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Paris
Des volontaires du Service Civil pour rompre l’isolement de nos aînés

Paris a recours au dispositif du Service Civil Volontaire (SCV) pour
apporter au besoin, bien réel, d’accompagnement, d’écoute et de
présence de beaucoup de personnes âgées, une réponse différente
de celle des services sociaux, médico-sociaux et de l’aide à domi-
cile (réponse qui ne peut souvent être apportée que par l’entou-
rage ou des bénévoles). C’est une première expérimentation de
grande ampleur pour prévenir et lutter contre l’isolement des per-
sonnes âgées mais aussi pour faire découvrir l’échange et la rela-
tion intergénérationnelle à des jeunes en général peu présents dans
ce type d’activité.

Contact : Monsieur Jean-Paul Brandela, jean-paul.brandela@paris.fr

Fondées en 1975 par Guy Sorman, les Editions Sorman constituent, aujourd'hui, le pre-

mier groupe de presse au service des élus. Les publications, rédigées par des journalistes

spécialisés et des experts en relation constante avec les lecteurs et à leur service, apportent

des informations rapides, claires, utiles évitant la consultation d'une documentation fasti-

dieuse, dans les domaines de l'actualité, du droit, de la réglementation, des finances, de la gestion... 

NOMINÉS :

Région Alsace                                          
La Charte qui fait entrer l’agriculture biologique au lycée
Parce que l’agriculture biologique garantit un mode de production respectueux de l’environnement, la Région
Alsace souhaite développer la présence de produits « bio » dans la restauration des lycées par l’utilisation régu-
lière et pérenne de produits spécifiques plutôt que par des repas complets. Servir des produits de qualité pour
l’alimentation, soutenir le développement de l’agriculture biologique et sensibiliser les élèves au respect de l’en-
vironnement, s’inscrivent dans sa politique de développement durable dans les lycées.

Contact : Madame Maud Kautzmann, maud.kautzmann@region-alsace.eu

Dunkerque                              
« Force Sud », le sport vecteur de socialisation et de valorisation
A la suite des troubles de novembre 2005, les DRDJS régionales ont fait des appels à projets en direction de la
jeunesse des quartiers sensibles. Dunkerque souhaite utiliser le sport comme vecteur de mobilisation des 11-14
ans, public de préadolescents fragiles, manquant de repères, souvent en situation de risque. Une semaine édu-
cative « Force Sud » a été organisée pour les 11-14 ans d’un quartier en difficulté en leur proposant activités spor-
tives, informations sur la santé, éveil culturel, implication citoyenne, et en associant les parents pour des
moments festifs et valorisants.

Contact : Monsieur Patrick Colmann, pcolmann@ville-dunkerque.fr
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