Voilà un an que la commune a ouvert les portes du Pôle social dans l'ancien tribunal de
Villefranche-de-Lauragais. L'occasion de faire le point avec Valérie Roudet, adjointe au maire
en charge de l'Action sociale.
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Valérie Roudet, adjoint au maire, membre de la Commission solidarité, affaires sociales,
a porté le projet du Pôle social.

« Le Pôle social a rapidement été identifié par les habitants de la commune et des environs,
comme l’endroit où trouver des réponses à leurs questions et avoir l’accès aux permanences
des nombreux partenaires », annonce Valérie Roudet, l’élue villefranchoise à l’initiative de ce
projet.
Le Pôle social est une structure avec un guichet unique qui coordonne les demandes allant de
la petite enfance aux séniors. Cette structure simplifie ainsi l’accès aux droits des usagers et
se révélait nécessaire au vu du nombre de personnes passant la porte du Pôle social chaque
jour. L’adjointe au maire souligne :

La fréquentation moyenne est de 25 personnes par jour.

Si plusieurs services municipaux y sont centralisés : le CCAS (centre communal d’actions
sociales), le multi-accueil et le Ram (Relais d’assistante maternelles) – qui simplifie la
recherche d’un mode de garde adaptée – ou encore le LAEP (Lieu accueil enfant et parent), le
nombre de partenaires extérieurs, lui, ne cesse d’augmenter.
Ces partenariats ont été mis en place avec différentes associations qui ont investi le Pôle
social.
L’élue détaille : « Il y a l’association d’insertion Ailes qui assure les besoins en personnel de
particuliers, entreprises… sur tout type de poste et l’UCRM, Union Cépière Robert Monnier,
qui propose aux demandeurs d’emplois autonomes de les aider dans leur parcours. L’Adrar,
association pour le Développement régional et l’appui au reclassement, mandatée par le
conseil départemental pour effectuer l’accompagnement de projet d’insertion et faciliter
l’accès à l’emploi et à la formation pour les personnes bénéficiaires du RSA, reçoit des usagers
au Pôle social sur rendez-vous. Tout comme la Caisse d’allocation familiale de la HauteGaronne qui a souhaité assurer ses missions à Villefranche en proposant, en plus de la borne
numérique, une permanence chaque vendredi. Il est aussi possible de rencontrer une
assistante sociale sur rendez-vous. Enfin, l’équipe locale d’UFC que choisir a intégré les locaux
depuis la fin d’année (sur rendez-vous N.D.R.L.). »

Que vous soyez demandeur d’emploi, parent, personne âgée, consommateur… Le Pôle social
assure la proximité des différents services et partenaires locaux. Valérie Roudet conclut :

Un an après sa mise en place, quand on voit le nombre de demandes de partenaires de tout
un secteur qui souhaitent se joindre à notre structure, nos objectifs et à l’état d’esprit que
nous avons tissé au fil des années avec nos partenaires, cela démontre bien que le Pôle social
était inévitable et que la proximité des services pour un citoyen n’est plus à démontrer. Il faut
défendre et garder le plus longtemps possible cet intérêt communal pour le bien-être de tous.
La loi NOTRe a parfois ses limites…
Pôle social : 134, rue de la République à Villefranche-de-Lauragais. Plus d’infos sur le site : mairievillefranchedelauragais.fr. Contact au 05 34 43 31 61.
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