
Remise officielle du label "Bailleur convivial/Bailleur solidaire"

Lundi 24 septembre 2018 – 16h30

Petit château - Lamotte Brebière

Monsieur le Président de la Fédération Européenne des Solidarités de

Proximité ; 

Mesdames, Messieurs les élus ; 

Monsieur le Président de l’OPSOM, cher Stéphane, 

Madame la Directrice de l’OPSOM; 

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui, pour remettre une

distinction qui vous honore monsieur le Président de l’OPSOM mais au-

delà qui mobilise l’ensemble de votre équipe. 

Mon  propos  sera  rapide,  il  pourrait  même  se  résumer  en  un  mot,

Félicitations !! 

Ce label,  marque votre engagement mais également votre travail au

quotidien à faire régner le « bien vivre ensemble » dans les résidences

de l’Office Public de l’Habitat du département de la Somme. 

Il  est  important  de  faire  des  quartiers  des  lieux  de vie  agréables  et

conviviaux. C’est à travers cet esprit de solidarité et de partage que

vous  menez  diverses  actions,  comme  vous  avez  pu  le  souligner

monsieur le Président.  

1



C’est  l’occasion  pour  l’OPSOM  de  réaffirmer  avec  les  valeurs  de

solidarité et de convivialité qui l’animent.  

La solidarité c’est l’affaire de tous !

Face  à  l’augmentation  constante  des  besoins,  particulièrement  en

matière de solidarité (notre première compétence) et malgré la baisse

de ses moyens, le Département de la Somme cherche  au quotidien

des  leviers  d’efficacité  en  développant  des  projets  socialement

innovants impulsés sur nos territoires ruraux. 

Dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la

perte  d’autonomie  des  personnes  âgées  2018,  l’association  Voisins

solidaires, dont je salue la présence de monsieur Perifian a proposé une

action « Voisins solidaires à Amiens ». 

Ce  projet  innovant  va  permettre  de  développer  les  solidarités  de

proximité en complément des solidarités familiales et institutionnelles. 

Il s’agit ainsi de mobiliser les plus de 60 ans afin de faire du lieu de vie un

lieu de solidarité ! 

A  ce  titre,  je  profite  de cette  occasion,  pour  vous  rappeler  que se

tiendra ce jeudi 27 et vendredi 28 septembre, les assises nationales du

logement, ici à Amiens. 

La Fédération des Acteurs de la Solidarité a choisi  de consacrer  ses

journées  nationales  2018,  au  plan  logement  d’abord.  Il  s’agira

notamment  de rendre visible l’engagement du territoire amiénois, mais
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aussi de notre Département dans l’accompagnement des personnes

sans abri. 

La solidarité passe aussi par là. C’est d’ailleurs un levier essentiel ! 

La préservation du lien social et le refus de l’individualisme, c’est dans

ce cadre que le Département se porte candidat par l’expérimentation

du plan pauvreté. Nous attendons encore certaines précisions, mais il

nous  a  paru  essentiel  que notre  territoire  puisse,  en lien  avec l’Etat,

mettre en œuvre certains axes de ce plan. 

Encore  toutes  mes  félicitations  à  vous,   à  toutes  les  équipes  qui

travaillent au quotidien, votre mobilisation porte ses fruits. 
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