Habitants - Cohésion sociale, Economie responsable, Solidarités - 7 oct 2010
SOCIAL

65

-

Lotissement des « Dames Blanches » : promouvoir l’intergénérationnel 15
Création d’associations comme « un toit deux âges » 4
Plus de logements sociaux 4

-

Partage de repas pour personnes isolées 8
Vigilance envers les personnes âgées ou handicapées 5
Formations en informatique pour les personnes âgées 2

-

Organiser une rencontre ouverte au public des différentes associations 12
Développer la communication de tout ce qui existe comme services aux personnes
Mieux faire connaitre les associations et leurs actions

-

Création par la commune d’emplois non spécialisés et utiles pour la communauté 10
Favoriser la création d’un service de livraison intra communal de paniers bio (ou autres courses)
par des gens peu qualifiés

-

Soutenir les initiatives « verre de quartier » (en acceptant de bloquer la rue à la circulation) 4
Politique d’accueil au sein des quartiers pour les arrivants / réfugiés 1
Favoriser le développement de la « fête des voisins »
Animer des activités pour les enfants
Proposer une version en anglais du Wolumag
Contacts de quartier, rencontre des habitants, information
Développer les comités de quartiers
Agent de quartier ou responsable local (solidarité, sécurité)
La commune améliore la participation des non-Belges en privilégiant les contacts

-

Améliorer le transport des personnes (enfants) à mobilité réduite dont les trajets vers les
institutions spécialisées sont souvent trop longs
Améliorer l’accès des personnes à mobilité réduite dans les magasins
Améliorer l’accessibilité des services communaux aux personnes âgées

-

ECONOMIQUE

52

-

La commune favorise le commerce de proximité et les GAS (groupes d’achats solidaires) 18
Créer un marché bio et du terroir dans le quartier du Chant d’Oiseau 6
Maintenir les marchés de Stockel et Sainte Alix 3
Sensibilisation aux commerces de proximité = trajets réduits et solidarité envers les petits
commerçants par rapport aux grandes surfaces 1
Recensement des groupes d’achat existants
Dynamiser les associations de commerçants
Fêtes, animations pour favoriser les petits commerçants / artisans (boulangers)
Favoriser financièrement les commerces équitables de la commune
Offrir un coaching plutôt qu’une aide au loyer

-

Lieux pour les artisans et le développement d’activités locales 13
Service de livraison de pain, fruits, légumes bio à domicile par des gens de la commune 1
Livraison de plateaux repas bio à domicile (surtout pour les personnes âgées) pas trop chers

-

Encourager les services de réparation (de machines, électroménager) 8
Brocantes et réseaux d’échange (seconde main) 2
Favoriser le développement des « SEL » (système d’échange local)
Réutilisation de livres scolaires (prêts ou bourses aux livres) = moins de consommation
Encourager l’utilisation de gourdes et boîtes à tartines dans les écoles

-

Comment devenir un économe « responsable » ? Information
Dans les achats de la commune, privilégier le matériel de qualité, durable et réparable
La commune limite la publicité incitant à la consommation

-
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ENVIRONNEMENT

25

-

Projets de potagers et de composts collectifs 15
Proposer aux écoles de participer à des projets de potagers communautaires

-

Créer un marché bio 8

-

Organiser dans la commune des journées « environnement » dans les écoles ou les centres
communautaires 2
Intégrer Bruxelles-Propreté dans les circuits « découverte » destinés aux enfants
Organiser une découverte Bruxelles-Propreté pour les écoles pour découvrir le cycle de
traitement des déchets
Proposer des activités « découverte apiculture » ou « découverte compost » dans les maisons,
centres de quartier
Organiser des activités tricots dans les maisons de retraite avec commercialisation des créations
et pourquoi ne pas réfléchir à une synergie avec l’opération gros pull dans les écoles ?

-

Proposer une liste des magasins bio, maîtres composteurs, etc. aux nouveaux arrivants lors de
leur inscription à la commune

-

Entretien des propriétés et abords

IMPLICATION
-

6

Impliquer les écoles dans la démarche Agenda 21 5
Informer les associations de parents du plan d’action Agenda 21 1
Informer les nouveaux arrivants du projet Agenda 21 lors de leur inscription dans la commune

Les priorités :
La commune favorise le commerce de proximité et les GAS 18
ECONOMIQUE
Projets de potagers et de composts collectifs 15
ENVIRONNEMENT
Lotissement des « Dames Blanches » : promouvoir l’intergénérationnel 15
SOCIAL
Lieux pour les artisans et le développement d’activités locales 13
ECONOMIQUE
Organiser une rencontre ouverte au public des différentes associations 12
SOCIAL
Création par la commune d’emplois non spécialisés et utiles pour la communauté 10
SOCIAL
Créer un marché bio 8
ENVIRONNEMENT
Encourager les services de réparation (de machines, électroménager) 8
ECONOMIQUE
9. Partage de repas pour personnes isolées 8
SOCIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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