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Projets C itoyens : Imaginons Ensemble

Le tsunami mondial de la crise sanitaire bloque les projets des plus jeunes et va

conduire de nombreux citoyens à tenter une reconversion professionnelle . Même

en étant riche de talents et d'idées, il est difficile pour chacun de se projeter dans

ce contexte incertain.

Notre engagement peut être déterminant pour eux à condition d'être concrets et

au plus près de ces citoyens qui recherchent de nouvelles solutions.

En écoutant chacune et chacun d'entre eux, nous pouvons les aider à préciser leur

projet. Notre mission sera de les accompagner dans le champ des possibles, de leur

faire rencontrer les personnes et organismes utiles dans leur démarche afin

d'imaginer de nouvelles perspectives.

Nos leviers d'actions : innovation, mutualisation et transmission des savoir-faire,

valorisation de l'inter génération, connexion avec les dispositifs d'aides.

Les aînés qui portaient de très nombreuses associations avant la crise sont

mobilisables pour parrainer les projets portés par les jeunes générations. De

nouveaux rapports entre les générations peuvent être construits par des relations

concrètes de complémentarités autour de projets locaux partagés.

Les comités locaux pourront inviter les citoyens de leur secteur à se manifester afin

d'organiser les rencontres nouvelles pour l'émergence de ces projets à partir des

besoins et idées de chacun.

Nous pourrons ainsi jouer notre rôle de catalyseur tant horizontal dans notre

territoire que vertical avec les décideurs par nos remontées d'initiatives de terrain.
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Assemblé avec 💙🤍❤️ par l’équipe communication (P-A)

Ensemble, #NousRéussirons
Plus d’informations : https://en-marche.fr/projets-citoyens

1. Être avant tout 

local

2. Avoir un impact 

concret et positif 

sur le quotidien 

des habitants

3. Être porté par des 

marcheurs

4. Être tourné vers 

l’ensemble des 

citoyens

5. Être efficace

6. Être inclusif et non 

clivant

7. Être à but non 

lucratif

#LREM – Projet de loi contre le 
séparatisme

« Les deux combats que nous menons, celui
pour l’ordre républicain et celui pour l’égalité
des chances, l’égalité réelle sont les deux faces
d’une même pièce. L’un n’est pas de droite et
l’autre n’est pas de gauche. Ils fondent l’identité
républicaine et c’est l’identité que nous
défendons. »

Stanislas Guerini, Délégué Général de LaREM

#LREM – Chaque jeune doit 

pouvoir choisir son destin

La crise est éprouvante pour nous tous, elle l’est encore plus

pour les jeunes qui sont privés de ce qui fait leur vie. Nous

avons parfaitement conscience des épreuves qu’ils vivent et des

efforts qu’ils fournissent.

Le Président de la République l'a entendu et y a répondu la

semaine dernière par de nouvelles mesures comme le ticket

restauration à 1€ désormais étendu à 2 repas par jour, à tous

les étudiants (il ne l’était qu’au boursier, 1 fois par jour).

Dès cet été, nous avons pris la mesure de la situation en

versant des aides financières exceptionnelles :

aide de 200€ en juin pour les jeunes précaires et modestes ;

elles ont été prolongées et élargies cet hiver : ticket

restauration à 1€ , aide exceptionnelle de 150€ en décembre,

etc.

https://en-marche.fr/projets-citoyens
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Actualité de notre députe Jean-Bernard SEMPASTOUS
Front uni des principales organisations professionnelles du monde agricole derrière sa
proposition de loi sur la régulation du foncier agricole. Le travail d’écoute et de
concertation mené depuis des mois par notre député Jean-Bernard SEMPASTOUS
(président de la commission idoine) au nom du groupe LREM à l’assemblée est ainsi salué !

Assemblé avec 💙🤍❤️ par l’équipe communication digital (P-A) 


