
Haut-parleurs - Atelier n°1

Isolement, précarité :Comment soutenir parents et enfants quand ils sont loin de tout ?
Absence de transport, difficultés d’accès aux services, aux loisirs, à la culture…
Vivre en milieu rural et sans moyen de locomotion complique le quotidien des familles.
Quelles conséquences sur la réalité familiale ? Quelles solutions pour améliorer votre quotidien ?

JE PROPOSE...
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1 Que la mission locale soit accessible aux scolaires.
 (ne soit pas uniquement pour les personnes non scolarisés)

2 Que les cars et transports soient plus réguliers. 
 (horaires à respecter)

3 Un arrêt au centre de Châteaulin.

4 La mise en place d’une navette spéciale par le Conseil 
 général pour bénéficier de certains services (pas que 
 pour l’emploi) (asso ?).

5 De mettre en place un mini bus au Centre départemen- 
 tal d’action sociale comme une permanence mobile.

6 Que le Conseil général arrête de demander les revenus  
 des parents aux jeunes adultes qui demandent une aide.

7 De développer un pôle « maison des services publics » 
 (CAF, Pole Emploi, CPAM, PMI, ...).

8 De créer un cyber café des familles

9 De renforcer les effectifs du Conseil général  et partenaires

10 D’avoir une navette communale ou intercommunale 
 pour véhiculer 1 fois dans le mois les personnes non 
 véhiculées vers des loisirs.

11 Un traitement des dossiers d’aide plus rapide.

12 De simplifier les démarches administratives MDPH.

13 D’élargir les critères de conditions d’attribution aux 
 transports pour les handicapés.

14 Un accès gratuit aux loisirs et culture pour les familles 
 démunies.

15 Des tarifs identiques de la cantine dans les communes.

16 Un contrôle des logements avant location.

17 De comparer les politiques départementales et prendre 
 les bonnes idées là ou elles sont.

18 De mettre une navette en place pour que les gens de 
 Châteaulin puissent travailler sur Carhaix.



I HAVE A DREAM...
1 Que le Conseil général paye le permis à tous les jeunes de 
 18 ans.

2 Un accès aux loisirs et à la culture gratuit pour tous  
 (y compris handicapés).

3 Qu’il n’y ait pas besoin de concours pour devenir assistant 
 social.

4 Qu’il y ait toutes les commodités même dans les petites 
 villes.

5 Que toutes les écoles soient  gratuites.

6 Qu’il y ait des limousines/hélico/car ou téléportation 
 pour tous. 

7 Que les taxis soient gratuits.
 
8 Que tout le monde ait du travail dans ce qu’il aime faire.
 
9 Un accès internet et équipement pour tout le monde et 
 gratuit.

10 De la nourriture et des vêtements gratuits et à volonté.
 
11 Un accès aux soins gratuits.

12 De prendre l’argent de l’armement et le redistribuer aux 
 sans domicile fixe

13 Que l’état garde son argent et le redistribue aux services 
 sociaux.
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14 D’obliger les commerçants gaspilleurs à donner le surplus  
 aux associations (restaurants du cœur…). 

15 La gratuité de l’énergie (eau , électricité, gaz). 

16 Que tout le monde puisse partir 1 fois dans sa vie en 
 voyage initiatique gratuitement à l’étranger.

17 Un énorme Parc d’attractions gratuit. 

18 De créer un « Club Med » des familles ou 1 forêt de bon- 
 bons pour que les parents se rencontrent.

19 De payer aux parents un voyage 1 fois par an sans leurs 
 enfants. 

20 D’interdire l’étalement urbain dans les communes qui 
 n’investissent pas dans les services.

21 D’avoir un pôle de services médicaux spécialisés sur notre 
 territoire de Châteaulin.


