
#4 DEPUIS 2014,
GRENOBLE CHANGE

L’ÉGALITÉ DES DROITS EN ACTES

A SUIVRE,
sur unevillepourtous.fr

Depuis avril 2014 le groupe des élus du Rassemblement agit à la Ville et à la Métropole pour faire de Grenoble une ville pour tous : 
une ville où il fait bon vivre, respectueuse de son environnement, solidaire avec ceux qui affrontent les difficultés du quotidien. Cela se 
traduit par une série de réalisations et de changements déjà opérationnels dont nous listons les principaux dans un mini-journal dont 
voici le quatrième exemplaire, axé sur nos politiques en faveur de l’égalité des droits.

Mise en place de dispositifs
d’HÉBERGEMENT d’URGENCE
allant au-delà des compétences de la Ville

12M€ d’investissement 
pour faire de Grenoble une ville 

encore plus ACCESSIBLE
aux personnes handicapées

Grenoble ville SOLIDAIRE 
des MIGRANTS

création de la plateforme de 
solidarité pour l’aide aux réfugiés

Participation des RÉSIDENTS 
ÉTRANGERS à tous les dispositifs de la 
démocratie locale (Budget participatif, 

droit de pétition, votations citoyennes...)

Engagement fort de la ville
dans la LUTTE contre le SIDA

(fresque contre la sérophobie, fonds d’urgence 
pour la lutte contre le SIDA en Afrique...) 

Favoriser l’ACCÈS AUX DROITS :  
lancement de la plateforme 
solidarités-grenoble.fr

Relance de la QUINZAINE 
CONTRE LE RACISME et les 

DISCRIMINATIONS
(abandonnée par la municipalité précédente)

Organisation chaque année 
de la SEMAINE DES FIERTÉS

(et de la Marche des fiertés)

Soutien et maintien des subventions 
aux ASSOCIATIONS oeuvrant en 
faveur des droits des femmes

(abandonnées par Région et Département)

Expérimentation des 
MÉDIATEURS PAIRS en santé

dans les Quartiers Politique de la Ville

Mise en place de la 
TARIFICATION SOLIDAIRE
dans les transports, les biblothèques, le 

périscolaire, la vaccination...

Ouverture d’une antenne du 
REFUGE pour l’accueil des jeunes 

victimes d’homophobie et de 
transphobie

Soutien volontariste de la Ville
au SPORT FÉMININ

(ex : création de l’école municipale 
de foot féminin)

Mobilisation 
CONTRE le HARCÈLEMENT de 

RUE

Adhésion à la Charte européenne pour  
l’ÉGALITÉ des FEMMES ET DES 

HOMMES dans la vie publique locale

Mise en place de 
CRITÈRES CLAIRS pour le 

subventionnement 
du monde associatif

Soutien aux premiers
ÉTATS GÉNÉRAUX des 

MIGRATIONS

Organisation d’un forum 
d’ACCÈS AUX DROITS

(+ plan d’actions à venir)

En février 2017

Depuis février 2015

Depuis juin 2016

Depuis le début du mandat

Depuis mars 2017 Depuis le début du mandat

En décembre 2016

Depuis septembre 2015

Depuis le début du mandat

Depuis mai 2014

Depuis le début du mandat Depuis novembre 2016 Depuis septembre 2015

Depuis le début du mandat

Depuis le début du mandat

Depuis février 2016

Depuis mars 2016

Depuis février 2015

http://www.grenoble.fr/993-acces-aux-droits.htm
http://www.gre-mag.fr/actualites/une-politique-sociale-volontariste-pour-garantir-lacces-aux-droits/
http://unevillepourtous.fr/2017/01/23/depuis-2014-grenoble-change-1/
http://unevillepourtous.fr/2016/03/18/action-internationale-et-europeenne-la-ville-de-grenoble-opte-pour-la-transparence/
http://unevillepourtous.fr/2015/11/04/une-premiere-en-france-grenoble-cree-une-ecole-municipale-pour-le-football-feminin/
http://www.gre-mag.fr/actualites/mediatrices-paires-de-sante-lacces-aux-soins-des-plus-demunis/
http://unevillepourtous.fr/2016/03/18/grenoble-relance-la-quinzaine-contre-le-racisme/
http://unevillepourtous.fr/2015/09/18/budget-participatif-tout-ce-quil-faut-savoir-avant-daller-voter-les-18-et-19-septembre/
http://unevillepourtous.fr/2015/09/18/12-me-pour-laccessibilite-faire-de-grenoble-une-ville-pour-tous/
http://unevillepourtous.fr/2015/09/08/grenoble-participe-au-reseau-des-villes-solidaires-pour-laccueil-des-refugies/
http://unevillepourtous.fr/2016/11/24/lutte-contre-le-sida-grenoble-sengage/
http://grenoble-fiertes.com/marche-des-fiertes/
http://www.gre-mag.fr/breves/grenoble-dit-stop-au-harcelement-de-rue/
http://unevillepourtous.fr/2016/11/22/grenoble-terre-daccueil/
http://unevillepourtous.fr/2015/02/20/grenoble-adhere-a-la-charte-europeenne-pour-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-la-vie-locale/
http://www.gre-mag.fr/breves/bientot-un-refuge-pour-les-jeunes-victimes-dhomophobie-ou-de-transphobie/
http://www.grenoble.fr/uploads/Externe/80/130_374_La-Ville-de-Grenoble-soutient-le-CIDFF-menace-de-fermeture.pdf
http://unevillepourtous.fr/2017/03/02/grenoble-lance-une-plateforme-pour-faciliter-et-encourager-lacces-aux-droits/
http://unevillepourtous.fr/
https://twitter.com/GrenobleRCGE
https://www.facebook.com/GrenobleRCGE/

