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L’accès aux droits sociaux : un impératif de mobilisation pour l’ensemble des acteurs !
Parlons-en lors du Forum pour l’Accès aux droits, organisé les 10 et 11 octobre
prochains à l’université Paris 8.
Les élus du groupe Ensemble pour Montreuil s’associent et participent au Forum pour
l’accès aux droits organisé par la sénatrice Aline Archimbaud.
Après avoir rendu son rapport sur l’accès aux soins des plus démunis et fait 40 propositions
pour un choc de solidarité en septembre 2013, la sénatrice écologiste continue à mobiliser les
acteurs pour apporter des solutions concrètes et durables.
Perdus dans une jungle administrative qu’il ne maîtrisent pas , renvoyés, ballotés d'une
institution à une autre, d'un guichet à un autre, contraints de remplir des liasses de demandes
et de se soumettre aux mêmes questions de la part d'acteurs différents, de nombreux
habitants parmi les plus fragiles n’accèdent pas à leurs droits ou renoncent à le faire.
Trois causes de non recours aux droits sont effectivement identifiées par l’Observatoire des
non recours aux droits et services (ODENORE) : la méconnaissance des aides, la complexité
des démarches et des freins psychologiques
En tant qu’échelon de proximité vers lequel les habitants se tournent souvent comme le
premier rempart identifié face à leur détresse, les villes, alors même qu’elles n’ont pas de
compétence sociale obligatoire significative se retrouvent au cœur des demandes des
habitants.
Montreuil s’est emparée de cette question ces dernières années et a mis en place des outils
afin d’aider à réduire le non recours :
Édition d’un guide des aides sociales ;
Mise en place de permanences dans les structures des quartiers de la ville (centres sociaux
en particulier) ;
Création d’un guichet unique pour les personnes âgées (Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique Annie Girardot) et de multiples brochures pour connaître ses
droits (guide des seniors) ;
Prise en compte de la problématique spécifique des vieux migrants âgés, souvent isolés et
mal informés, dans le cadre de l’appel à projet du Fonds Européen d’Intégration ;
Création, en partenariat avec l’association Aurore d’une épicerie solidaire avec un
accompagnement collectif et individuel des bénéficiaires
Renforcement du partenariat avec les Restos du Cœur et ouverture du premier espace dédié
aux seniors isolés
Mise en place de partenariats avec le milieu associatif pour permettre aux femmes d’accéder
à une pratique physique et sportive de loisirs, facteur de confiance, d’estime de soi et
d’inclusion sociale.
Élaboration d’un contrat local de santé particulièrement ambitieux en matière de prévention et
d’accès aux soins.

Accompagnement inédit des populations Roms pour l’accès aux soins, au logement et au
travail dans le cadre d’une Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale avec l’État…
Pour autant, ce que pointe aujourd’hui l’ensemble des acteurs, c’est l’incapacité pour
chacun, seul, de relever le défi de l’inclusion sociale.
C’est pourquoi, au-delà des compétences et des champs d'intervention de chacun, il faut
s’interroger sur les ressorts du collectif, du partenariat, de la coopération, du réseau, comme
alternatives face aux limites des dispositifs cloisonnés, segmentés qui ne permettent pas
assez l'approche globale et coordonnée des situations sociales et qui ne laissent que peu de
place à la participation et à l'implication des bénéficiaires.
La ville de Montreuil s’est engagée de manière volontariste dans cette voie en proposant le 26
novembre 2013 à l’ensemble de ses partenaires institutionnels et associatifs une rencontre
baptisée « nos ressources collectives face à l’exclusion ». En sont ressortis, une volonté
affirmée de travailler ensemble, la nécessité de décloisonner les politiques sociales,
d'assouplir les dispositifs en fonction des situations de terrain, de créer des outils communs de
développement social territorialisé, envisagé, non pas comme un dispositif de plus mais
comme la recherche de synergies positives au bénéfice des habitants. Autant de pistes à
creuser pour l’amélioration de l’accès aux droits des plus fragiles, autant de perspectives que
les élus du groupe Ensemble pour Montreuil souhaitent continuer à porter.

Inscriptions et informations sur le forum : http://alinearchimbaud.fr/
Participeront et interviendront lors du forum : Halima Menhoudj / Anne-Marie Heugas /
Muriel Casalaspro / Claude Reznik, élu-e-s à la Ville de Montreuil.

