Les 3 Voeux pour 2021

En décembre 2012, l’Andass proposait de « Favoriser l’autonomie,

entreprendre autrement, développer durable : trois principes pour guider et
donner du sens à l’action ». Ces trois principes en 2021 restent d’actualité et
peinent à prendre place dans l’élaboration de l’action publique.
Huit années plus tard, la crise sanitaire inédite que nous traversons a produit
beaucoup de fatigue mentale. Comment, en ce début d’année, trouver les leviers
pour sortir de cette « extension du domaine de la fatigue » qui caractérise ce début
de XXIème ?
L’expérience de gestion de la crise a montré que le dialogue avec les
partenaires sociaux, le dialogue avec les parties prenantes, la délégation ou la
participation des personnes ont été facteurs de réussite. grâce à une vision
« décentralisée » du monde.
Pour relever les défis de la transition écologique et de la transition
démographique, nous avons besoin d’une ambition renouvelée. Nous devons
concilier le temps long et la réponse aux urgences légitimes.
Pour 2021, l’Andass fait le vœux que soit expérimentée la méthode des 3C.
Promouvons la Citoyenneté et le renforcement de la démocratie
d’usage tout au long des âges de la vie et quel que soit le degré d’autonomie.
Engageons nous pour la Convergence des grandes transitions
(écologiques, numériques et démographiques) au service des politiques de
Solidarités afin de participer à la réduction des inégalités qu'elles soient humaines ou
territoriales. Mais aussi la convergence entre les politiques sociales et avec la
mobilisation du droit commun pour faire du quotidien un axe de développement.
Renforçons les Coopérations afin d’améliorer l’efficacité du service public
de la vie quotidienne que nous rendons, sur les territoires, dans la proximité.
Les 3C renforcent la Confiance et pour que la confiance puisse se déployer il
faut que les dirigeants publics et privés fassent preuve de Courage. Les plus fragiles
d’entre nous le valent bien.
Ils ont besoin des 5C : Citoyenneté-Convergences-Coopérations-ConfianceCourage

