
SOLIDARITÉ

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est 
un acteur incontournable de la solidarité locale. 
Il accompagne les personnes les plus fragiles au 
quotidien. Il est aussi le fer de lance de certains 
projets thématiques. À Saint-Michel, nous avons créé 
un réseau contre les violences faites aux femmes dont 
l’efficacité est reconnue par l’État. Notre projet est 
d’aller encore plus loin en mettant à disposition un 
logement d’urgence dédié aux victimes de violences 
conjugales.

De son côté, le Centre social a pour objectif de créer du 
lien et de permettre à chacun de trouver sa place dans 
la cité. L’accueil de tous, l’alphabétisation, l’accès aux 
droits, des activités et de nombreux événements y sont 
organisés tout au long de l’année.

Le Centre social accompagne la vie des familles en 
proposant des activités de loisirs, des accompagne-
ments aux départs en vacances, un atelier des parents 
(partage et entraide) et des animations estivales. Les 
caravanes de l’été, sorties, activités, stages artistiques, 
etc. permettent à ceux qui ne partent pas en vacances 
de participer gratuitement à de nombreuses animations 
de loisirs et de partager des moments de convivialité. 

La Gratiferia, marché solidaire gratuit, est un événement 
qui permet à la fois de se fournir en vêtements et objets 
sans frais, mais également de sensibiliser à l’anti-
gaspi et au ré-emploi, en lien avec la ressourcerie. 
Dès 2020, un partenariat entre le Centre social et le 
Conseil Municipal des Enfants permettra d’organiser 
une édition spéciale jouets pour un Noël solidaire.
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La solidarité n ’est pas un vain mot à Saint-Michel et cela s ’est démontré à de nombreuses  
reprises. C ’est donc tout naturellement que la Ville accompagne tous ceux qui en ont besoin. 
Mais être solidaire c ’est aussi donner les mêmes possibilités de réussite à tous et veiller à  
l ’égalité des chances.
Nos mesures en faveur de l ’éducation mettent tout en œuvre pour y arriver.

SOLIDARITÉ, ÉDUCATION
Des priorités pour Saint-Michel Ensemble !

• Implication dans “Territoire zéro chômeur”
• Création d’un service de transport 
   à la demande pour les seniors 
   et d’une bourse pour les activités
• Création de la Gratiferia au centre social
• Création d’une mutuelle communale
• Création d’un café santé
• L’atelier des parents et l’atelier 
   “Pirouette et Galipette” au centre social
• Caravanes de l’été
• Réhabilitation de la Maison des seniors
• Obtention du label “Voisins solidaires”
• Achat groupé de bois et de fioul

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT

www.saintmichelensemble.fr
team.sophierigault2020@gmail.com
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Enfin, même si l’emploi n’est pas une compétence 
municipale, nous avons souhaité relayer l’action 
de l’agglomération sur le terrain, en désignant un 
correspondant “emploi” chargé de faire le lien entre 
les professionnels et les habitants. Preuve de notre 
implication, nous accueillerons en juin “les quartiers 
de l’emploi”, un job-dating organisé par pôle emploi 
à destination des Saint-Michellois.

En résonnance avec le label “voisins solidaires”, 
le centre social développera un réseau local de 
solidarité et d’entraide entre les familles : apprendre à 
se connaître pour pouvoir échanger de petits services. 

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est un dispo-
sitif de lutte contre l’échec et le décrochage scolaire 
créé en 2005. Son but est d’aider individuellement 
des enfants confrontés à des difficultés scolaires 
et familiales. Depuis 15 ans, ce dispositif a fait ses 
preuves et prouvé son efficacité. Convaincue de la 
nécessité de poursuivre les efforts dans ce sens, la 
Ville abonde désormais son budget de 45 000€ pour 
pallier le désengagement de l’État.

L’évolution démographique de la population fait de 
l’adaptation de la société au vieillissement un enjeu 
majeur de notre société. L’EHPAD des Grouettes est 
l’un rares établissements publics du département, 
garantissant ainsi des tarifs relativement bas (comparés 
aux établissements privés lucratifs). Nous travaillons 
depuis plusieurs mois avec les services compétents 

pour ouvrir aux Grouettes un Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés (PASA). Cette unité a pour vocation 
d’accueillir en journée des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et de les stimuler grâce à des 
activités sociales et thérapeutiques pour maintenir leur 
autonomie au maximum.

La réhabilitation de la Maison des seniors dans 
le quartier ancien nous permet de développer un 
guichet unique, point de ressources pour nos aînés, 
en s’appuyant sur les associations, mais aussi sur les 
services municipaux compétents. Il s’agit de replacer 
le senior au cœur du dispositif et de coordonner 
les activités autour de ses besoins et envies. Nous 
développerons un maximum d’activités en ce lieu, et 
notamment des actions de prévention.

Également, nous aurons à cœur d’accélérer la mise en 
accessibilité des bâtiments municipaux et des espaces 
publics.

Enfin, il existe aussi des événements qui s’adressent 
à tous. La Course en Or est l’occasion de fédérer 
autour d’une cause noble : la lutte contre les cancers 
pédiatriques. Cette course solidaire réunit chaque 
année de plus en plus de participants dans la vallée 
de l’Orge et rayonne au-delà de notre ville. Nous 
accentuerons nos efforts pour en faire un événement 
majeur du département.

• Mise à disposition d’un logement d’urgence 
   pour les victimes de violences conjugales
• Ouverture d’un Pôle d’Activités et de Soins 
   Adaptés pour les malades d’Alzheimer
• Un job-dating pour les Saint-Michellois
• Une Gratiferia spéciale “jouets” en novembre
• Création d’un réseau local de solidarité 
   et d’entraide entre les familles 
• Pérennisation du Programme de Réussite 
   Éducative

NOS PREMIÈRES PROPOSITIONS



ÉDUCATION

Parce que le coût est souvent un frein à l’embauche 
d’une assistante maternelle, nous mettrons en place 
(sous condition de ressources) une aide pour les 
familles qui emploient une assistante maternelle libre.

Nous développerons également le dispositif de 
prévention précoce “Parler Bambin”. Innovant, il  
favorise le développement du langage de chaque 
enfant en coopération avec les parents, grâce à une 
formation-action des professionnels. 

Jamais il n’a été question pour notre équipe de se voiler 
la face devant les difficultés : dégradation du climat 
scolaire, situations d’intimidation et de harcèlement, 
violence, parents et professionnels démunis, etc.

L’enseignement doit être serein et chacun doit pouvoir 
exercer son rôle pour que nos enfants puissent 
apprendre et s’émanciper.

Pour répondre aux problématiques de notre territoire, 
nous avons fondé un projet global éducatif sous le 
label local “Ville Éducative”.

Inédit, ce dispositif nous permet d’agir concrètement 
grâce à des échanges avec l’ensemble de la 
communauté éducative. Ainsi, nous avons identifié 
trois leviers d’action déclinés en groupes de travail :

• Améliorer le climat scolaire et enrichir 
   le vivre ensemble
• Accompagner la parentalité, favoriser le lien 
   parents-professionnels et le lien entre les parents
• Accompagner les élèves dans une persévérance 
   scolaire et leur orientation

Le premier acte que nous avons posé a été de recruter, 
à temps plein, un éducateur spécialisé. Les premières 
pistes sont encourageantes et particulièrement 
innovantes. Nous nous engageons à mettre en place 
les actions issues de ces réflexions.

Une semaine de la prévention (harcèlement, réseaux 
sociaux, santé et vie affective) sera organisée dans tous 
les établissements scolaires, les accueils de loisirs et 
jeunesse. Le Point Information Jeunesse (PIJ) renforcera 
ses interventions dans les classes, notamment au lycée.

Nous installerons dès la rentrée scolaire 2020 le  
“musée numérique” au sein du Centre Culturel 
Baschet : ce dispositif permet d’accéder aux œuvres 
des grands musées nationaux via des tablettes. 
L’objectif est de démocratiser et favoriser l’accès à la 
culture pour tous. 

Dans le même temps, nous créerons une école d’arts 
ouvrant, au Conservatoire, du théâtre et des cours de 
chant choral pour les enfants.

• Augmentation des interventions sportives 
   et culturelles dans l’ensemble des écoles
• Création de 3 classes orchestre
• Ateliers artistiques dans tous les accueils 
   de loisirs et les écoles
• Création de la fête du livre
• Mise en place de la formation des délégués
   dans les deux collèges
• Prévention santé : interventions du PIJ et du
   service jeunesse dans tous les établissements
   scolaires 
• Mise en place d’accompagnateurs
   pour les enfants porteurs de handicap
• Développement du forum des stages
• Création de la nuit du sport
• Bourses au permis de conduire et au BAFA
• Création de la soirée des diplômés
• Développement des clubs coup de pouce
   pour les CP
• Soutien au programme de Réussite Éducative
• Financement des fournitures scolaires

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT



Inspiré des méthodes canadiennes très en pointe 
sur les sujets éducatifs, nous avons programmé 3 
semaines “alternative parenthèse”. Cette action vise à 
remobiliser des jeunes exclus de leurs établissements 
ou en passe de l’être dans une démarche positive afin 
qu’ils prennent conscience de leurs actes et réintègrent 
le collège dans de bonnes conditions.

Pour donner du sens à leur scolarité, nous mettrons 
également en place le dispositif “crée ton 
avenir” pour 35 jeunes par an qui souhaitent 
réfléchir à leur orientation professionnelle et scolaire. 
Ils seront accompagnés dans cette démarche par des 
professionnels de l’orientation et mis en relation avec 
des entreprises.

Nous organiserons avec le lycée Léonard de Vinci un 
forum de la mobilité européenne pour présenter aux 
élèves toutes les modalités d’accès à des expériences 
professionnelles, étudiantes ou bénévoles dans un 
pays de l’Union Européenne. Parallèlement, nous 

travaillons à la création d’un jumelage avec un pays 
anglophone.

Nous mettrons également en place un calendrier 
de conférences-débats thématiques baptisées 
“Édu’conférences”, au cours desquelles les familles 
seront invitées à débattre avec des professionnels 
qualifiés.

Parce que le bonheur des uns rejaillit sur les autres, 
nous avons à cœur à Saint-Michel d’offrir les conditions 
d’une vie meilleure à tous. Quel que soit votre âge, 
votre quartier ou votre niveau de vie, nous voulons 
rendre votre vie plus belle.

Plus que jamais,

faisons Saint-Michel ensemble !

Nom :  .................................................................
Prénom :  .............................................................
Adresse :  .............................................................
Code postal : ........................................................
Ville :  ..................................................................
Téléphone :  ..........................................................
Mail : ..................................................................

o Je souhaite adhérer au comité de soutien de Sophie 
Rigault et de son équipe

o J’accepte que mon nom soit publié

o J’apporte mon soutien financier à la campagne de 
Sophie Rigault pour les élections municipales 2020 en 
versant la somme de :
o 15 € o 30 € o 50 €
o 100 €  o autre  :  ...............................
Par chèque à l’ordre de “Anne-Marie Lavignon,  
mandataire financier de Sophie Rigault” habilitée à rece-
voir les fonds pour cette campagne électorale, conformé-
ment  à la législation en vigueur.
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BULLETIN À COMPLÉTER ET À ADRESSER À :

Équipe de campagne de Sophie Rigault
11, rue du Haras - Résidence Le Boqueteau - Aulnes 1

91240 Saint-Michel-sur-Orge

ou par mail à : team.sophierigault2020@gmail.com

Les dons individuels sont autorisés, mais pas le finan-
cement par des personnes morales comme des entre-
prises ou associations. Conformément à l’article L52-8 du 
Code électoral, leur montant total ne doit cependant pas  
dépasser 4 600 euros.
VOS DONS VOUS DONNENT DROIT À UNE DÉDUCTION 
FISCALE, À HAUTEUR DE 66% DES SOMMES VERSÉES. Un 
reçu vous sera délivré, il faudra le conserver pour bénéficier 
de cette réduction d’impôt sur le revenu.
Les données recueillies dans ce formulaire seront utilisées par 
l’équipe de campagne de Sophie RIGAULT, dans le cadre 
des élections municipales 2020. Vous pouvez exercer votre 
droit de modification en écrivant à l’équipe de campagne de 
Sophie Rigault - 11, rue du Haras - Résidence Le Boqueteau -  
Aulnes 1 - 91240 Saint-Michel-sur-Orge ou par mail à 
team.sophierigault2020@gmail.com

Oui, je soutiens Sophie Rigault et Saint-Michel Ensemble
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• Installation d’un musée numérique
• Développement du dispositif “Parler Bambin”
• Création d’une école d’arts en lien avec
   le Conservatoire
• Mise en place du dispositif de remobilisation
   “Alternative parenthèse”
• Organisation du dispositif ”Crée ton avenir”
• Organisation d’un forum de la mobilité
   européenne avec le lycée Léonard de Vinci
• Ateliers de sensibilisation aux violences

NOS PREMIÈRES PROPOSITIONS


