

Nom
boyer



Prénom
jean paul



Adresse
9 rue de la moxatte 88150 GIRMONT



Raison sociale
ATD quart monde groupe d'EPINAL

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
consultation citoyenne à destination des associations



Description de l'activité
consultation citoyenne à destination des associations



Date et heure
27 oct 14 à 16h



Lieu
centre social Leo Lagrange EPINAL1



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
militants ATD QM habitants du quartier



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
nous avons choisi de ne pas en avoir

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
l'accès à l'alimentation de qualité, l'accès à l'éducation, les différences de droits, et de
salaires entre pays, et l'accueil des population extra-européennes



Questions / attentes / problèmes soulevés
La hausse des prix suite au passage à l’euro
Il y a trop de différence entre les pays : prestations sociales, niveaux de salaires,
sécurité sociale
Des gens vont travailler au Luxembourg qui s’est créé une bulle aux dépends des pays
environnants
Faire en sorte que les diplômes soient reconnus partout
Créer un titre de séjour Européen ou francophone Rééquilibrer droits et devoirs dans
l'éducation des enfants /



Pistes de proposition formulées
Que l’Europe agisse pour réduire l’écart ente le prix payé aux producteurs et le prix
payé par le consommateur.
Que l’Europe conditionne ses aides aux pays à l’harmonisation sociale et salariale
pour pousser les gouvernements à tendre vers des politiques communes :
• Economie
• Finance
• Social
• Sante
Faire de l’éducation le premier budget, dans tous les pays d’Europe
Harmoniser exigences et contenus des formations en Europe et plus baser les diplômes
sur les savoir-faire, en ayant un cursus minimum de formation à l'empathie et la
pédagogie pour les enseignants.
Traiter de la politique HUMAINE en Europe au même titre que de la politique
économique.
Avoir une politique Européenne d'information à la lutte contre le gaspillage
alimentaire

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
nous avons résumé chacune des thématiques sous la forme de fiches idées / défis /
solutions que nous tenons à votre disposition

