COMMISSION SOLIDARITÉ ET SANTÉ
Mercredi 27 Avril 2016
Commission Solidarité et Santé : Tous les membres étaient présents
Direction de la Citoyenneté : Pascale VALLE (excusée) – Jean-Luc AUBERT – Loïc CANCHEL

Cette 2ème commission a été principalement consacrée à découvrir ou redécouvrir
l’organisation du territoire français et de l’Europe à travers la projection d’un powerpoint.

L’Union Européenne




La construction de l’Europe
Les évolutions
Les institutions

Le territoire français


La France, les départements et territoires d’outre-mer (aujourd’hui renommés
DROM – départements et régions d’outre mer et COM – Collectivités d’outre mer)

La république française
 La 5ème république (organisation, valeurs et symboles)
(Cf. Documents remis)

Les collectivités territoriales et leurs missions
 La région
 Le département
 L’intercommunalité
 La commune
(Cf. Documents remis)

L’élu-e



Son rôle
Ses missions

Opération
« Lutte
contre
l’illettrisme et accès à la
lecture pour tous »
Dans la continuité de l’action menée
par le mandat précédent, présentation
de l’illettrisme.



Illettrisme, de quoi parle t-on ? (Cf. power-point)

Contexte : En 2013, la lutte contre l’illettrisme a été décrétée Grande cause
nationale. Aujourd’hui en France, 2 500 000 personnes, (7% de la population âgée de
18 à 65 ans) et 86 000 personnes en Haute-Normandie (8% de la population
régionale âgée de 16 à 65 ans, scolarisée en France) ne maîtrisent pas les
compétences de base nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes
dans des situations simples de la vie quotidienne
Définition : Situation d’un adulte qui a été scolarisé en France et qui n’a pas acquis
une maîtrise suffisante des compétences de base pour être autonome dans les
situations simples de la vie courante.
Constat :
La
richesse
du
vocabulaire, la maîtrise de la
lecture et de l’écriture sont de
puissants éléments de distinction
sociale, à l’école comme dans le
monde du travail. Les inégalités
se forment dès la petite enfance :
plus on a de livres à la maison,
plus on a de chance d’en lire... Et
finalement d’en avoir à la maison
à l’âge adulte. Aujourd’hui, moins
de français lisent alors que leur
attachement
au
livre
reste
exceptionnel. Seuls 5% des nonlecteurs et 12% des lecteurs
estiment que le livre est trop
cher. Le principal frein semble
être le manque de temps.
Action : organisation d’une collecte de livres pour enfants dans les collèges
La collecte de livres dans les collèges est reconduite du 2 mai au 30 juin 2016. (Les
livres collectés pourront sur demande, être récupérés par nos soins).

La prochaine commission solidarité se déroulera le mercredi 8 juin

