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Dans le cadre de la solidarité, notre problème est celui de la relation à l’autre. Nous sommes dans une 
société hyper-consumériste où l’on tend à oublier l’être humain. Le voisin est devenu un client potentiel, 
auquel nous sommes liés par la transaction. C’est ce qui a conduit Jacques Séguéla à parler d’ « ubérisation 
du social ». Pourtant, ce qui fait l’âme de nos villes, ce sont bien leurs habitants.  
 
Plusieurs constats se posent aujourd’hui : 
 Nous avons de plus en plus de besoins sociaux mais de moins en moins de moyens. Ce constat est 

d’autant plus visible depuis le lancement de la participation des collectivités territoriales au redressement 
des finances publiques. 
 L’élu est souvent isolé dans son action, et par voie de conséquence ses ambitions régressent. Le 

Réseau francilien des Elus Solidaires permettra de se régénérer entre élus et de partager des solutions. 
 Aujourd’hui, il existe un obstacle majeur à la solidarité qui est la défiance. 
 Il est difficile de communiquer sur le social. Un bénévole a un nom : il est bénévole. De même pour 

une personne qui aide son conjoint malade : elle est aidant familial. Masi quid d’un voisin qui veut aider ? Il 
n’a pas de nom. 
 Nous avons une pyramide, avec au sommet des personnes qui sont là depuis toujours et sur tous 

les fronts, et à la base ceux, beaucoup plus nombreux, qui ne sont jamais touchés. Comment lever une 
armée de personnes de bonne volonté ? 
 Il faut rester dans le lien social « simple et léger », qui consiste par exemple à acheter une baguette 

pour sa voisine âgée en allant à la boulangerie. Le bonheur réside dans l’idée d’être utile à quelqu’un ou à 
quelque chose, il suffit donc que chacun se sente utile là où il est. De plus, les citoyens en ont assez des 
modèles « classiques ». la survie du lien social passera par la capacité à se renouveler. 
 La vraie valeur ajoutée des bénévoles et des voisins est qu’ils peuvent être dans l’affect, 

contrairement aux professionnels de santé ou du social. 
 
Pour répondre à ces problématiques, il est important de valoriser le rôle des acteurs déjà identifiés. Il ne 
faut pas négliger le rôle des échanges intergénérationnels, qui s’accompagnent d’une transmission des 
savoirs acquis par l’expérience d’une part et par l’innovation d’autre part. Enfin et surtout, il est nécessaire 
aujourd’hui de développer de nouveaux outils et de nouveau schéma pour mobiliser les habitants. 
 
 
 
 
 
 Les élus ont un rôle important dans la mise en valeur des bénévoles. Ils sont en mesure de les 

mettre en confiance et d’accompagner leurs actions afin de « faire avec » eux. L’élu est aussi la personne 
qui peut fédérer les diverses associations de sa commune autour d’un projet commun, ce qui concentre les 
énergies et redonne de la motivation. Un exemple de valorisation serait la galette des bénévoles organisée 
annuellement par le CCAS de la ville de Montesson. 
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 Les gardiens d’immeuble sont souvent des personnels polyvalents, bienveillants, qui rendent des 
services aux résidents et donnent l’alerte en cas de problème. Ce sont des personnes sur lesquelles 
s’appuyer pour mailler la solidarité à l’échelle d’un quartier ou d’une commune. La Fédération Européenne 
des Solidarités de Proximité valorise leur rôle en leur remettant un diplôme d’ « Ange Gardien », en 
présence du Maire ou d’un élu et des résidents de l’immeuble. 
 Ne pas oublier le rôle de proximité joué par la police municipale, tant auprès de la population que 

des commerçants. 
 
 
 
 
 
 Le projet de résidence intergénérationnelle, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet social. Les 

logements de la résidence regroupent des seniors, des familles et de jeunes travailleurs, et la prise à bail est 
soumise à la signature d’une charte. En général, on constate que les demandeurs de logements sont 
positifs lorsque le mécanisme d’attribution des logements leur est expliqué, même si leur demande n’est 
pas satisfaite à l’issue des entretiens. 
 Il faut prévoir des stratégies d’animation. Le dispositif Yvelines Etudiants Seniors (YES) recrute 150 

étudiants pour rendre visite à des personnes âgées isolées durant les mois de juillet et août. Le service 
civique pourrait s’appliquer pour poursuivre cette action tout au long de l’année, avec un porte à porte 
chez les voisins pour leur signaler qu’il y a dans leur immeuble ou dans leur quartier une personne âgée qui 
apprécierait de petits coups de mains ponctuels. Toutefois, il est plus simple qu’un voisin aille 
régulièrement discuter 5 minutes avec un voisin âgé plutôt que de payer des jeunes pour visiter 25 seniors. 
 Développer le projet des cantines intergénérationnelles, qui permettent un réel échange et sont 

appréciées aussi bien par les seniors que par les enfants. 
 Donner aux foyers de vie une dimension intergénérationnelle, ou d’en mettre en place pour les 

communes qui n’en disposeraient pas encore. 
 
 
 
 
 
 C’est un travail qui a été entamé avec le concept de la Fête des Voisins et de la Fête des Voisins au 

Travail, prolongé par l’association Voisins Solidaires. Par exemple, la procuration de proximité mise en place 
dans quelques villes en partenariat avec La Poste permet que les colis et recommandés soient réceptionnés 
par des voisins. Ainsi, les personnes âgées ou les chômeurs par exemple retrouvent une « utilité » sociale. 
De la même manière, le dispositif Voisins à bord en partenariat avec la SNCF incite à partager son journal 
après sa lecture, à proposer à une mère de famille qui voyage avec ses enfants de lui rapporter quelque 
chose du wagon-bar… 
 Les conseils de quartier maillent les communes d’une base solidaire forte. 
 Le social constitue l’un des 3 piliers de l’Agenda 21, et peut être développé dans ce cadre. 
 L’économie sociale et solidaire (ESS) pourrait apporter des réponses aux problèmes posés 

aujourd’hui : comment lever les barrières ? Comment créer des liens entre des voisins qui ont peur les uns 
des autres ? Comment se faire rencontrer les énergies qui, on le sait, existent ? 
 Les outils digitaux (sites internet, applications mobiles, réseaux sociaux…) ont un impact 

rassembleur. Ils facilitent l’organisation et la coordination des actions, avec en prime une forte 
répercussion sur les populations jeunes. 
 
 
 
 
 
 Une déclinaison départementale du Réseau francilien des Elus Solidaires 
 Des réunions régulières dont le lieu et le thème tourneront : les élus peuvent faire des propositions 
 Une banque de données avec des fiches-action. Les élus pourront ainsi présenter leurs expériences,  

et le Réseau pourra solliciter le témoignage d’élus qui ont mis en place des actions innovantes. 

2. Favoriser les échanges intergénérationnels 
 

3. Développer de nouveaux outils, de nouveaux schémas 
 

Perspectives 


