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Réponse des candidat.es du Rassemblement de la Gauche combative et écologiste pour le 

Calvados, pour un Département qui prend soin, le Calvados qui nous ressemble.  

– Elections départementales des 20 et 27 juin 2021 –  

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions pour le courrier que vous nous avez adressé dans le cadre des élections 

départementales dans le Calvados en nous sollicitant sur les propositions que nous formulons au sujet 

de l'accompagnement des personne âgées. 

Effectivement, l’action sociale est la principale compétence du département, elle représente plus de 

la moitié de ses dépenses de fonctionnement et c’est 26,6% du budget départemental qui est consacré 

à l’aide aux personnes âgées et handicapées. Il est donc essentiel pour nous de proposer des mesures 

cohérentes avec les enjeux à venir sur le plan de la solidarité.  

Nos mouvements sont favorables au développement des services publics de proximité. Pour se faire, 

nous proposons de créer un service public de l’aide à domicile lié à un plan d’action départemental au 

service de la dignité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.  

De plus, nous nous devons de développer des centres de santé pluridisciplinaires avec des personnels 

salariés par les collectivités. Nous sommes donc favorables à la création de centres territoriaux publics 

de santé en salariant directement des médecins et en permettant ainsi une meilleure proximité pour 

toutes et tous à des soins de qualité.  

Toujours sur l’aspect de la cohésion territoriale dans le but de réduire les inégalités, nous souhaitons 

une amélioration de l’accompagnement de l’ensemble des services et des soins envers les personnes 

âgées en stoppant la logique de privatisation. Nous proposons de planifier la création de lieux d’accueil 

physiques permettant l’accès à tous les services publics et l’accès aux droits dans les territoires ruraux 

et péri-urbains, gérés et animés par des agents publics. Ceci doit s’inscrire dans le schéma 

départemental d’amélioration de l’accessibilité des services. 

Nous proposons également de permettre à chaque citoyen·ne de disposer d’une offre de mobilité 

alternative à la voiture personnelle et ce, à moins de dix minutes à pied de son domicile. 

Aussi, pour améliorer l’indépendance de nos aîné.es et leur garantir une meilleure autonomie, nous 

soutenons la création de résidences à habitat participatif et autogérés, du type de « la Maison des 

Babayagas ». 
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Nous défendons la construction d’EHPAD dans le Calvados puisque nous connaîtrons d’ici 2050 une 

augmentation de 36% du nombre de personnes âgées et/ou handicapées.  

Nous sommes pour une application du dispositif prévoyant un agent par résident, tel que prévu par la 

Plan Solidarité Grand Age. Il est essentiel que nous défendions une politique de santé publique axée 

sur la qualité des soins et sur la proximité entre les professionnels de santé et les personnes âgées. 

D’ailleurs, notre efficacité en matière de santé passe également par l’amélioration des conditions de 

travail des professionnels chargés d’accompagner et de soigner nos aîné.es.  

Sur le volet culturel, nous voulons penser et proposer une approche de la culture qui fédère toute la 

population et qui dépasse les usagers habituels de ces lieux en développant les pratiques artistiques 

et amateurs. Nous devons aborder le domaine culturel comme une sorte de levier pour initier une 

politique de l’âge et de lutte contre l’isolement. Il faut donc penser l’accès à la culture comme un 

moyen de maintenir l’autonomie tout en valorisant le potentiel à tous les âges, en permettant à chacun 

de continuer à apprendre et découvrir.  

Afin d’aboutir à ces projets, nous souhaiterions engager un plan de démocratisation culturelle et de 

soutien à la pratique sportive populaire de proximité qui passe par l’augmentation des budgets de la 

culture et du sport avec un objectif de 5% du budget global (actuellement de 2,67% dans le Calvados).  

Nous pensons également que c’est par l’intégration de l’ensemble des citoyen·nes et usager·es aux 

instances de concertation départementales, notamment dans la préparation des différents schémas 

départementaux, que nous pourrons avancer en cohérence avec leurs attentes et leurs souhaits. 

Pour toute autre proposition, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : 

2021calvados@gmail.com. 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations. 
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