Conseil Communal du 14 décembre 2020
Réponse à l’interpellation de Mme Sarah EL HASNAOUI
concernant les aides communales en temps de crise covid
Madame la Conseillère,
Je confirme que nous avons bien constaté que la crise sanitaire que nous traversons impacte
tous les domaines de la vie en société.
Tant le collège communal que moi-même travaillons sans relâche depuis des mois pour aider
la population et l’ensemble des acteurs.
Il est évidemment impossible de détailler toutes les initiatives en 2 minutes. Je le ferai
prochainement de manière plus large. Je vais donc aller à l’essentiel.
Tout d’abord, de nombreuses sources scientifiques font état de détresse psychologique
parmi 3 catégories de public.
Il y a les indépendants ; les jeunes (32% des étudiants ont des difficultés à payer leurs
études), et les personnes âgées (pour lesquelles les médecins généralistes attirent
l’attention sur le syndrome de glissement).
Sur base de ces constats, j’ai proposé que la subvention de 70.000 € octroyée par la Ministre
en charge de la politique des Grandes Villes, Madame Meryame KITTIR, soit dédicacée à des
projets répondant à ces problématiques.
C’est ainsi que nous avons renforcé les lignes de soutien psychologique vers ces 3 publics. Un
onglet « aide psychologique » est inséré au call center « Liège Solaidaire » (je rappelle le
numéro : 0800/43 436). Suivant les cas, les agents du call center orienteront les personnes
vers les services d’aide adéquats : GLAMO, Centre J, ISOSL, permanence juridique et sociale
des indépendants ou les services d’aide psychologiques…
Nous avons également créé, depuis le 4 décembre avec ma Collège Julie FERNANDEZ
FERNANDEZ un système de « repas solidaire » à emporter pour les étudiants, en partenariat
avec le secteur associatif : 200 repas sont ainsi distribués 3 fois par semaine au prix de 1€.
Ces dispositifs viennent s’ajouter au plan de relance qui prévoit, je le rappelle :





200.000 € pour les petits lieux culturels
Le doublement des chèques sports pour le paiement des affiliations à des clubs et le
doublement de l’enveloppe aux clubs ;
L’engagement de jobbistes pour encadrer les marchés ;
L’offre de stages pendant les vacances scolaires, en horaire étendu, pour aider les
professionnels des secteurs de soin…

