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Forum « Tous en route vers nos droits » 
Mercredi 20 avril 2016, à de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Place Mozart de l’Argonne 

 

La Mairie d’Orléans, avec le concours des services de l’Etat organise le forum « Tous en route vers 

nos droits » qui se tiendra le mercredi 20 avril 2016 sur le parking aux abords de la Mairie de 

proximité de l’Argonne.  

 

Les habitants seront invités à rencontrer et/ ou découvrir les 

différents organismes positionnés sur l’ouverture des droits, 

sous la forme d’un « parcours des droits» qui sera installé 

dans les différents lieux se trouvant sur le parking situé face à 

la Mairie de proximité, place Mozart.  

Les organismes et associations présents feront un diagnostic 

des droits accessibles et présenteront leurs actions. Les 

visiteurs seront accueillis et orientés à travers les différents 

sites et stands par les travailleurs sociaux du CCAS (Centre 

Communal d’Action Sociale) et les jeunes de l’école de la 2
ème

 

chance. Une présentation du site internet du PARADS (Pôle 

d’accueil en réseau pour l’accès aux droits sociaux) sera faite 

tout le long de la journée. 

 

Par ailleurs seront présents des organismes intervenants sur 

la prévention des économies d’énergie afin de sensibiliser aux 

éco gestes et l’accès à la tarification sociale en matière 

d’énergie. 

Le CJF Athlétisme proposera des démonstrations de marche nordique sur un circuit autour des 

bâtiments de la place Mozart (toute la journée) et à partir de 13h30, l’Ufolep proposera des 

démonstrations de sport collectifs intergénérationnel. Enfin, l’association Cultures du Cœur sera 

présente pour présenter son action et mettra à disposition des places pour certains spectacles 

culturels et manifestations sportives. 

 

Un constat préoccupant comme point de départ de l’action 

Le diagnostic du Plan Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté mis en œuvre dans le Loiret, a permis 

de mettre en exergue d’une part un manque d’information du public sur les droits existants et une 

méconnaissance des parcours d’accès aux droits, amplifié par le fait qu’une part importante de la 

population ne maitrise pas les savoirs de base en matière de lecture et d’écriture. Ces phénomènes 

ont donc conduit au développement d’une action favorisant une meilleure connaissance des droits 

pour lutter contre le « non-recours » en allant vers les habitants et leurs lieux de vie. Cette action 

s’inscrit dans la démarche menée par les services de l’Etat, leurs partenaires du Pôle d’accueil en 

réseau pour l’accès aux droits sociaux (PARADS) et différents services de la ville d’Orléans. 
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Les associations présentes :  

 

 

Association Thématique 

MAISON DE L'HABITAT 
LOGEMENT 

 

ADIL 45 stand 1 

CIL 

APPARTEMENT PEDAGOGIQUE/AIDAPHI 
TARIFS SOCIAUX  DE L’ENERGIE 

 

ENGIE 

EDF 

CARSAT/action sociale 
SENIORS 

 

CLIC 

HARMONIE MUTUELLE stand 1 

ADIL 45/stand 2 
SENIORS  (adaptation du logement au vieillissement) 

CARSAT/service social spécialisé 

SANTE 
 

CPAM 

HARMONIE MUTUELLE stand 2 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

VOSPORT 

SPORT/CULTURE/LOISIRS 

 

UFOLEP 

CJF athlétisme 

CULTURES DU COEUR 

CAF 

DROITS SOCIAUX 

 

CD45 

MJD 

MDPH 

CARSAT conseiller retraite 

Les partenaires :  

- CAF, CPAM, CARSAT, Harmonie Mutuelle, MSP Argonne, MJD, EDF, Engie, appartement pédagogique (Aidaphi), 

associations implantées sur le quartier (AJLA, Initiative citoyenne, Argonne solidarité, Femmes d’Ici, Femmes 

d’Ailleurs), service des sports de la ville.  

Composition du comité de suivi du projet:  

- C.C.A.S. d’Orléans (porteur du projet) 

- Direction départementale de la cohésion sociale 

- Harmonie mutuelle 

- Artefact 

- Gip Alfa Centre 

- Le PARADS : Pôle d’Accueil en Réseau pour l’Accès aux Droits Sociaux 

 


