:

- Atelier code de la route
- Atelier Informatique Solidaire
(villages solidaires St Cyr mère
boitier)
- Cyber Café (communauté du
Clunisois et PETR)
- Cœurs Français Langues
Etrangères

- répondre à vos questions
- chercher ensemble des solutions aux problèmes que vous rencontrez
- tenter de répondre à vos besoins durant cette période de crise sanitaire
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Vous pouvez contacter à tout moment les structures qui coordonnent ce
réseau :
La maison Départementale des Solidarités (MDS)
03 85 59 03 18 / mds.cluny@saoneetloire71.fr
La Communauté de Communes du Clunisois, France Services
(Maison de Services au Public : MSAP)
03 85 20 00 11 / contact@enclunisois.fr
Le pôle Social de la ville de Cluny
03 85 59 80 83 / accueil.polesocial@cluny.fr
Et bien sûr n’hésitez pas à contacter votre mairie qui fera le lien avec nous si
votre demande ne peut pas être résolue au sein de votre village.
Une équipe d’habitants du Clunisois est prête à se mobiliser pour rendre des
services dans divers domaines (aide aux courses, transport de personnes pour
rdv médicaux ou administratifs, appel pour informer, rassurer les personnes...)
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe de bénévoles, vous pouvez contacter
Mylène Galimi, médiatrice sociale France Services : 03 85 20 00 11 /
mylene.galimi@enclunisois.fr
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