
 Écologie Solidarité Démocratie
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Élections départementales  des 20 et 27 juin 2021
Canton de Saint-Junien

Marie-Olivette SOUCHET
50 ans
 Assistante de vie

Saint-Victurnien

Vos candidats !

Remplaçants :

50 ans
Inspecteur des finances 
publiques

Saint-Junien 

46 ans
Enseignante en maternelle 

et directrice d’école

Saint-Brice sur Vienne

François ALLIX
45 ans

Agent funéraire

Oradour-sur-Glane

Pour échanger à tout moment et suivre nos activités :

: Energie citoyenne pour Saint-Junien
: @Energie87200
: Énergie citoyenne
: @energiecitoyenne



 Écologie Solidarité Démocratie

Nos premières propositions
Pour un département solidaire !

Sortir de la crise sanitaire
• Renforcer l’accès aux soins en mettant à disposition des professionnels ou 
structures de santé volontaires un bus dédié au dépistage et à la vaccination 
contre la COVID-19 afin de répondre aux besoins de celles et ceux qui, dans notre 
département, ne peuvent se déplacer ou sont dans la précarité
• Soutenir la jeunesse dans la sortie de la crise sanitaire par la mise en place d’une 
aide sport-culture

Vivre tous ensemble
• Renforcer les moyens dédiés aux services des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH) pour accélérer les délais de prise en charge
• Renforcer la politique d’insertion et d’emploi des personnes handicapées (57 % 
des personnes handicapées sont sans emploi au niveau national)
• Mettre en place des dispositifs d’information et d’accompagnement sur le 
maintien à domicile ou l’admission en structure, à destination des personnes âgées ou  
handicapées et de leurs proches
• Simplifier les formulaires départementaux pour les rendre accessibles à tous

Prendre soin de nos aînés
• Préserver au maximum l’autonomie des personnes âgées, atteintes de la  
maladie d’Alzheimer, souffrant d’autisme ou porteuses d’un handicap, en 
systématisant tant que possible le maintien à domicile
• Ouvrir un village Alzheimer à partir de l’expérience innovante menée dans les 
Landes : https://villagealzheimer.landes.fr
• Développer un service départemental d’assistance et de solidarité pour les 
personnes isolées et leur proposer des temps récréatifs
• Renforcer le lien entre les résidents maisons de retraite et les enfants à travers 
des rencontres, ateliers ou événements
• Poursuivre l’introduction des animaux et le développement des jardins 
thérapeutiques dans les maisons de retraite

Notre canton  :

Chaillac sur Vienne  

Javerdat

Saillat sur Vienne

Saint-Brice sur Vienne

Saint-Junien

Saint-Martin de Jussac

Saint-Victurnien

Oradour-sur-Glane


