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DIAGNOSTIC : conséquences pour les familles
Positif :

- Aides sociales existantes
- Hausse de l'AAH
- Bon fonctionnement des associations
- Utilité des nouveaux moyens de communication

Négatif :

- Baisse globale du pouvoir d'achat
- Hausse de la CSG, non indexation des retraites sur le coût de
la vie
- La classe moyenne se sent oubliée
- Augmentation du carburant
- Fracture numérique = internet devrait faciliter les
démarches pourtant de part sa complexité d'utilisation cela
engendre des difficultés et parfois un coût en sollicitant des
tiers
- Accès au droit complexe de par la multiplication des textes
et des sources
- Institutions trop cloisonnées
- Difficultés pour les associations de mobiliser des bénévoles
- Très peu de pouvoir d'achat
-Baisse des retraites
-Ressources augmentent moins vite que les dépenses
- Augmentation de la fiscalité et du chômage
- Délocalisation des entreprises
- Suppression de services
- Désertification du milieu rural

SOLUTIONS POSSIBLES

PLACE DES ASSOCIATIONS & DES FAMILLES

- Permettre aux bénévoles des associations de déduire certains de leurs frais
(déplacements) de leurs déclarations d'impôts
- Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité
- Économies d'échelle sur le plan départemental pour les administrations (CAF, la
poste)
- Plus de contrôle sur les aides sociales
- Contreparties aux aides sociales (bénévolat ou travail partiel)
- Avoir de nouveaux accès à l'information (accueil physique)
- Diminuer / supprimer les taxes pour la création de petites entreprises en milieu
rural
- Plus de contrôle pour les emprunts, ne pas dépasser les taux d'endettement
maximum
- Création d'un fichier positif pour l'endettement
- Réglementer plus justement les législations bancaire (frais bancaires / découvert
autorisé)
- Accompagner les personnes dans l'ouverture des droits
- Rediriger certaines aides sociales > conditions de ressources pour les allocations
familiales > meilleure redistribution des aides en fonction de chaque situation
- Diminuer les dépenses publiques

- Rôle d'information et de conseil des associations sur les droits
- Rôle d'éducation budgétaire
- Permettre un covoiturage sur le département
- Accueillir / informer / orienter
- Cours d'éducation budgétaire dans les écoles
- Valoriser le milieu associatif avec des avantages fiscaux
- Les mentalités doivent évoluer, en passant notamment par l'éducation
- Développer la mise en place ainsi que la pérennisation des Point Conseil Budget

