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Postulat (art. 32 RCG)

Gaillard David

Arlettaz Pauline
Métrailler Marie
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Choisissez un élément
Choisissez un élément
Parti Démocrate Chrétien / Gollut Emmanuel

Choisissez un élément
Signature du Prêsident

Titre

Gréation d'un fonüd'incitation pour étudiant (es) et apprenti (es)

Texte de |tinternention

Nous avons la chance d'avoir de magnifiques jeunes. Par contre, nous nous étonnons trop souvent
dq manque de paticipation de ceux-ci par rapport à la vie sociale de notre commune et à celle de
notre société en génêral.

Et si un groupe de citoyens décidait de planifier une plantation d'arbres dans une zone le
nêcessitant...
Et si nos écoles avaient besoin de moniteurs de ski pour accompagner les enfants parce que, dans
notre sociétê actuelle, les parents ne peuvent plus sifacilement se libérer de leurs obligations pour
paticiper à ces activités...
Et si un groupe de jeunes décidait de planifier une exposition dans un de nos bâtiments
communaux...
Et si un groupe décidait de s'investir pour décorer les cours de nos écoles...
Et si des jeunes organisaient des animations pour nos aînés à la Charmaie...
E[ si".. et si.. .

Nous sommes persuadês que notre commune pourrait, par son aide financière. aider ou stimuler de
nombreux projets qui auraient un impact très positif sur l'ensemble des citoyens. Ces projets
seraient encore plus intéressants s'ils étaient exêcutés, amenés, développés ou même mieux,
initiés par nos jeunes. D'autre part, de nombreuses organisations seraient certainement très
heureuses de pouvoir employer des jeunes pour les aider, mais n'en ont pas les moyens... d'où
l'utilité de cette aide, de ce fond d'incitation. Nous pensons par exemple à tous les services
communaux, les associations à but non lucratif et, pourquoi pas, des entreprises mettant à
disposition leur expertise pour des jeunes de la commune qui auraient des projets inventiË et
novateurs...

Gonclusion

Le groupe PDC demande à notre exécutif l'étude de la possibilité de mettre un fonüà disposition de
toute organisation ayant un impact direct sur notre commune afin de pouvoir engager et rémunérer
les jeunes étudiants (es) ou apprenti (es) intêressés par ces projets.
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