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Le diagnostic
U
 ne accessibilité globalement satisfaisante
90% des Nordistes vivent à moins de 7 minutes (en voiture) d’un pôle de
services de la vie courante.

 L a persistance de difficultés
Il subsiste des contraintes de mobilité, d’accès aux services dématérialisés et aux soins dans les territoires à dominante rurale et les quartiers
prioritaires au titre de la politique de la ville.

Un SDAASP
en mouvement :
le Programme d’Actions
A
 méliorer l’accès aux droits
- Créer des structures de proximité pour accompagner les usagers
dans leurs démarches, telles les maisons de services au public
(MSAP)
- Développer des projets collectifs permettant aux personnes les plus
défavorisées d’accéder aux services dématérialisés

Les grandes orientations
du SDAASP

- Apporter un soutien appuyé aux projets de maison de santé en
cohérence avec les besoins des territoires. Conforter le réseau des
médiateurs santé

 Rechercher une équité d’accès aux services
sur l’ensemble du territoire départemental et
pour tous les publics

 Promouvoir les initiatives et innovations
portées par les acteurs locaux en réponse
aux besoins des usagers

- Renforcer les services dans les territoires prioritaires

- Développer des alternatives à la voiture individuelle : covoiturage,
autopartage, transport à la demande, modes de déplacements actifs pour les trajets quotidiens

- Promouvoir une action publique innovante dans une société en mutation

R
 echercher l’efficacité de l’action publique
- Mutualiser les lieux et outils
- Mettre en synergie les acteurs du territoire
- Améliorer l’information

 Mettre en œuvre un programme d’actions
dynamique et évolutif

- Améliorer l’accès à l’information en matière d’emploi et de formation

- Redynamiser les centres-bourgs en y favorisant le retour des commerces et l’émergence de nouveaux services
- Développer des services d’accueil du jeune enfant, notamment afin
de lever les freins à l’insertion sociale et professionnelle : mode de
garde adapté (accueil individuel ou collectif, horaires atypiques) et
accessible financièrement

 Favoriser l’accès aux services éducatifs,
sportifs et culturels
- Renforcer les moyens matériels et humains dans les écoles rurales
- Accompagner ou valoriser les initiatives visant à ouvrir les équipements sportifs aux ersonnes qui en sont le plus éloignées.
- Développer la synergie des réseaux d’acteurs en faveur d’une offre
culturelle diversifiée, ouverte à tous les publics.

