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PROJET CO-ACTE (2015-2017) - Rédaction de la synthèse des réponses des citoyens à la
question des politiques publiques qu'ils jugent nécessaires.
Réponses des citoyens: leurs attentes en termes de politiques publiques

Synthèse par types de mesure

Se eu mandasse aumentava a reforma aos que menos ganham
Se eu mandasse aumentava as reformas para viver razoavelmente melhor
Aumentava as reformas para estar toda a gente bem e feliz porque já há muita gente com fome
Aumentava as reformas miseráveis
pour tout le monde le même revenu, pourquoi pas faire un référendum?
Imposer un montant minimum et maximum comme revenus par mois
sécurité financière
Tous le monde soit riche
Avoir plus d'argent
Chacun, sans distinction, devrait avoir le min. pour vivre et se loger
bonne pension égale pour tout le monde
pension égale pour tous
pension convenable pour tous, trop de différences
une pension raisonable à tous même pour les indépendants
pension plus élévée pour tout le monde
la même pension pour tout le monde
même pension
Melhorar as reformas
revenu d’existence universel
Le revenu de base
Argent pour tout le monde
Argent pour tout le monde
Un revenu Minimum Universel
Créer un Revenu universel
Salario social universal (nao sei se é este o nome)
Institution d’un revenu de base

Garantir des revenus permettant un pouvoir
d'achat et une sécurité financière, sur une base
équitable. Plafonner les revenus et pensions puis
les redistribuer entre tous pour permettre
l'instauration d'un revenu minimum universel.
Augmenter les allocations chômages et diminuer le
cout de la vie pour garantir un pouvoir d'achat
décent.

Reddito minimo di cittadinanza in ogni paese della comunità europea/Revenu minimum de citoyenneté pour tous les citoyens de la communauté européenne
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Garantir un salaire minimum pour tous
Vencimento Básico Universal
Allocation universelle pour tous
Augmenter les salaires et diminuer le coût de la vie
Salaires justes pour tous
Aumento de vencimentos
Augmenter les salaires et diminuer les taxes
Salaires justes pour tous
Increase of salaries
Aumento do salario mínimo nacional
O salário tem de permitir ao trabalhador um nível de vida condigno
Preparar um plano para implementar o rendimento básico universal
Rever os salários mais altos
Não mexer nos salários
Augmenter les allocations de chômage et les salaires
financial security
A economia a funcionar melhor, mais emprego, resultando menos dependência de subsídios
Ne pas garder son argent pour soi
une juste répartitions des richesses
Redestribuir a riqueza
Une redistribution des richesses afin de réduire au maximum le nombre de personnes qui sont dans le besoin.
Medidas de melhor distribuiçao de riqueza
plus d'égalité
,"Avoir plus d'égalité pour tous au niveau de l'argent"
Equilibrer les richesses
Legislar no sentido de diminuir as desigualdades na sociedade
Eu digo que se mandasse fazia os que agora mandam trocar o ordenado deles com o meu
Se eu mandasse tirava ordenados e reformas milionários
I would save resources to inverst in social services to people with low income, unemployed, elderly
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Meilleure redistribution des richesses, juste et
équitable. Diminuer les salaires et traitements
les plus élevés, notamment des hommes
politiques, pour les redistribuer. Légiférer et
administrer en ce sens et s’inspirer du modèle
scandinave. Réaliser des actions de solidarité
(don, investissement) au profit des groupes les
plus vulnérables. Répartir les gains du loto entre
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I would financially support the vulnerable groups

plus vulnérables. Répartir les gains du loto entre
tous les citoyens.

Administrar de forma que os rendimentos (=revenus) cheguem a toda a sociedade

Cortar os vencimentos vitalícios de altos cargos
Répartition des gains du lotto à tout le monde
Répartir les richesses équitablement, supprimer les niveaux de richesses vers un niveau généralisé, adopter le système scandinave
I would lower the polititians salary
Banca del tempo locale/Banque de temps local

Promouvoir les échanges et la circulation de
moyens. Développer les recherches sur des
modèles socio-économiques alternatifs et
Apoiar a investigação sobre modelos socieconómicos alternativos
relativiser
l’importance de la monnaie nationale par
arrêter les prêts à usure
plus de gratuité, par des relations basées sur le
Moeda municipal/mercados e relações de troca
temps, le troc ou la création d’une monnaie
Moneta complementare, introducendo scambio tra merce e lavoro/Création d’une monnaie complémentaire qui permettrait l’échange de biens et la création d’emplois
complémentaire. Supprimer les prêts d’usure.
Not money sharing mercado livre
Que tout soit gratuit

Réduire les prix
Diminuer le coût de la vie
Diminuer le prix des aliments de base, développer des supermarchés à proximité/dans chaque commune
(Baudour)
Arrêter de nous faire acheter des produits tout en sachant ques les personnes qui les fabriquent ne sont pas
bien payées
Acabar com consumo e shopping center

Permettre à tous d’accéder à la consommation
en diminuant le cout de la vie. Limiter la
consommation effrénée, surtout quand ceux qui
produisent sont mal rémunérés.
Modifier le code des marchés publics en faveur
d’une consommation responsable et réduire le
soutien à la grande distribution.

Une modification du code des marchés publics pour favoriser achats responsables

Réduire le soutien à la Grande Distribution→action sur le foncier 1m2 urbain=1m2 produit
opposition au TTIP
favoriser le commerce pour un centre-ville actif et dynamique
supprimer tous les grands groupes financiers de gestion de maison de repos et favoriser,comme avant, les
petits groupes familiaux
Trouver un système économique stable et durable
Aproveitar, analizar recursos nacionais e so depois importar
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Développer un système économique
déconcentré, stable et dynamique.
S’opposer au TIPP, et ne pas privatiser les
services, éviter la financiarisation internationale
anonyme. Limiter les importations par la
connaissance des ressources du territoire.
Favoriser les petits groupes familiaux et s’'appuyer
sur les capacités au niveau familial et local.
Favoriser le commerce pour un centre ville actif.
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Non privatizzazione dei servizi/Non privatisation des services
utiliser la technologie pour le bien et le confort de tous
Démystifier l’usage d'internet

Favoriser le commerce pour un centre ville actif.
Utiliser la technologie pour le bien et le confort
de tous. Pour cela, démistifier l’usage d’internet.

Donner une définition de ce qu’est la coresponsabilité
VISUALISATION de la coresponsabilité : enjeux, auto des parties prenantes
faire du bien-être une cause nationale
Une vrai priorité politique partagée 0 pauvreté, 0 exclusion, 0 carbone
objectif de progrès plutôt que de résultat
Definir estratégias conjuntas e sustentáveis (economia, social, ambiente e organizacional)
créer un ministère de la vision à long terme
Possibilitar o minimizar dos principais problemas da sociedade
Je décide qu’il y ait plus de cohérence dans les actions menées en Fédération Wallonie – Bruxelles
Promover desenvolvimento social e evitar exploraçao socio-ambiental
Mudança de mentalidade onde prevalece as questões económicas, para questões ambientais e humanitárias
meritocracy
Peace in my country
Une réelle pression citoyenne/amélioration du bien-être de tous
Gestione durevole e sostenibile del bene comune/Gestion durable des biens communs
I would try to improve the image of my city and therefore the citizens quality of life
Des réponses et un positionnement politique clairs
Changer certains agents…Inscrire le projet comme une priorité politique et le suivre en tant
que tel

Fixer l'objectif de progrès vers le bien-être de
tous aujourd'hui et demain (0 pauvreté, 0
exclusion, 0 carbone) et la gestion durable des
biens communs par la coresponsabilié.
Faire du bien être une cause nationale, inscrire ce
projet comme une priorité politique. Définir la
coresponsabilité, gérer de façon durable les biens
communs et mener des politiques cohérentes de
long-terme. Mener une politique centrée sur
l’humain et la paix au sein du pays.Résoudre les
problème de sécurité sociale et de pensions
retraites.
Visualiser les enjeux et les rôles de la
coresponsabilité en s'appuyant sur les citoyens et
exercer une réelle pression citoyenne.
Changer certains agents, utiliser le système
méritocratique.

I would apply policies that are human centered
Clarification des objectifs du groupe
I would solve the social insurance and pension provision problems
Promover um maior envolvimento entre as instituições para uma intervenção mais eficaz (na zona envolvente)
La transformation des organisations=libération, agilité
installer une nouvelle gouvernance, pour améliorer les échanges entre acteurs
Supprimer les hierarchies
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Affirmer et mettre en œuvre les principes de la
coresponsabilité par un réagencement des
rôles.
Créer des plateformes de concertation multi-
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Créer des plateformes de concertation multiacteurs et encourager l’implication des différents
Le décloisonnement
acteurs pour une intervention locale plus efficace
Promover a Governação Integrada e o trabalho em rede entre os diferentes grupos
et pour parvenir à une nouvelle gouvernance
intégrée, horizontale et en réseau. Supprimer les
gouvernance horizontale
hiérarchies de pouvoir. Favoriser les
démontrer par le test plutôt que culpabiliser
décloisonnements, les partenariats et passerelles
construire à petits pas sur la durée
public-société civile, travailler de façon
Legislazione che faciliti la collaborazione tra enti pubblici e associazioni per la gestione dei beni comuni/Législation visant à faciliter la collaboration entre les organismes publics et les associations pour la gest
participative. Parvenir à une collaboration
imposer une démarche expérimentale apprenante par département sur la coresponsabilité
spontanée des citoyens à des actions particulières Trabalhar em parceria
systématiser les démarches expérimentales
Créer des passerelles entre initiatives privées et actions publiques objectif, se(re)connaître, concilier le temps apprenantes sur la coresponsabilité dans chaque
Mettre autour de la table pas uniquement les acteurs qui se mobilisent spontanément mais aussi ceux qui sont en général
identifiés
comme incontournables
territoire
- commencer
par de petits projets et
Changer la Loi et obliger à l’élaboration d’un protocole de concertation pour les projets (soumis à enquête publique?)construire progressivement dans la durée.
Légiférer pour obliger à l’élaboration d’un protocole
Promover encontros de redes sociais para partilha de boas práticas e reflexão conjunta
de concertation pour les projets et pour faciliter la
La coopération (valorisation de l'existant)
collaboration entre les organismes publics et les
S'appuyer sur les réseaux pour mutualiser les forces et les moyens (élus, techniciens, bénévoles, associations, associations
habitants)
pour la gestion des biens communs.
Participation et collaboration spontanée des citoyens à des actions particulières (nettoyage des quartiers, décorer des jardins, aides aux séniors, aux jeunes mamans…)

,"Développer un réseau des associations, renouveler les assises de la vie associative"
Atribuir competências aos diferentes intervenientes

Tentar definir prioridades em conjunto com várias entidades locais
Acabar com leis que restringem liberdade pessoal
Cumprir os deveres instituidos
Reponsabilizar todos/as pelas seus actos e decisoes

Responsabilisation de chacun et établissement
d’une relation de confiance, de liberté et
Pagamento de impostos
d’égalité permettant de supprimer les lois,
règlements et caméras qui portent sur le contrôle
Criar condiçoes para a participaçao e responsabilizaçao do cidadao
Supprimer lois et règlements qui portent sur les contrôles des personnes
des personnes et d'instaurer un Etat social.
Formaliser
les rôles et les compétences, d’évoluer
Retirer les caméras de surveillance donc faire confiance aux citoyens et ne pas jouer sur une fausse insécurité
certaines compétences étatiques au secteur
Responsabilização social de empresários, políticos e pessoas influentes p/ para a implementação de um sistema social
privée. Amener chacun à se responsabiliser (par
Penalização de incumprimento e desresponsabilizações
exemple, paiement des impôts), en particulier les
responsabiliser les politiciens sur leurs actes
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exemple, paiement des impôts), en particulier les
politiques concernant leurs actes, en passant par
Corresponsabilidade dos atos dos políticos
exemple par une forte diminution de leur revenu,
Garantir que todos tenham acesso à Educação, Justiça, Saúde e Trabalho através da responsabilização de cada
um de nós ou non. Faire que chacun contribue de
temporaire
Punha os nossos governantes a viver com as reformas miseráveis
façon équitable à une économie commune. Donner
la preuve que chaque acte, même petit, est
Impunha a obrigatoriedade de todos contribuírem com o seu esforço de uma forma equitativa para a economia comum!!
contributif.
Responsabiliser et donner la preuve que chaque acte même petit est contributif
Os que mandam deviam viver com a reforma dos mais pequenos só que fosse um mês

Implementação de objetivos adequados às funções de cada indivíduo enquanto membro integrante de uma sociedade
Formulaçao sobre cidadania
Devolver à competência estatal algumas responsabilidades a entidades privadas
Responsabilizar os políticos das suas decisões, quando as mesmas prejudicam os outros
Responsabilizar os decisores políticos pelas suas más decisões e políticas
Engager les personnes avec les compétences adéquates = poste et fonction

Octroyer les moyens, le temps et une
Apoiar o mainstreaming de boas práticas- financeiro e tecnicamente
méthodologie claire pour permettre aux
Octroyer plus de temps et de moyens aux services tournés vers les citoyens
citoyens de s’impliquer dans la société.
Engagerpotager
davantage
travailleurs
sociaux, de
Proposer un petit projet de démarrage : par exemple faire appel à des citoyens pour cogérer un espace public (plantations, décorations,
ou autre)de
accessible
à tous
Réduire le nombre de policier et engager des travailleurs sociaux
personnes ayant les compétences adéquats (et
moins de policiers).
,"Avoir plus de matériels pour les activités : gouvernance"
Favoriser l’initiative citoyenne (par des appels à
Intégration en amont de la dimension participative ça ne s’improvise pas
projet par exemple) et intégrer en amont la
Méthodologie
dimension participative. Proposer un petit projet de
Favoriser l’initiative citoyenne, le montage d’actions par les habitants (ex appel à projets)
démarrage aux citoyens et bénéficier de matériel.
Appuyer le développement de bonnes pratiques de
façon technique et financière.
Fournir les infos, le matériel et l’outillage nécessaire pour que les citoyens participent (ex. entretien lieux/parcs publics)
Promover ações de sensibilização sobre a importância de participar ativamente nos fóruns já existentes
Fazer mais referendos locais, promovendo a democracia direta
Incutir a participação ativa dos cidadãos
Apoio aos projetos de promoção da participação

Encourager et éduquer à la coresponsabilité
Axer
l’éducation
sur aux
l’apprentissage
d’une
Réalisations de projets vidéo à part entière autres que la couverture d’événement ou d’activités qui permettraient d’informer, de
divertir
et de donner envie
jeunes de s’intéresser
à Infor Jeunes
citoyenneté active et sur le civisme dès le plus
Criação de centro cívico
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citoyenneté active et sur le civisme dès le plus
jeune âge. Sensibiliser les parents aux rôles de
démontrer par le test plutôt que culpabiliser
leurs enfants dans la société. Développer les
Communiquer sur SPIRAL, reseaux sociaux, newsletter
projets (SPIRAL) et initiatives (référendum,
coup de pouce législatif
consultations publiques) permettant de développer
Volonté politique
l’idée de coresponsabilité et la démocratie directe.
implication des pouvoirs publics (au moins une prise en compte, une impulsion)
Promouvoir le volontariat, éventuellement le rendre
Organiser plus de projets pour les jeunes pour les aider à construire un bon avenir
obligatoire pendant le cursus scolaire ou le
dédommager
financièrement.
Attribuer
des
rendre obligatoire l’attribution d’un bonus (+20) subvention pour tout projet s’inscrivant dans un projet territorial de développement
durable
construit avec les acteurs
du territoire
incitations financières pour tout projet s’inscrivant
Obrigar as empresas a introduzirem critérios de responsabilidade social e ambiental na sua actividade
dans un projet territorial de développement durable
Disponibilizar formaçao gratuita na area de cidadania activa
construit avec les acteurs du territoire et ceux qui
Construçao efetiva de 1 educaçao para a cidadania ativa e direitos humanos
promeuvent la démocratie. Créer un centre de
Donner des cours à certains parents « comment éduquer ses enfants qui sont l’avenir ? »
civisme et impliquer activement les pouvoirs
Donner des cours, enseigner la coresponsabilité
publics (notamment par la législation). Promouvoir
la connaissance de différentes réalités et
No secundário, voluntariado deveria ser obrigatório
problématiques,
construire plus de projets pour les
I would give incentives for people to increase voluntarism
jeunes, pour les aider dans leur avenir.
I would feel for their needs and i will motivate them to participate in the decision making
Démontrer par le test (plutôt que culpabiliser), par
Incluir experienças de voluntariado obrigatorias nos curridos escolares
l’exemple et l’explication.
Promover dentro das organizacoes europeias o volontariado
Organiser des réunions régulièrement et en
utilisant la participation/action. Développer des
Alterar o funcionamento da rede social com maior regularidade de reuniões e mais participação-ação
activités et des initiatives avec les personnes du
Desenvolver mais iniciativas/atividades com as pessoas na zona
territoire.
Promover o conhecimento entre diferentes realidades e problemáticas

pédagogie par l’exemple (Demain, le film) SG
expliquer (pédagogie) SG

Dédommager financièrement ou en avantages les citoyens qui participent, que ce soit à la place de leur temps de travail ou parce qu’ils n’ont pas d’emploi/revenu
Educar no sentido da pertença a uma comunidade com todos os direitos e deveres
Promover a participação do cidadão
Investir na formação cívica, em que a participação ativa de todos cidadãos fosse plena na sociedade, em que todos fossem chamados a contribuir como podem e conseguem
Na educação pré-escolar falar sobre civismo
La reconnaissance d’un temps d’activité sociétale
Valoriser l’ensemble des partenaires pour la part qu’ils ont prise au projet
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Valoriser l’engagement dans la société quel que
soit le rôle qu’on y joue
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soit le
valoriser socialement, économiquement et culturellement l’implication des citoyens dans les affaires de la cité (cf démocité21, DAS…)

rôle qu’on y joue
Reconnaissance
du
volontariat,
dudes
partenariat
et
Agevolazioni fiscali per attività associative rivolte alla manutenzione dei beni comuni/Allégements fiscaux pour les activités de l'association visant
à l'entretien
biens communs
l’entrepreunariat.
Reconnaissance du
Je décide plus de reconnaissance des centres qui font du bon boulot et de l’argent à la clé (reconnaissance) pour faire prospérerde
de bon
projet.
volontariat par l’employeur, par l’octroi d’un temps
Valoriser l’ensemble des partenaires puis la part qu’ils ont prise au projet
défié. Reconnaissance par une valorisation
I would provide incentives to people towards enterpreneurship, to evolve and chase their dreams
sociale, économique (notamment bénéfices
Rémunuérer les mères au foyer afin d'investir dans une bonne éducation des enfants
fiscaux) et culturelle du bénévole et/ou de
La reconnaissance par mon employeur de cet engagement
l’association. Rémunération du travail des femmes
au foyer pour l'éducation des enfants.
Incentivos em beneficios fiscais aos voluntário
«Monétariser» l’action individuelle en bénéfices collectifs Budget participatif
,"création d'un """"speaker corner"""""
Inquérito local ao bem-estar
proposer des idées et mettre en place des projets pour les habitants
augmenter la consultation citoyenne en apprenant aux citoyens comment fonctionner au sein de processus participatifs
donner des cours de prise de parole en public
« feira » de ideias e debates sobre para melhorar reutilizaçao
Coinvolgere i giovani attraverso le sc uole per definire i bisogni a livello territoriale/Impliquer les jeunes dans les écoles afin de définir les besoins au niveau local
Apostar (parier) em modelos de participação cívica e educação ambiental
Escutar um número significativo de pessoas oriundas de diferentes sectores sociais
Auscultar as pessoas sobre as áreas da educação, saúde e necessidades sociais
Alterar a estrutura da rede social incluindo cidadãos comuns
démocratie participative
améliorer la participation citoyenne
Garantir a possibilidade de participar nas decisões
Envolver as comunidades na resolução dos seus problemas
Garantir a possibilidade de participação na identificação das necessidades
Envolver as pessoas no que a elas diz respeito
Organisation au niveau national /local de «cahiers de doléances» (comme en 1788)
Organiser des temps de parole sur le bien-être
Escutar a populaçao atraves da criaçao de momentos e espaços de discussao
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Instrumento de democracia participativo a disposição das pessoas

Donner toute sa place à la démocratie
participative et la démocratie directe.
Donner aux communautés locales la possibilité de
Promoção de formas de participação dos cidadãos na construção de política publica
résoudre elles-mêmes leurs problèmes, garantir
Créer des plateformes public/privé par thématique (porte d’entrée, ex emploi)
aux citoyens de pouvoir participer à l'identification
faire évoluer la hiérarchie et entendre les réflexions de ceux d'en bas
des besoins et aux décisions et à la conception
Desenvolver sessoes participadas com as comunidades
des politiques publiques.
organiser plus de référendum sur les « engagements » du DD
Mettre en place par exemple un cahier de
Réimpliquer tous les citoyens lors du vote d’une nouvelle loi/ d’un changement qui les concerne
doléances au niveau national, créer un « speaker
Une réelle pression citoyenne/amélioration du bien-être de tous
corner », des consultations (notamment sur le bienDes budgets partiellement participatifs
être) au niveau régional ou national, des
Organiser des référendums/consultations publiques pour des sujets/décisions importantes pour la vie de la Commune.
référendums locaux pour les décisions importantes
(notamment pour les nouvelles lois) et des budgets
Envolvimento da população nas decisões políticas
participatifs, en organisant des conseils
Impliquer plus les citoyens dans les lois
municipaux ouvert avec une représentation des
Una rete nazionale di realtà autogestite che faccia proposte di legge per sviluppare esperienze simili/ Un réseau national de transmission d’expériences autogérées qui fassent des propositions de loi pour dév
citoyens. organiser des foires aux idées sur la
Creare momenti di scambio per ispirare i decisori politici/ Créer des moment d’échanges pour inspirer le décideur politique
meilleure utilisation et réutilisation des ressources.
Maior envolvimento da populaçao nos processos de tomada de decisao politica
Systématiser la démocratie participative par des
Obrigatoriedade de representaçao cidade (apartideria) nos instançias de tomade de decisao
plateformes multiacteurs globales et par thème. où
Garantir espaços de participaçao das cidadaos
chaque acteur est valorisé pour ses compétences,
communication autour des assemblées citoyennes
avec une représentation apartidaire des habitants.
Plus généralement, faire évoluer les hiérarchies
Plus de citoyens impliqués dans les décisions des collectivités locales
pour faire entendre ceux du bas.
Des citoyens siégeant dans une chambre de la République type Sénat
Fournir
les informations, le matériel et l’outillage
TIRAGE AU SORT
nécessaire. Permettre à chacun de s’exprimer,
Implementação de metodologia participativa na comunidade

A nivel local, recorria ao instrumento do referendo para ouvir e implicar as cidadãos na construção de alternativas

Plus de citoyens siégeant ou participant dans les organes de conseil et de participation qui sont +/- rattachés aux collectivités ou institutions de l’Etat
Permettre à chacun de s’exprimer (de façon constructive) lors des conseils communaux (en tout cas certains) et surtout tenir compte des avis.
Des commissions intergénéra onnelles
Des commissions mixtes (politiques et citoyens) réellement prises en compte
Instituer un droit à la participation
Réformer l’enseignement à tous les niveaux, faire participer les jeunes à cette réforme
Réunir des groupes de citoyens ayant envie d’agir pour le bien-être de tous.
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Rete internazionale di soggetti che sperimentano modalità di autogestione partecipata degli spazi comuni/Réseau international d'individus qui font l'expérience de modes participatifs auto-gestion des espaces
,"créer des boites à idées"
A um nível micro, através das freguesias, todos os habitantes serem mobilizados por consulta pública escrita ou verbal para participarem no plano de ação e orçamento
Investir domaine existants-Implication-Budget participatif
on garde les ateliers qui sont en place: participation-intégration
Un décloisonnement des pratiques, des acteurs (chambre agricole, Région, Assos, CD33, habitants, Professionnels,…)
Co-construire les projets au sein des quartiers avec leurs habitants (dialogue identification des actions à mener, montage des projets)
Escutar as pessoas no sentido de perceber o que realmente querem para um melhor bem-estar na comunidade
Criar orçamentos e planos de ação participativos nas juntas de freguesia e câmaras municipais
Promoção de Ações de Formação Cívica junto da População
Promover contacto direto entre eleitos e populações
Investir domaine existants-Implication-Budget participatif
Un consortium citoyen reconnu et consulté - Action collective
Des conseils de quartiers autonomes et à un budget annuel
Tirage au sort
Bourse aux ingéniosités partage corresponsabilité
Votação eletrónica
Tornar o voto obrigatório
Reconnaissance du vote blanc
NON CUMUL DES MANDATS et limitation des renouvellements
tous mandats politiques plus longs mais non renouvelables
Que les dictateurs soient morts !

Améliorer la démocratie représentative Supprimer les dictatures.
Redéfinir certaines règles électorales : rendre le
vote obligatoire, reconnaitre le vote blanc. Interdire
le cumul des mandat et limiter voire interdire les
renouvellements.

Tornar o voto obrigatório
formation obligatoire des élus dans les premiers mois après l’élection
Favoriser le lien avec les élus pour faire remonter les attentes

Rapprocher l’élu du citoyen et le
responsabiliser. Avoir un élu responsable,
Que le Maire connaîsse mieux sa ville et villes avoisinantes
communiquant et à l’écoute, détaché de la
Enlever le pouvoir au Maire et le donner aux citoyens
logique des partis (vrai politique citoyenne non
limiter drastiquement le cumul des mandats, en nombre et dans le temps, pour empêcher la professionalisation des élus/décideurs
et faciliter le par
renouvellement
cadenassée
les partis).
Former les acteurs publics à l’écoute et l’impératif démocratique
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Une vraie politique citoyenne et non cadenassée par les partis
le retour avoir un ministre qui porte et qui croit en nos missions
Communiquer avec la population, donner les lignes directrices et demander un feed-back
Donner la parole à tout le monde et écouter les idées à tous les niveaux
Etre à l’écoute du citoyen
Ecouter les opinions pouvant apporter un plus à la collectivité.
,"prendre le bourgmestre par la main pour lui montrer sa ville"
Un conseil de gouvernance décisionnel pour mobiliser les élus
Faire comprendre à l’élu qu’il est avant tout un CITOYEN

Former l’élu, le sensibiliser sur les thématiques de
coresponsabilité, ainsi qu’à l’écoute et à l’impératif
démocratique. Lui faire comprendre qu’il est avant
tout un citoyen et lui faire connaitre sa ville et les
environs.
Qu'il donne la parole à tout le monde et que le
pouvoir du maire soit octroyé aux citoyens.
Encadrer son activité par un conseil de
gouvernance décisionnel.

Sensibiliser les élus à ces thématiques
Management (développement startégie relation interne) intéractive de co-conctsruction
Clarification de mode de fonctionnement du groupe
Le renouvellement du binome d'animation
Partager l'animation de façon tournante
Un partage des taches entre les différentes membres du groupe
Un planning de réunions anticipé
Faire intervenir des personnes extérieures
Une coordination plus étroite avec les instances de la SFE - reconnaissance origanisationnelle
Promotion de la plaquette de notre groupe
Prévenir pour soi-même les enjeux de pouvoir
ne pas décider sans avoir vu ou vécu ce qu'il se passe sur le terrain
Comecar por ouvir os outros
Plus de concertation

Développer une éthique de la démocratie.
Ecouter les autres, décider conjointement et avec
d’autres partenaires en prévenant les enjeux de
pouvoirs.
Etablir des dynamiques qui permettent une
gouvernance éthique : partage des responsabilités,
définition claire des objectifs et du mode de
fonctionnement du groupe. Meilleure organisation,
partage et mobilité dans les tâches à effectuer pour
rendre ainsi plus efficaces la conduite des projets
menés. Partir de la réalité du terrain et faire
intervenir d’autres personnes, de façon
coordonnée dans une dynamique de coconstruction.
Faire preuve de sincérité.

I would say the truth to people

Apprendre à co-construire, en faisant participer
différents acteurs, dans toute leur diversité, et
Promover encontros e debates periódicos
croiser les regards, les compétences et les
Reforço da democracia através de consultas públicas e outros instrumentos participativos dos cidadãos
capacités.
Assembleias municipais de jovens
Travailler conjointement et de façon collaborative,
mise en place d’actions collectives d’animation
dans une vision de long terme (gestion durable et «
Composer des groupes hétérogènes dans lesquels chacun vient, au départ pour tenir un rôle (citoyen, technicien,soutenable
élu…) mais qui»)
permettent
au final,
de croiser les regards,
de les confronter
mobiliser
la population.
de façon
Orçamento participativo obrigatório em todas as estruturas
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Le croisement des regards, des compétences et des capacités
Avoir plus de temps pour réfléchir à nos actions et avoir plus de vision du futur
outils collaboratifs (wiki...)
La mobilisation de la population
Criar um espaço físico de partilha de opiniões e sugestões na comunidade - A voz do cidadão
Grupos de reflexão temática

périodique, à travers la création d’espace physique
de partage d’opinions (conseil municipal de jeunes
par exemple). Utiliser les outils collaboratifs de type
« wiki » et mettre en place des actions collectives
d’animation. Prévoir des budgets participatifs.
Avoir du temps pour réfléchir aux actions à mener
conjointement.

participer avec groupe en Insertion sociale pour animer un atelier (1)
Cumpria as promessas que assumi perante a sociedade
je mettrai en avant la nécessité de la SINCERITE d’une décision pour décider d’un projet

En tant que décideur, conserver un
comportement éthique et respectueux du
Tenir les promesses qu'on a fait aux gens
fonctionnement démocratique. Qu’ils tiennent
Procuraria ouvir as pessoas
leurs promesses, qu'ils en fassent moins et
Respeitar as pessoas
agissent plus. Qu'ils soient sincères dans les
Communication écoute
décisions prises et qu'ils écoutent les citoyens.
Ecouter toutes les personnes
Qu’ils donnent l'exemple en s'impliquant euxmêmes.
Ecouter chaque personne
Empêcher
l’accès
des
politiques à des postes dans
Etre plus à l'écoute des gens et avoir leur avis
des entreprises avec lesquelles ils ont des intérêts
D’abord donner l’exemple en s’impliquant soi-même
ou ont négocié. Mettre les élus sur un pied
Tenir les promesses qu'on a fait aux gens
d’égalité avec le citoyen : qu’ils vivent avec 1200
réponses concrètes aux demandes des habitants
euros et/ou avec l'allocation chômage. Réduire
Prendre en compte l'avis des personnes
leurs dépenses de représentation et leur offrir un
Que les politiciens vivent avec 1200€ pour qu'ils comprennent le peuple
vélo.
Impedir o acesso aos políticos aos lugares de administração nas empresas em que eles estiveram envolvidos nas
negociações
Sensibiliser les élus aux thématiques de bien-être
Impedir o acesso a cargos políticos pessoas com interesses em áreas de negócios
et de coresponsabilité. Qu’ils accomplissent leur
devoir et créent des opportunités sociales pour
Que os políticos vivessem com o subsídio dos desempregados
tous.
Menos promessas e mais obras feitas
Tenir les promesses qu'on a fait aux gens

Cortar nas despesas de representação, viaturas, motoristas. Oferecia uma bicicleta para as deslocações
Se eu mandasse não deixava mentir tanto
Dever e cumprimento das obrigações legais e criar oportunidades sociais para todos
Développer la communication sur l'existence des services sociaux ou initiatives d'aide
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Penser la communication sur les services existants sur la ville (services sociaux, services à la population), actions de sensibilisation
Prendre l’engagement de restituer la teneur des travaux du groupe, la décision prise ensuite (les Conclusions) et d’en expliquer les raisons

Plus de transparence dans les actions menées.
Elles devraient être validées par les citoyens et
doivent-être fondés à partir d’une connaissance de
Garantir feedback de resultados às populações
terrain. En amont, une concertation est nécessaire
Contribuer à la lisibilité et à la promotion des actions
pour leur conception et leur mise en oeuvre ainsi
Tornar mais acessível a informação e transparência da atividade
que des études approfondies sur les thématiques
traités (notamment le domaine social avec un
I would create a company that could provide information to people in their relation to the state organization
budget dédié). Qu'il puisse y avoir un lieu où se
Criação/facilitação de acessos à administração, através da internet
renseigner sur tous les sujets, avoir accès aux
Criação de métodos efectivos de auditoria/supervisão relativos aos organismos diretos e indiretos do Estado
données et rendre la transparence des données
Développer des services de consultances et d’audit au profit des PME et des ASBL pour tous les domaines de travail
obligatoires (moyens, résultats, impacts). Plus
Conhecer as realidades
généralement, avoir accès à l’information, aux
statistiques et aux ressources et investissements
Avaliaçao de açao governativa
via des opens data. Partager l’information et
Une évaluation des impacts et pas seulement des résultats
promouvoir la communication entre tous. Offrir aux
jeunes d’avoir accès gratuitement à l’information.
La communication des impacts sociaux et environnementaux des projets et choix
Utiliser notamment internet pour faciliter l’accès a
La communication des impacts sociaux et environnementaux des projets et choix
l’administration.
COMMUNIQUER en temps réel sur le degré d’avancé des initiatives
Communiquer sur les services de la ville, les
Estudo aprofundado dos dossiers inerentes à área social, designadamente análise, valores, estatísticas, etc. Orçamentar
meios financeiros
services
sociaux et les services d’aide.
Rendre obligatoire Créer un comité de pilotage, transversal et suivre précisément des objectifs annuels
Communiquer sur l’avancée des initiatives, sur la
Concertation, explication des décision prises
situation et les tenants et les aboutissants des
projets. Prendre des mesures concrètes d’audition
Medidas concretas de audiçao publica (tipo França) sobre grandes investimentos
publique,
La Transparence obligatoire des données, moyens, résultats, impacts
créer un comité de pilotage transversal et suivre
OPEN DATA pour permettre capitalisation ressource de tous
précisément
des objectifs annuels. Développer des
Accès aux données (études et statistiques)
services de consultances et d’audit. Insister sur les
Promover a comunicação entre todos
impacts environnementaux et sociaux des projets
Bénéficier de bons renseignements/informations au niveau communal
par des évaluations d’impacts et de résultats.
Fomentar processos de decisão política mais transparentes

Qu'il y ait un lieu où l'on puisse avoir des renseignements utiles sur tous les sujets

Ne pas cacher ce qui se passe autour de nous (on ne dit pas tout dans les journaux)
plus de partage d’informations
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Annuler la prescrition du viol dans le temps
I would be more severe towards politians' fraud and corruption
As responsabilidades bancárias são da única responsabilidade dos agentes bancários

Fermeté, impartialité dans la justice et
adéquation de la loi aux réalités locales.
Pour
cela, combattre la fraude et le corruption
I would invest in stricter controls to safeguard justice
(Améliorer la surveillance/les contrôle) et annuler la
Adequar as leis às realidades locais
prescription du viol dans le temps. Edicter des lois
combattre toutes les formes de fraudes
plus rigides pour les criminels. Que les
Que les personnes importantes aillent en prison si elle le mérite
responsabilités bancaires soient de la
Melhorar a fiscalização, por forma a controlar a corrupção e fraude
responsabilité unique des agents bancaires.
Criava infraestruturas, grupos operacionais para combater a corrupção, no governo, empresas, e na economia Créer des infrastructures et groupes opérationnels
pour lutter
contre
la corruption dans tous les
Criação de tribunais de proximidade por forma a resolver questões simples de justiça, dando assim espaço para resolução
de casos
mais complexos
domaines,
créer
un
mécanisme de pénalisation
Política de combate à corrupção
strict pour ceux qui n’accomplissent par leurs
Combater a corrupçao
devoirs. Développer des programmes de détention
Programa de reclusos de larga duração poderem estar com parceria com a câmara a cuidar dos animais abandonados
longue durée en partenariat avec les municipalités,
de façon à ce que les détenus s’impliquent dans la
Existência de legisladores no terreno
vie locale (qu'ils s’occupent des animaux
Acabava com a corrupção
abandonnées par exemple)
Se eu pudesse tentava acabar com a corrupção
Rétablir
la
peine de mort pour certains crimes
Acabar com a corrupção
(pédophilie). Créer des tribunaux de proximité pour
Abaixo a corrupção
des problèmes judiciaires simples et ainsi
Leis mais rígidas para os criminosos
désengorger les tribunaux.
I will diminish corruption

Criaria um mecanismo de penalização em rigor àqueles que não cumprissem com os deveres
,"Etablir la peine de mort pour les pédophiles"
Rétablir la peine de mort
Réaliser des études comparatives de la société entre pays pour profiter des réussites et expériences
Favoriser la mise en réseau des différents acteurs=réunions d’infos, partage d’expériences

Concevoir et réaliser des projets plus efficaces
et de façon collaborative
Diagnostico das necessidades locais
Connaissance, en amont, des acteurs et de leurs
Attivare sinergie con le realtà locali/Encourager les synergies au niveau local
intérêts, (pour pouvoir se regrouper en réseau par
Recenser l’ensemble des acteurs individuels et collectifs du territoire qui portent les projets citoyens, de coresponsabilité
exemple), recenser l’ensemble des acteurs
Favoriser le lien entre acteurs d’un même projet: élus, agriculteurs, habitants, agents techniques→visites, rencontres
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Organiser un «bon pilotage» du projet: identification des contributions de chacun, de leur rôle, du calendrier, desindividuels
moyens

et collectifs du territoire qui portent les
projets
citoyens.
Favoriser les liens entre eux et
Des boussoles sur le Bien-être (alternatives citoyennes et ascendants au PIB)
leur mise en réseau. Réaliser des diagnostics
Recenser l’ensemble des acteurs individuels et collectifs du territoire qui portent les projets citoyens, de coresponsabilité
locaux pour connaitre les nécessités, la réalité du
Organiser un «bon pilotage» du projet: identification des contributions de chacun, de leur rôle, du calendrier, des moyens
terrain et les problématiques liées. Diffuser ces
Meilleure connaissance de chacun (citoyen, Collectivité Territoriale) et possibles
réalités et problématiques et avoir conscience
qu'elles sont multiples.
I would try to increase controls at the state institutions in order to optimize the services provided and minize the cost of their operation
Une
certaine
souplesse
législative est demandée,
analyse amont du jeu des acteurs
de la rigueur dans le pilotage du projet ainsi qu’une
Organisation claire et efficace (agilité) de la collectivité
organisation claire et efficace de la collectivité.
Aprofundar o conhecimento sobre as diferentes realidades
Réaliser des boussoles sur le bien-être
Enquadramento legislativo mais flexível em função das necessidades da comunidade
(alternatives citoyennes et ascendants au PIB) et
Conhecer o “terreno”
créer un observatoire de participation sociale.
Promover o conhecimento entre diferentes realidades e problemáticas
Introduire la méthode SPIRAL dans le processus
de décision politique. Donner des cours de
Criar um observatório de participação social
sociocratie et d'holocratie aux décideurs politiques.
Introduzir a metodologia spiral nos processos de decisão política
Dar formação em sociocracia e holocracia aos políticos
Améliorer la compréhension entre les services (3)
avoir deux encadrants par atelier (2)
avoir plus de souplesse administrative (2)
Une diminution de la charge administrative (projets, justifications…)
Ra onnaliser les services pouvant être communautarisé pour réduire les frais et facilité la connaissance des services

Simplification administrative et de la législation
et meilleure organisation de la logistique.
Simplifier la législation (actuellement elle est trop complexe, disparate, contradictoire) ce qui paralyse beaucoup de personnes (sauf les avocats)
Rationaliser et rentabiliser les services et
Avoir à disposition une deuxième adresse pour couvrir médiatiquement les activités et événements
ressources pouvant être communautarisés sur un
Pouvoir engager plus de personnel et pouvoir mettre en place des réels pôles de compétences avec des personnes responsables à la tête de ses pôles
même territoire pour réduire les frais et faciliter la
Burocrazia semplificata/Administration simplifiée
connaissance entre services. Plus de souplesse
Avoir la possibilité d’avoir un directeur administratif et un directeur pédagogique au sein des centres Infor Jeunes
administrative, allégement et simplification des
procédures.
Faciliter les démarches administratives en règle générale
Mettre en commun des savoirs et ressources dans
Allègement des procédures administratives
le paysage associatif, organiser des réunions à
Melhorar o acesso aos serviços públicos através de medidas simples de modernização administrativa
distance
Desburocratização do sistema político-instituições públicas
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distance
Meilleure gestion de l’argent dans les pouvoirs
Acquérir du matériel de post production vidéo et audio très performant pour réaliser des projets vidéo de plus grandes ampleurs
publics : avoir du personnel et des responsables
Une meilleure ges on de l’argent dans les pouvoirs publics
compétents et responsables. Plus de transversalité
Mettre à dispositions des locaux, du matériel…
des administrations pour mieux répartir les
La prise en charge des frais de déplacements
dépenses, et de mobilité pour les professionnels.
Mise à disposition de moyens logistiques
Plus de personnel, de temps, de matériels et
structures pour mener à bien les projets,
Des réunions à distance
notamment en termes d'utilisation des nouvelles
Mieux Répartir les dépenses
technologies.
Dédommagement (prise en charge
organiser des semaines d'animations complètes (1)
des frais de déplacements).
Menos burocracia
améliorer la transversalité dans les administrations

Favoriser la mise en commun des savoirs et des ressources dans le paysage associatif
Meilleurs conditions matérielles d'échanges (réunions en visio...)
Promover a mobilidade de técnicos e profissionais inter-ministérios e partilha de recursos
Simplificar os procedimentos, ex. envolver as entidades ao invés dos cidadadãos
Racionalização e rentabilização de recursos e equipamentos ao nível do território do Alentejo Litoral,
nomeadamente bibliotecas arquivos,equipamentos desportivos, auditórios
Aprofundar e melhorar as políticas de acesso a educação, saúde e cultura para todos
Dotar as entidades públicas de mais meios técnicos e condições para acompanhamento efectivo às famílias
e indivíduos em situação de vulnerabilidade
Nous aider
Aider la population
Une bonne politique plus juste envers la population
Nous aider
Aider la population
Melhorar o acesso aos recursos essenciais

Mettre en place des politiques de soutien à la
population, notamment pour l'accès aux besoin
essentiels, et à la natalité. Encourager la natalité.
Encourager un Etat social. Approfondir et améliorer
les politiques d’accès à l’éducation, la santé et la
culture pour tous.

Contribuir para um estado social e desligar do estado privado
Mais incentivos para aumentar taxa de natalidade
Incentivos à natalidade para reverter o quadro d envelhecimento
,"Ne pas accepter la séparation de la Belgique"
Revoir la construction/constitution de l'Europe
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Prendre des décisions localement tout en
restant unis globalement: Décentraliser et
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restant unis globalement: Décentraliser et
octroyer davantage de prérogatives aux
municipalités. Organiser des réunions au niveau de
quartiers. Revoir la construction de l'Europe. Ne
pas accepter la séparation de la Belgique.

Dotar todos os Municípios de competência no apoio habitacional a famílias com carência económica comprovada
Descentralização - decisões tomadas localmente, menos hierarquias
Développer des réunions de quartiers
Tout se joue dans la proximité des personnes sur leur territoire de vie
Offrir aux jeunes d’avoir accès gratuitement à l’information
Ne plus regarder la télé, ne plus trop se fier aux médias
Les médias devraient arrêter de nous stresser autant
Que les médias ne disent aps de connerie pour qu'il n'y ait pas de racisme ou d'insécurité entre les gens

Des médias professionnels et moins racoleurs.
Que les médias ne disent pas de conneries qui
incitent au racisme et à l’insécurité entre les gens
et qu’ils arrêtent de nous stresser autant. Ne pas
trop se fier aux medias, avoir un regard critique
voire ne plus regarder la télévision. Offrir aux
jeunes un accès gratuit à l’information.

we would provide home for the stray cats and dogs
Planter plus d'arbres
Arrêter de couper des arbres
I would plan cherry trees
Troc Plantes
essayer de protéger notre planète
Aide à la prise de conscience sur le maintient de zones naturelles (communication et écoute de la collectivité)
More attention to environment preservation
I would offer bread to little birds
Respecter l'environnement
Tornare ad avere un contatto diretto con la natura/Avoir à nouveau un contact direct avec la nature
Respecter la nature et les hommes
Premiova os municipios mais « amigos »do ambiante
imposer des lois pour mieux respecter l'environnement
Aider la SPA
Construite des endroits où les chiens peuvent faire leur besoin
Trouver des locaux pour accueillir les animaux
Protéger plus les animaux
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Changer notre rapport à la nature, aux plantes
et aux animaux. Respecter les hommes et
l’environnement.
Instaurer des pratiques (protection des arbres,
échanges de plantes, lieux d'accueil et de
protection pour les animaux, aide à la SPA),
infrastructures (construire des endroits où les
chiens peuvent faire leurs besoins, fournir des
hébergements pour les animaux) et lois
appropriées. Promouvoir les territoires amis de
l’environnement.
Avoir un contact direct avec la nature : offrir du
pain aux oiseaux, planter des arbres et des fleurs.
Essayer de moins polluer et de protéger notre
planète. Aider à la prise de conscience sur le
maintien de zones naturelles.

tracker_45
we would plant more flowers
Nous sommes trop nombreux sur terre donc un enfant par famille
mise en œuvre d’une politique de transition énergétique : rigoureuse et pérenne
Plus d’énergie verte (éolienne, biométanisation, épuration…)
Adopter une politique climatique commune européenne
Sortir du nucléaire
Arrêter définitivement les vieilles centrales nucléiares trop dangereuses
Aproveitar as energias alternativas
Utilizzo di energie rinnovabili/Utilisation d’énergies renouvelables

Réduire la pression démographique
Meilleur contrôle partagé des naissances (un
Assurer une transition énergétique rapide et
pérenne. par le développement des énergies
renouvelables et alternatives (éolienne,
biométanisation, épuration…). Sortir du nucléaire et
arrêter définitivement les vieilles centrales trop
dangereuses. Adopter une politique climatique
européenne commune.

Energie verte
Avoir plus d'énergie verte
Concursos-apoios para rentabilização de desperdícios
Arrêter de gaspiller
éviter le gaspillage
recycler un maximum
Reciclagem com fonte de rendimento das famílias
Todas as grandes superfícies comerciais devem doar a instituições parte de alimentos perecíveis

Lutter contre le gaspillage
Bénéficier d’un soutien pour rentabiliser les
déchets et obliger les grandes surfaces à faire don
aux institutions de leurs aliments périssables.
Modifier son comportement en recyclant un
maximum. Encourager les familles à recycler en
leur offrant un revenu en échange.

To provide a safe enviroment for my family and at work
Reduzia o imposto automóvel para os veículos elétricos
arrêter la pollution de la terre
Diminuer la pollution
Des règles pour moins de pollution
Construire moins d'usine (pollution)
Interdire la cigarette (2 fois)
Que les gens ne fument plus jamais
Essayer de trouver une solution contre la pollution
Essayer de trouver une solution contre la pollution
Diminuer la pollution
Essayer de moins polluer

18

Lutter contre les pollutions pour pourvoir à
environnement sain au travail et en famille.
Limiter les infrastructures émettrices de gaz à effet
de serre (usines), édicter des règles pour moins
polluer. Investir dans la recherche. Supprimer les
sacs en plastique. Créer des conteneurs papiers et
cartons. Favoriser les comportements ecoresponsables : développer les transports en
commun, imposer la vignette pour les véhicules en
supprimant la taxe, réduire l’impôt automobile pour
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Supprimer les sacs en plastique
Créer des conteneurs pour papiers et cartons
Supprimer la production de sacs plastiques et favoriser le sacs en carton

les voitures électriques.
Modifier son propre comportement (par exemple
par l’arrêt de la cigarette),

Arrêter de fumer pour ne pas polluer
Créer plus d'espaces verts, favoriser les transports en commun
Mettre des conteneurs (libre accès) dans les rue pour trier les déchets (comme en Espagne)
,"Imposer la vignette pour les véhicule en supprimant la taxe
Soutenir et promouvoir les projets type jardins partagés, jardins à l'école, jardin à l'EHPA...
Promover a produção alimentar orgânica-ecológica
arrêter la culture et l'agriculture de masse (OMG,...)
Plus de bio et moins de chimique
revenir à du naturel

Développer une production naturelle
(agriculture biologique) et à petite échelle en
soutenant et promouvant les projets type jardins
partagés, jardins à l'école, jardin à l'EHPA...

Mettre plus de poubelles
Mettre plus de ramasse crotte de chien

Résoudre le problème des déchets et assurer la
propreté dans les lieux publics par la
Ramasser les déchets (cigarettes, mouchoir en papier…)
coresponsabilité. Meilleur entretien de la ville.
Nettoyer les rues
Assurer des services efficaces de gestion des
Plus de camion poubelle
déchets, non seulement en amont mais également
dans le traitement de ces déchets. Mise en place
Résoudre le problème des déchets
de
poubelles adéquates. Plus d'emplois dédiés au
Améliorer la propreté
nettoyage et obligation de ne plus polluer et de
Une meilleure propreté de la ville
ramasser
ses déchets, prévoir des amendes en
Plus de propreté
cas de non respect (par exemple pour les
Etre plus attentif aux gens qui promènent leurs chiens (amende pour ceux qui ne ramasse pas) améliorer ainsi la propreté despropriétaires
trottoirs
de chiens ne respectant pas les
,"ville mieux entretenue
règles de propreté). Mobiliser et organiser en ce
sens la communauté pour développer une autoObliger la population à ne plus polluer
gestion des espaces communs.
Organização/mobilização da comunidade para o cuidado/manutenção dos espaços comuns
Embaucher plus de personnes pour enlever les crasses

we would collect the garbage
créer plus d'espaces verts et de rencontre
I would create more parks
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I would construct parks, green areas, place where children could play
Aménager un parc pour se détendre
créer plus d'espaces verts en pleine ville
protéger les espaces naturels du territoire
we would cut the grass at the parks
I would do parks
augmenter le maillage écologique pour les zones refuges

Maintenir et préserver les espaces naturels.
Préserver et développer les espaces verts,
naturels, les sentiers et les parcs, même en pleine
ville. Augmenter le maillage écologique pour les
zones refuges.

Criaçao de mais espaços verdes
Criação de mais espaços verdes nos grandes centros urbanos
Faire plus de parc
Faire plus de parc naturel
maintenir les espaces verts
avoir plus d'espace vert et de sentier
Un parc avec des potagers et chacun à 5 m de potager pour lui
Plus de champs

Préserver et développer les espaces de
production agricole et alimentaire. Que chacun
ait un potager, qu’il y ait plus de champs.

Church for good of all
Trasformare la villa in un centro culturale e non solo una struttura ricettiva/Transformer la ville en un centre culturel et pas seulement en une « cité dortoir »

Aménager l'espace pour le rendre convivial et
faciliter la vie commune, l'interculturalité, la
I would fo many parks for the children to play
créativité et l'émergence de nouvelles idées.
Que la ville favorise la convivialité (transformer
créer un espace de partage pour les habitants afin d'avoir plus d'idées pour améliorer leur vie
la ville en un centre culturel et non en une cité
plus de lieu de rencontre pour les familles et les adolescents
dortoir).
Città che favoriscano lo stare insieme/Villes qui favorisent la convivialité
Créer des lieux de rencontre intergénérationnels
Avoir plus d'endroits pour que les jeunes puissent s'amuser
mais aussi pour les jeunes, les familles. Des
Augmenter les lieux communs (parcs,...)
espaces publics pour les associations et les
Spazi pubblici per associazioni culturali e di volontariato/Des espaces publics pour les associations culturelles et de volontaires
volontaires, pour les habitants et pour la
Social garden, per migliorare il rapporto con il quartiere/créer un jardin social, pour améliorer les relations avec lecitoyenneté
voisinage
(création d’une centre de jour pour la
Far diventare questo spazio un bene comune utilizzato da associazioni e persone diverse/Faire de cet espace un
bien commun utilisé
pardes
différentes
et associations
citoyenneté).
Créer
parcspersonnes
pour que
les enfants
Spazio di integrazione culturale e di creatività artistica/Espaces pour l'intégration culturelle et la créativité artistique
puissent jouer et une maison de jeunes. Organiser
Centro diurno per la cittadinanza/Centre de jour pour la citoyenneté
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des rencontres. Créer un jardin social, des jardins
collectifs, des espaces pour l'intégration culturelle
Plus d’espace vert, de lieux de rencontre, de jardin collectif
et la créativité artistique. Disposer de lieux de culte
Créer des espaces de jeux d'enfants dans une démarche de proximité (Baudour), créer une maison de jeunes (Saint-Ghislain)
pour favoriser le bien-être de tous.
Organiser des rencontres dans un endroit de la Ville pour rendre le quartier plus familial

,"mettre de la musique dans les ateliers : convivialité"

,"Plus d'espaces et lieux pour les familles"
Espaços colectivos entre idosos e crianças

Assurer et développer de façon participative,
les services publics locaux de base pour la vie
Concurso de ideias para ocupar espaços abandonados
collective : créer et promouvoir la création de
Mettre en place un marché de produits locaux
jardins et toilettes publiques, cafés littéraires,
We would construct schools
piscines, bibliothèques, maisons médicales,
espaces
de co-working, marchés pour les produits
Promovia a criação e alargamento das infraestruturas de apoio à infância
locaux, école, infrastructures d’appui à l’enfance.
Des jardins publics, des bibliothèques confortables, des piscines chauffées, des cafés littéraire, des maisons médicales
Assurer un accès internet même en milieu rural.
enfin une piscine pour tous à Braine
Appuyer la rénovation du Centre Historique et
Bagni pubblici/toilettes publics
organiser des concours d'idées pour l’occupation
Espaces de travail, collaboratifs aux moyens plus à jours
d’espaces abandonnées.
Apoio à reabilitação do Centro Histórico

Banda larga nelle zone rurali/Haut débit dans les zones rurales
Plus de places de parking non payant
Mettre des rond-point
Plus de place pour les personnes à mobilité réduite

Devolver os passeios as pessoas, medidos para acabar com estacionamento nos passeis
Refaire les trottoirs
Ajouter des passages pour piéton
Plus de pistes cyclables
I would improve the quality of the road system, so as the children going to school to be safe
moins de voitures en ville
Ne plus se garer sur le trottoir
,"Viser une mobilité plus fiable (ex : correspondance entre les bus)"
La villa, bene comune/La ville, bien commun
un peu moins d'immeubles et plus de zones vertes
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Adapter les voies publiques à tous les usagers
tout en réduisant et en sécurisant la circulation
automobile (ronds-points). Viser une mobilité
plus fiable (ex : correspondance entre les bus) et
sécurisée.
Investir dans les trottoirs, passages protégés,
pistes cyclables. Bénéficier de places de parking
gratuites et de plus de places pour les personnes à
mobilité réduite.
Ne plus se garer sur le trottoir ni sur les passages
piétons (sous peine de sanctions).
Faire de la ville un bien commun agréable
Construire moins d’immeuble, en enlever et
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Arrêter l’urbanisation à outrance
Enlever les building
Arrêter de construire des immeubles
ne pas détruire la nature pour construire partout

Construire moins d’immeuble, en enlever et
développer des zones vertes. Ne pas détruire la
nature et ne pas urbaniser excessivement.

Rabaisser l’âge de la pension
Ne pas augmenter l'âge de la pension
Dégager du temps pour agir autrement=travailler moins
Reduzir horarios de trabalho criando mais emprego
Partilha do tempo de trabalho
Redução do numero de horas de trabalho
plus de jours de congé
Obrigatoriedade de 3 dias de lazer semanais
Dégager plus de temps pour investir ce sujet
Avoir plus de temps
Dégager du temps
Ne pas imposer de délais trop courts
Du temps

Accroitre le temps disponible et mieux gérer le
temps de travail
Dégager du temps pour agir autrement que par le
travail. Partager le temps de travail (moins
d’heures, plus de jours de congés), ce qui permet
de créer plus d’emplois, et instaurer trois jours de
loisirs par semaine. Ne pas augmenter l'âge de la
retraite voire même le rabaisser, et donner le choix
aux personnes qui veulent la prendre plus tôt.
Dans le travail, éviter les délais trop courts.

avoir du temps
améliorer la gestion du temps (2)
Lessen of the daily working hours
Horários de trabalho mais reduzidos para permitir a absorção de mais profissionais
,"Donner le choix aux personnes qui souhaitent prendre la pension plus tôt"
Sistema que permite que as maes acompanham as crianças mais tempo
favoriser la vie de famille en facilitant l'organisation des travailleurs
Criar medidas que promovam a conciliaçao trabalho/familia/lazer
Medidas de conciliaçao trabalho-familia
Aprovar licença de maternidade até aos 3 anos
Melhoria das medidas de apoio à parentalidade e maternidade
Aumentava o período de paternidade e maternidade
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Accroitre le temps disponible pour la famille.
Créer des moyens pour mieux concilier
travail/famille/loisirs et améliorer les moyens
d’appui à la parentalité et à la maternité.
Augmenter les congés maternité (jusqu’au 3 ans
de l’enfant) et paternité.
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Menos tempo de trabalho para as mães para darem mais tempo aos filhos
Opção de as mulheres puderem ficar com os filhos até aos 3 anos

Favoriser le bénévolat et le volontariat en
donnant la possibilité aux candidats de se mettre
favoriser le bénévolat et le volontariat
au service de la collectivité.
Supprimer les lois et règlements empêchant les candidats bénévoles de se mettre au service de la collectivité (chômeur…) et encourager le volontariat concrètement (parking spécifique pour les bénévoles, travaillant au centre d
Pour cela, supprimer les lois et règlements empêchant
Criar nas escolas, nos diversos graus de ensino, uma área que promova o voluntariado
les candidats bénévoles de se mettre au service de la
collectivité, encourager le bénévolat concrètement et
investir dans l’appui aux organisations de volontaires.
Systématiser le volontariat en créant, dans les écoles,
Maior investimento no apoio as organizações de voluntários

Favoriser et travailler davantage l'égalité des chances (intégration des personnes)
Acesso gratuito à saúde e educação
Equidade na saúde e na educação
Reformas iguais para todos
Liberdade sempre
Efectivar o acesso gratuito à saúde, educação e justiça
egalitarianism
Egalité sociale
tout le monde sur le même pied d'égalité

Assurer l'égalité et l’équité des droits (parités
hommes-femmes, égalité sociale,…) ainsi que la
garantie pour tous à l’accès aux droits
fondamentaux (santé, éducation, justice,
liberté). Pour cela, il faut édicter des réformes
égales pour tous et assurer un traitement
égalitaire, notamment auprès des plus démunis.

Pari opportunità per le donne/Egalité des chances hommes/femmes
Faire en sorte d'arrêter les injustices pour que tout le monde soit égal à son prochain
Manter um estado social justo e coerente, onde o acesso aos direitos igual para todos
Un traitement égalitaire envers les plus démunis
Favoriser les temps de rencontre, de plaisir entre les gens
Créer des clubs de discussion et de dialogue
organiser des soirées à thèmes
Aumentar as políticas locais, regionais e nacionais com preocupação de coesão social
apprendre le respect
Le vivre ensemble est très important
droit à la différence et à l’expérimentation
Vivre ensemble sans se juger les uns les autres
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Favoriser le vivre-ensemble et la connaissance
de l’autre.
Pour cela, encourager les rencontres (clubs de
discussion, de dialogue, soirées à thème) la
sensibilisation et l’apprentissage du respect.
Appuyer ce vivre-ensemble par une législation et
une politique adéquates (pour diminuer le
harcèlement, pour renforcer les politiques de
cohésion sociale au niveau local, régional et
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Les lois doivent favoriser le vivre ensemble
imposer une charte du savoir vivre en société
,"Favoriser le respect de tous

Lutte contre les inégalités et contre toutes formes de discrimination
Lutter contre les discriminations à l'embauche
Juger une personne pour ses capacités et non sur son physique (noir ou arabe)
Supprimer toute discrimination
Que le racisme soit plus sévèrement puni
Interdire le racisme
favoriser la mixité sociale

cohésion sociale au niveau local, régional et
national) et une responsabilisation du citoyen via,
par exemple, une charte du savoir-vivre en société.
Changer son comportement pour ne pas juger
l’autre et l’accepter dans sa différence et dans ses
choix.
Eliminer et interdire toutes formes de
discriminations et de racisme dans tous les
domaines, notamment l’emploi. Favoriser pour
cela une plus grande mixité sociale, réprimer
sévèrement le racisme et lutter contre la
discrimination à l’embauche.

Não havia guerra nem fome
Diminuer le harcèlement
Controlar a violência:aplicar multas muito pesadas aos jogadores de futebol que se agridam ou tenham comportamentos inadequados em campo
Ventes d'armes moins libres
Acabava com o armamento
Arrêter la guerre
Moins de guerre, pas de guerre
Tuer les djihadistes
Arrêter les guerres qu'elles soient de n'importe quelle raison
Stopper le djihadisme
Détruire toutes les armes à feu

Eviter toute forme de violence et de guerre.
Stopper les comportements violents, d’où qu’ils
viennent (djihadites ou sportifs par exemple).
Fermer les unités de production d’armes, arrêter
les guerres, détruire toutes les armes à feu et en
contrôler les ventes. Enfin, diminuer le harcèlement
dans la société.

Fermer les usines qui fabriquent des armes
Acabar com as guerras
Fim das guerras
,"Lutter contre l'armemement"
Faciliter la communication des associations : 40 assos
Des réseaux humains
Un groupe Facebook
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Faciliter la mise en réseau, la communication
des organisations et des personnes.
Répertorier les acteurs pertinents et les mettre en
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Réseau Pro et perso
une mise en réseau efficace (répertorier les associations, partenaires...)

Répertorier les acteurs pertinents et les mettre en
réseau, au niveau professionnel et personnel.
L’utilisation de groupes facebook peut être une
solution pour cette mise en réseau.

I would care for the vulnerable
Analyser clairement mes motivations
I would paint drawings for people
I would give flowers
I would hug and kiss people in need

Développer une culture collaborative basée sur
le don, la confiance et la solidarité. Pour cela,
We would collect clothes and jewellery to offer
réapprendre
à donner et offrir : des dessins, des
Solidairy to vulnerable people
fleurs, des gestes amicaux, des
vêtements…Encourager
l’entraide et avoir une
Interrogare i cittadini su come essi vedono la loro vita/Interroger les citoyens sur la façon dont ils voient leur vie
attitude solidaire (notamment auprès des plus
vulnérables).
Faireaux
confiance
aux associations
Obtenir la confiance du «décideur final» pour qu’il valide les conclusions/les propositions du groupe, alors même qu’il
navait pas participé
travaux
militantes et nous faire confiance (dans notre
Fonctionner sur de la confiance à priori dans une association militante
capacité
à trouver des solutions, dans notre rôle de
La confiance en notre capacité à trouver les solutions
co-construction auprès des décideurs). Parier sur
Le pari de l’intelligence collective
l’intelligence collective.
I would donate blothes

Encourager les gens à s'entraider
To be able to offer to the ones in need
Donner des vêtements à ceux qui n'en ont pas
Accepter les gens différents
Aider les gens qui sont dans le besoin
Plus de solidarité et d'entraide
Ecouter chaque personne
Etre plus à l'écoute des gens et avoir leur avis
Ecouter toutes les personnes
Ecouter chaque personne
changer de regard
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Changer son comportement pour favoriser le
vivre-ensemble et le respect de l’autre.
Développer des qualités d’empathie : être à
l'écoute, respecter l’autre et sa liberté, tolérer,
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Vivre dans la sérénité
travailler sur ses peurs
Interdire la méchanceté, plus de gentillesse
Amar sem posessao
Le respect
Que chacun respecte l’autre comme il souhaite l’être
La liberté de chacun s’arrête où commence celle des autres
Un public qui fréquenterait notre centre d’information préventivement (pas quand la maison brûle)
,"plus de dispute :respect-solidarité-tolérance
,"satisfaire tout le monde dans les activités: respect-solidarité-tolérance"

l'écoute, respecter l’autre et sa liberté, tolérer,
aimer, aimer sans possession. Pour y parvenir,
changer son propre regard. Avoir un comportement
pro-actif et sociable : trouver des alliés (force du
collectif) et faire en sorte que tout le monde se
sente bien. Au quotidien, ne pas se laisser gagner
par la peur et vivre dans la sérénité, lutter contre
l’obscurantisme. Fréquenter les centres
d’information de façon préventive et agir en
encourageant les gens à s’entraider. Interdire la
méchanceté.

Dare importanza alla modalità dello stare insieme e all’amore/Donner de l’importance au vivre ensemble et à l’amour
trouver des alliés : force du collectif
Développer une Culture Commune

Changer ses comportements et valeurs pour
développer une culture commune, au-delà des
Mudança de mentalidades e valões
différences religieuses.
Prendre en compte toutes les lois quelle que soit notre religion
Pour cela, introduire une langue commune :
l’espéranto, et respecter les lois, peu importe sa
interdire les religions
religion, voire même interdire les religions.
I would promote our culture and cultural customs throung initiateves because our history and culture could bring us closer
Eviter les discriminations et amalgames.
Pas de discrimination et pas d'amalgame
Solidarité et inclusion de tous, en finir avec la
I will support structures that assist families in crisis
souffrance humaine. Maintenir pour cela un Etat
more EU funds for social structures
social et des conditions de vie dignes : créer des
opportunités sociales pour tous, pour que tout le
In todays'difficult life condition we should sagefuard the basic needs of children first
monde puisse avoir un travail, un accès à la santé,
Maior comparticipação do estado na saúde e educação
à l’éducation, à l’éducation civique, au logement,
Mudança das políticas sociais de forma a que estas incluissem todos os cidadãos
aux vêtements, à la nourriture et à l’art. S'impliquer
: aider même ceux qui ne le souhaitent pas. Créer
Tentava acabar com o sofrimento humano
des aides et des réseaux volontaires de solidarité
I would priorize the special needs people and the elderly
et d’entraide.Réduire les inégalités sociales au
Criar condições para que todos pudessem ter trabalho, saúde, educação, casa, roupa, comida e arte
moyen de ressources auto-gerées de
Criar mais leis para proteção dos idosos e crianças
«redistribution» sous la forme de services à ceux
Igualdade de oportunidades de forma a que, independentemente, “do ponto de partida de cada um”, todos
tenham
as mesmas
condições deles
educação, trabalho, saúde e form
qui en
ont leacesso
plus besoin.
Concernants
parler une langue unique comme l'esperanto
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qui en ont le plus besoin. Concernants les
infrastructures : octroyer plus de fonds de l’UE pour
Viver num estado social com condições dignas para todos. Dívidas ao fisco reverter para a criação de les
emprego
structures sociales. Créer davantage de
structures
qui fournissent
des appuis
Ridurre le disparità sociali attraverso risorse autogestite da “restituire” sotto forma di servizi a chi ne ha
più bisogno/Réduire
les inégalités
sociales à
aulamoyen de ressources auto-geré
population,
aux
personnes
défavorisées
et
Criaçao de uma rede voluntario para reabilitaçao de espaços para populaçao mais vulneraveis (idosos, crianças)
vulnérables et soutenir celles qui s’occupent de
permettre une réinsertion aux personnes exclues socialement
familles
en crise. Au niveau des publics spécifiques
Faire en sorte que tout le monde se sente bien, y compris dans son propre pays
: agir en priorité pour les personnes dans le besoin,
Aider les gens en difficulté, même s'ils ne le veulent pas
les enfants (s’assurer de préserver un accès aux
Criação de + entidades locais que prestam apoio à populações + desfavorecidas e vulneráveis
besoins basiques) et les personnes âgées et créer
Construção de mais equipamentos sociais para crianças e idosos

Avoir des logements pour les SDF

Donner des maisons aux sans abri

Accueil des migrants et des réfugiés mais aussi
des SDF: Prendre des mesures pour créer des
Qu'il n'y ai plus de réfugiers ni de SDF
espaces, logements et maisons d'accueil pour
Accueillir 1000000000 de migrants
l'intégration de communautés et individus hors UE,
de réfugiés et de SDF. D’autres propositions
Plus de SDF
favorisent
les nationaux : aider les nationaux plutôt
Arrêter les entrées des étrangers en pensant à nos SDF
que les étrangers, arrêter les entrées des
Tous les gens de couleur chez eux
étrangers
en pensant à nos SDF, tous les gens de
Dovranno esistere spazi e attività pratiche rivolte all’integrazione delle comunità di individui e extracomunitari/Il devrait exister des espaces et des activités pratiques visant l'intégrat
couleur chez eux.
Créer des maisons pour les réfugiers

S'occuper des sans abris
Aider les Belges plutôt que les étrangers

Acesso a meios de subsistência para todos
Access to basic needs for all
I would support the financially vulnerable parents and support their children
,"Ne pas laisser des gens sans nourriture et sans maison"
I would try to cover the basic needs of homeless people in housing, food, health
Distribuer de la nourriture aux pauvres
Construire des bâtiments pour les pauvres
Rentrée d'argent à plus démunies
Donner aux pauvres
Aider toutes les personnes dans le besoin sans faire de sélection
Donner des abris à ceux qui n'en ont pas
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Assurer l’accès de chacun aux besoins
élémentaires par la prise en charge des classes
sociales pauvres et une stratégie en amont
permettant de combattre la pauvreté.
Cela passe par la lutte contre la diminution du
pouvoir d’achat et la diminution de la charge fiscal
concernant les classes sociales les plus basses.
En aval, il s'agit d’assurer une meilleur prise en
charge et aide des pauvres et sans domicile, sans
distinction entres eux. Les faire bénéficier d’un
accès gratuits à différents services: nourriture
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Stages soient gratuits pour les pauvres
Donner de l'argent aux pauvres
Faire un centre d'accueil pour les mendiants
Definiçao/implementaçao de estrategia de combate a pobreza
Meilleure aide aux pauvres
Aider les pauvres
Diminuir a carga fiscal nos classos mais baixas

accès gratuits à différents services: nourriture
(distribution), logement. Leur permettre d'avoir de
l’argent (notamment par le biais de dons) et un
accès à des stages. Créer un système de
redistribution de ressources sous la forme de
services pour ceux qui en ont le plus besoin et des
infrastructures (logements, centre) pour l'accueil
des SDF.

Rentrée d'argent à plus démunies
Lutte contre la pauvreté et l’augmentation du pouvoir d’achat
Construire plus d'institutions pour les personnes handicapées
Aumentar o número de trabalho protegido (deficiências
I would create places accessible to children with special needs to be able to play
I would vote for laws that increase accessibility to people with mobility problems
Aider les enfants handicapés
Apporter une aide plus grande pour les handicapés
Mettre des détecteurs pour permettre aux aveugles de traverser
Aider les enfants handicapés, seuls et pauvres

Plus d’aides pour les personnes handicapées,
notamment les personnes seules, en difficulté
financière, et pour les enfants: Créer ainsi des
institutions spécifiques et faire voter des lois pour
améliorer l’accessibilité aux lieux publics (installer
des détecteurs pour permettre aux aveugles de
traverser par exemple). Développer en parallèle
des lieux adaptés pour que les enfants puissent
jouer et créer davantage de postes de travail
protégés.

Rendre les maisons de repos plus démocratiques
I would try to improve the quality of life of the people and of the eledrly ones
Implementação do Helfone nas habitações de indivíduos seniores e com fracos recursos
Mise en place de temps intergénérationnels autour d’une thématique

Plus d’aides pour les personnes âgées
Octroyer des moyens et légiférer pour l’appui, la
protection et le bien-être des personnes âgées.
Criação de espaços activos para idosos nas freguesias-envelhecimento activo
Développer des infrastructures spécifiques :
Criar apoios e incentivos às famílias para que estas possam manter os seus idosos nas suas habitações/seio famliar
maisons de retraite par exemple, structures de
Promover medidas de combate ao isolamento da população sénior (anunciada)
proximité. Créer un service senior pour les seniors
Propor alteração a legislação criando espaços para o idoso permanecer na sua área de residência
(ex: pour les déchets, pour les encombrants...)
Les
inclure davantage dans la société : créer des
O governo olhar para os idosos, sobre as reformas e bem-estar dos mesmos
activités pour qu'ils se sentent réellement utiles et
I would care for eldely people
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Construire des maisons de retraite
Criação de actividades para idosos, para que estes se sintam e sejam realmente úteis a sociedade
Desenvolver estruturas de apoio a idosos, integradas na rede de recursos de comunidade
Melhorar o apoio a idosos e dependentes criando equipamentos
Prendre plus de mesures politiques soutenant les seniors (sécurité, la recherche médicale, cadre de vie)

activités pour qu'ils se sentent réellement utiles et
favoriser la mixité intergénérationnelle (notamment
à travers des ateliers). Rendre les maisons de
repos plus démocratiques et qu’ils bénéficient de
compagnie.

Davantage d'aide pour les personnes âgées
Avoir un service senior pour des services (ex: pour les déchets, pour les encombrants...)
Implementar medidas visando o apoio e protecção total aos idosos
Não havia idosos sem companhia
améliorer la mixité intergénérationnelle à travers divers ateliers (2)
A população prisional passa a estar a trabalhar, sem remuneração nas matas e florestas
Baixar os impostos para que não fossem tantas empresas à falência
Sistema fiscal em que todos pagassem impostos, acabar com a economia paralela, maior fiscalidade nos trabalhadores por conta própria
Impostos adequados aos rendimentos auferidos, por cada família ou individuo

Population carcérale : Faire travailler, sans
rémunération, la population carcérale, dans les
Relacionar direitos com pagamento de impostos, de forma a diminuir a fuga e fomentar a contribuição de todos
bois et forêts.
Assegurar mecanismos de controlo para que todos paguem impostos / contribuições
Equilibra os ordenados/rendimentos dos políticos e grandes administradores
Gestão de meios disponíveis
Inventar a visão de políticas econômico-sociais na gestão do estado
Déposer des sous, financements
Termino do pagamento do IMI (taxe municipale sur les biens immobiliers)
I would lower the taxes
Impôt sur les grandes fortunes
Arrêter l'évasion des grandes fortunes
Répartition des impôts à revoir
Taxer davantage les classes le plus favorisées
Mettre moins de taxes
Ne plus être taxé
ne pas taxer autant
Baisser la TVA
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Revoir le système d’imposition de façon plus
égalitaire.
Taxer les hauts revenus et grandes fortunes pour
une meilleure redistribution des richesses. En
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,"Diminuer la TVA de l'électricité"
Não haver discriminação entre os contribuintes em matéria de declaração do património
,"Diminuer les taxes"
,Taxer les riches
Supprimer les taxes pour les plus démunis
Pouvoir bénéficier d'un étalement de paiement de taxes
Baixava a taxa IRS para os trabalhadores
Baixar irs (tx)
Diminuição de impostos

une meilleure redistribution des richesses. En
parallèle, être moins taxé et payer moins d’impôt
pour bénéficier de davantage de pouvoir d’achat
(notamment baisser la TVA, l’impôt sur la propriété,
ne plus taxer les retraites). Permettre à chacun de
payer ses impôts en bénéficiant d’un étalement de
paiement. Lutter contre l’évasion fiscale, et édicter
des lois sur les banques d’investissements de
capitaux privés. Avoir une meilleure gestion et
vision des politiques économiques et sociales.

Aumentar o poder de compra das famílias (diminuição dos impostos)
Pensões deixavam de descontar
Baixava a taxa social única
Taxation des hauts revenus
Mesures légales pour augmenter les moyens financiers (ex : loi sur banques d’investissements capitaux privés (sans bénéfices)
Taxer les hauts revenus
Melhor distribuição da riqueza (impostos mais elevados para quem recebe mais)
Faire des dons pour les pays en pleine guerre

Aider les pays en guerre et/ou en détresse et

Créer des organisation qui permettront aux habitants des pays en détresse de développer des projets pour améliorer
leurs moyens un
de vie
promouvoir
sentiment de coopération et
Promover o verdadeiro sentido cooperativo e de ajuda mutua na EU e nos países subdesenvolvidos (e não
d’aide mutuelle dans les pays de l’UE et avec
venda do Euro)

les pays sous-développés. Faire des dons et
créer des organisations pour soutenir les projets
des habitants.

avoir des espaces plus sécurisés pour accueillir les stages (2)
,"Faire de la sécurité une priorité"

Assurer la sécurité contre la violence et la fin
des attentats terroristes sans toutefois prendre
Augmenter la sécurité
des mesures sécuritaires inutiles : remettre les
Rajouter de l'éclairage (sécurité)
militaires
dans les casernes, être discret. Mettre
Protéger les intérêts des concitoyens belges, vérifier les casiers judiciaires et niveau de vie avant l'attribution de logement
sociaux
davantage
d’électricité dans les rues pour se sentir
Sécuriser un peu plus le pays
en sécurité.
plus de sécurité
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Fin du terrorisme
Arrêter les attentas terroristes
Arrêter les militaires dans les rues
Remettre els militaires dans leur caserne

en sécurité.
Au niveau politique, faire de cette question une
priorité. Disposer d’espaces sécurisés pour
accueillir des stages.
Défendre l’intérêt national au sein de l’UE.

Assurer une meilleure sécurité, mais sans qu'il y ait des dizaines de miliatires partout car ça donne une idée d'insécurité, Donc il faut le faire discrètement
Mettre fin aux mesures sécuritaires inutiles
Defender o interesse nacional na união europeia
plus de punitions face aux infractions
Plus d'état d'ivresse sur les routes
Mettre plus de radar à Braine-l’Alleud
Mettre plus de radar dans les zones 30
Plus de policiers

Garantir la sécurité routière
Mettre fin aux états d'ivresse sur les routes et être
plus sévère face aux infractions, disposer de plus
de policiers. Au niveau des infrastructures,
améliorer les routes.

Améliorer les routes pour plus de sécurité
,"Être plus sévère envers les mauvais conducteurs"
Avoir plus de pompier
I would fead the homeless
I would provide food to all
Se eu mandasse fazia com que não houvesse tanta fome
Donner à boire
Criava infraestruturas para combater a fome
Zero desperdicio alimentar a ser organizado por cancelhos
Partager son repas
Qu'une distribution de nourriture se fasse régulièrement dans tous les pays pauvres

Avoir plus de pompier
Garantir l’accès à l’alimentation et à l’eau pour
tous, dans les pays pauvres comme dans ceux
développés.
Distribuer ainsi eau et nourriture gratuitement, en
redistribuant par exemple les surplus alimentaires,
par conseils/communes. Créer des infrastructures
pour combattre la faim comme par exemple des
restaurants gratuits,

Faire des restaurants gratuits
Que la nourriture soit gratuite
Communiquer sur les \"micro actions\" autour de l'alimentation (exemple : atelier cuisine CSC, cuisine mobile
de la Banque alimentaire, ateliers cuisine à l'EHPA...)
Une politique nationale affirmée en faveur d’une approche territoriale de
l’alimentation→partage MAAF et financements MEDDE
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Avoir une approche territoriale de l’alimentation
pour permettre une autonomie
alimentaire:Prévoir une politique nationale pour
l’autonomie alimentaire et des projets alimentaires
territoriaux intégrés dans les projets de Territoire.
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Une réelle volonté politique/autonomie alimentaire
Des projets alimentaires Territoriaux intégrés dans les projets de Territoire

territoriaux intégrés dans les projets de Territoire.
Communiquer sur les \"micro actions\" autour de
l’alimentation. Cela nécessite une réelle volonté
politique dans ce sens.

Eduquer à une alimentation saine et développer
une offre alimentaire locale de qualité.
Développer l'offre alimentaire locale de qualité
Sensibiliser à tous ages : sensibilisation aux jardins
Mettre en place des actions ludiques auprès de tous les publics (scolaires, adultes, seniors) pour sensibiliser à l'équilibre alimentaire
pour les enfants, à l’équilibre alimentaires pour
Une montée en compétence des acteurs de l’éducation (pas seulement nationale!) sur les questions
alimentaires
tous
à travers des ateliers ludiques. Créer un guide
Une pédagogie de la complexité sur les liens systèmes alimentaires/régime alimentaire/santé
écomatisme à diffuser largement pour que les
Créer un guide écomatismes à diffuser largement pour que les riverains exploitent leur jardin et développent
leur autonomie
riverains exploitent
leuralimentaire
jardin et développent leur
Sensibiliser les diététiciens et nutritionnistes alternatives protéines animales
autonomie alimentaire. Former les diététiciens et
nutritionnistes aux alternatives des protéines
animales, rendre compétent les acteurs de
l’éducation (pas seulement nationale !) sur les
questions alimentaires et développer une
Une éducation au jardin dans les programmes scolaires

Accès à la musique pour tous
Haver mais benefícios fiscais com actividades culturais

Garantir l'accès à la culture pour tous et une
offre culturelle diversifiée: Faciliter l’accès à la
Acesso a oferta cultural diversificada para todos
culture en augmentant l’offre disponible,
Acesso a cultura, formação do publico e educação para arte e a cultura
l’accessibilité (gratuité) et en octroyant des
Un accès plus ouvert à la culture pour tous, à une culture diversifiée.
bénéfices fiscaux en cas de pratique culturelle.
Oferecer mais cultura e espaços culturais
Pour cela, renforcer le budget lié pour donner les
moyens aux artistes de s’exprimer dans les lieux
Faciliter par l’aménagement urbain et les autorisations l’expression culturelle dans l’espace public
publics et investir également dans la préservation
Dava 20 minimum do orçamento de estado para a cultura
du patrimoine culturel matériel et immatériel, dans
Mais estratégias de preservação do patrimônio cultural, não so espaços fiscos, mas de hábitos culturais regionais
la dynamisation de la ville avec des espaces
Valorização do trabalho dos artistas em geral, fomentando o gosto pela arte nos mais pequeninos
culturels dédiés et la réhabilitation d’espaces pour
,"Développer la musique pour que les jeunes puissent se sentir mieux dans leur peau et leur donner des
occasions
de s'exprimer
en chanson"
des
associations
culturelles.
Développer
spécifiquement la littérature digitale par le biais
Facilitar o acesso à cultura, tradição e história local
d’actions inclusives et la littérature en général par
Musica/ arte gratuita pata todos (aulas e sessões/exposições/concertos)
une décentralisation des activités de promotion.
criação de Plataformas de disponibilização de património cultural arquivístico e bibliográfico
Dans la continuité d'un processus de
Cultura ser mais acessível para todos
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Dans la continuité d'un processus de
décentralisation,
Aumento da rede de postos de leitura e descentralização das atividades de promoção da leitura com vista ao desenvolvimento
da literacia créer des plateformes de
disponibilisation
du patrimoine culturel (archives et
Desenvolver a literacia digital através da criação de ações inclusivas para uma autonomia
bibliographies). Pour parvenir à ces mesures, faut
Dinamização com construção de polo associativo e cultural no Largo José Afonso
former les publics et éduquer à l'art et à la culture,
I would improve the cultural life of the city
sensibiliser davantage le public et les élèves dès
Reabilitação do edifício situado na Praça Machado dos Santos para dinamização associativa, cultural e
leur plus jeune âge et valoriser la création
desportiva
artistique et le métier d’artiste.

Eu, se fosse um decisor político a primeira medida era acabar com o trabalho precário e arranjar meios em que todos tivessem uma vida melhor
Garantir emprego aos cidadãos para que tenham rendimento mensal garantido
Eu, se fosse um decisor político a primeira medida era acabar com o trabalho precário e arranjar meios em que todos tivessem uma vida melhor

Aumentar as medidas de emprego para as pessoas com idades entre os 40 e os 50 anos, por forma a garantir a diminuição do desemprego nesta faixa etária. Diminuir os impostos/I
,"Meilleur encadrement des chômeurs et les aider à trouver un travail plutôt que de les sanctionner
Créer des associations qui aide tout le monde à trouver un travail
Aider les élèves qui sortent de l'école à trouver un travail
I would give the homeless a job
Incentivos às empresas para a criação de emprego/investimento
Imrove quality of life of people through providing jobs
Favoriser l'emploi des moins qualifiés
more job opportunities
I would try to employ unempoyed people giving them benefits in working on the social sector
I would create jobs
Créer du travail pour les jeunes/pour la population
Regras mais apertadas para o despedimento
Aumentar a duração dos contratos de trabalho a termo
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Permettre à chacun d’avoir un travail stable
(objectif de plein emploi): Créer donc plus
d’emplois -notamment étudiants- en arrêtant de
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Acabar com o rsi e empregar as pessoas (protocolo com multinacionais)
Apoio à criação de cooperativas para auto emprego
Ne pas persécuter les personnes au chômage
Criaria condições legislativas a evolução económica e profissional se desse por Mérito efetivo
Que tous les citoyens de Belgique aient un emploi
Egalité des droits et des chances pour tous dans le travail
Acabar com as cunhas/compadrios (Tachos”)
Qu'on soit mieux suivi pour notre futur job
Faire en sorte qu'il y ait du travail pour tout le monde
Créer plus de jobs étudiants
Valorização das competências ja adquiridas por pessoas a trabalhar na área em que se formaram
Donner aux citoyens sans travail plus de moyens et plus de formations
Rencontre Trimestriel (sans exclusion) entre demandeur d’emploi et offreur d’emploi à l’echelle local
Facilitar o acesso ao trabalho
Criar postas de trabalho para todos/as
Criar emprego
Aider les gens à trouver du travail
Trouver du travail pour tous le monde
Ne pas mettre les gens au chômage
Engager les gens qui n'ont pas de travail
Augmenter l'emploi
Créer de l'emploi
Plus de travail pour tout type de travail
créer du boulot
ne pas fermer les magasins à 18h et le dimanche, plus d'emploi
Criaçao de medidas de promoçao ao emprego
Criar mais postos de trabalho
Faciliter l’embauche, Fluidifier le partage des besoins dans les organismes (plateforme)
Criar condições para haver trabalho para a maior parte da população
Criar empregos
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d’emplois -notamment étudiants- en arrêtant de
licencier, en facilitant l’embauche (diminuer les
impôts, la TVA des employeurs) et en élargissant
l’offre de services (ouvrir les magasins après 18h
et le dimanche) sans favoriser pour autant le travail
précaire. Diminuer aussi l'âge de la retraite.
Assurer un suivi un amont pour permettre de
trouver un emploi plus facilement : octroyer plus de
moyens à l'accompagnement des personnes sans
travail (notamment les 40-50 ans et les élèves
sortant de l’école) et créer des associations en ce
sens. Développer l’offre de formation. Valoriser les
compétences acquises et le mérite. Promouvoir
l'emploi chez des jeunes ainsi que l'autoentreprenariat par l'appui à la création de
coopératives.
Il faut pour cela adopter de nouveaux
comportements et ne pas persécuter les
personnes au chômage. Développer des liens
entre école et entreprises/milieu de
l’emploi/associatif, créer et maintenir un lien entre
demandeurs d’emplois et employeurs au niveau
local, mais aussi entre employeurs entres eux. En
déterminant par exemple une rencontre
trimestrielle entre demandeurs d’emploi et offreurs
d’emploi à l’échelle locale. Enfin, veiller à assurer
l’égalité des droits et des chances dans le travail.
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Promover a empregabilidade jovem
Diminuir a idade para reforma para dar + oportunidade de emprego aos jovens
Permitir que todos os cidadãos tenham trabalho
Trabalho para todos
Trabalho para todos que tenham saúde e idade para trabalhar
,"Créer plus d'emploi"
Avoir davantage d'emploi
,"avoir plus de travail disponible"
I would create more job opportunities
I would try to give work opportunities to all
We would provide job to mom and dad
Développer des liens entre école et entreprises/milieu de l’emploi/associatif
As remunerações seriam atribuídas pelo desempenho adequado às melhorias efetivas que este
proporcionou no evoluir do trabalho/Bem Geral (económico)
donner plus de moyens pour travailler correctement

Epanouissement et bien-être au travail
Revaloriser les salaires de façon équitable et
Aumentar a fiscalização (contrôle) das condições de trabalho
égalitaire et en fonction des améliorations
effectives du travail pour le bien-être. Reconnaitre
Maior flexibilidade nos horários laborais sempre que possível e momentos de pausa - ginástica laboral
et respecter l'idée de bien-être au travail au niveau
Combater desigualdades sociais a partir medidas de promoção de trabalho digno e com direitos
législatif tout en augmentant les contrôles des
augmenter le budget et le personnel point de vue social
conditions de travail. Favoriser la formation
Mettre tous les salaires ai même niveau pour éviter les jugements de niveau de vie
professionnelle pour améliorer la qualité des
pour tous,un travail qui correspond à chacun, qui puisse épanouir et qui laisse du temps pour faire autres choses
services.
Vocation training for employees to improve the quality of services

créer une loi pour plus de bien-être au travail

Pour
l’épanouissement,
Permettre l’itinérance des travailleurs au sein des lieux de travail pour évfiter les longs trajets domicile-lieu de travail et favoriser
les échanges
Un local téléphone/ordi
Un espace d’échange (un lieu) + ordi
Espaços de trabalhos colectivos e com autonomia
Trabalho flexivel
favoriser la transversalité au travail
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rendre le travail plus
agréable par l’augmentation des moyens humains,
budgétaires et matériels (local avec téléphone/ordi,
espace d’échanges...) .Permettre l’itinérance des
travailleurs pour éviter les longs trajets domicile-lieu de
travail et favoriser la flexibilité horaire quand c'est
possible. Le choix du travail doit également être
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La reconnaissance du travail et le soutien
valoriser beaucoup plus le travail en maison de repos
Une reconnaissance et une définition commune du statut d’animateur – informateur
revoir les salaires,on travaille tous donc plus d'égalité
Des salaires équilibrés (surtout dans les hautes sphères)

possible. Le choix du travail doit également être
épanouissant et laisser du temps pour d’autres
activités (implantation des 35 heures par exemple).
Favoriser également la transversalité du travail.
Reconnaitre et soutenir le travail fait et reconnaitre
certains statuts professionnels.

Augmenter les salaires
Implementação das 35 horas

Evaluation effective du travail
Modifier les modèles d’évaluation des objectifs des
fonctionnaires et évaluer obligatoirement les
Implementar a obrigatoriedade de avaliação efetiva no trabalho! Quem não trabalha deverá ser dispensado/despedido sobretudo na Função Pública
objectifs de façon à ce que celui qui ne travaille
Restringir prestação de RSI c/ limite de idade (idade mínima)
pas soit remercié.
Mieux déterminer les conditions d’attribution du
Restringir o acesso à prestação de RSI, designadamente pessoas com problemas de saúde-psiquiatria e encaminhá-las para as Pensões de invalidez
RSA en fixant une limite d’âge et en vérifiant que la
Terminado o subsídio de desemprego ter direito automático ao RSI ou pensão se for o caso
personne est bien capable de travailler (sinon la
faire bénéficier de la pension d’invalidité). A la fin
de droits aux allocations chômage, bénéficier
directement du RSA ou de la retraite.
Alteração dos modelos de avaliação dos objetivos dos funcionários públicos

I would assess the employees

Donner l'accès à l'éducation et la formation pour tous et à toutes âges
Acesso totalmente gratuito aos manuais escolares
A educação é obrigatória e gratuita para todos
Educação acessível a todos, crianças e jovens
Acesso totalmente gratuito à educação
Acesso gratuito à educaçao
Ensino gratuito
Ensino superior facilitado a nível financeiro
Escola gratuita
I would safeguard the right to public education
Faciliter et rendre gratuit l'accès à l'instruction et la formation
Avoir plus de choix dans l'orientation scolaire
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Garantir l’accès à l’éducation pour tous (droit à
l’éducation) pour faire de l’école une institution
clé. Faciliter l’accès à la formation et à
l’enseignement supérieur. Maintenir l’école
obligatoire et gratuite pour en faciliter l’accès au
niveau financier (manuels scolaires gratuits ou
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Education dès sensibilisation le plus jeune âge
laisser la possibilité de se former facilement
Alargar a rede de ensino pre-escolar a todos as crianças a partir de 3 anos
Educação para pais – todos os pais devem ir à escola de pais
Direito a educação
Assegurar e garantir condições de acesso, para todos, a educação
Educação para todos
Accès à l'enseignement

encourager le don par exemple). Ne pas devoir
payer pour des cours de soutien et ne pas oublier
de faire bénéficier l’enfant de temps libres.
Permettre un accès à l’école dès le plus jeune âge.
Laisser plus de choix dans l'orientation scolaire en
proposant une offre de formation large et laisser la
possibilité de se former facilement.
Cela nécessite un Investissement budgétaire
dans l’éducation.

I would buy books for the children in need
Alterar a política de educação
A escola como instituição chave no percurso de vida de cada pessoa, em complemento das
referências familiares
Investir na educação
I would provide integrated public education system without the need for the children to pay for extra
supporting classes. Free time is important to children otherwise they feel surpressed
Direito a educaçao
Acesso gratuito à educação,educação
criação de politicas de aproximação da escola à sociedade/empresas
Revisão dos sistema de ensino em Portugal no sentido de tornar a escola mais inclusiva, promotora de
identidade individual e o aluno mais activo na construção do conhecimento
Melhorar o sistema educativo na perspectiva de uma maior participação, partilha de saberes e experiências,
construção de saberes
better education system
Reforma da Educação
Dar equivalência legal a modelos de educação e escolas alternativas
Apoiar a criação de escolas com linhas e pedagogias alternativas como por exemplo Pedagogia Waldorf
Criar um protocolo de colaboração com a ZoomTalentos ONGD para dar formação nas escolas
Campanhas de Prevenção Primárias sobre Saúde Mental e Desenvolvimento Sustentável
Sensibiliser et promouvoir la formation et l'éducation des plus jeunes sur les valeurs de : partage, entraide,
tolérance, respect
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Garantir une « bonne éducation » en favorisant
la qualité et la reconnaissance de l’éducation
informelle et formelle. Assurer que l'éducation,
à travers l'école mais pas seulement, puisse
inverser les situations d’échecs et le
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inverser les situations d’échecs et le
développement personnel de chacun.
Adapter la formation des éducateurs et des
Implementação de novas tecnologias nas escolas, ex. quadros interactivos
enseignants et assurer un budget adéquat.
I would change the way the students are accessing university and orient it towards what students would like
to be professinally instead to what they scorred to the exams
Replacer l’enfant au centre des préoccupations par
plus d’inclusions et en leur laissant plus de temps
Convidar a Rede Educação Viva para dinamizar uma transformação no Sistema Educativo
pour eux et pour « être » (moins d’heures de cours,
Better schools that could promote ethical values of corresponsabilty and endurance to our children
moins de devoirs, développement personnel). Les
Avoir plus d'éducateur pour qu'ils expliquent la guerre aux enfants
considérer individuellement, assurer une meilleure
Avoir moins d'heure de cours
participation, un partage et échange d’expériences,
Dar tempo as crianças para o serem, passando pela redução da carga horária escolar e trabalhos de casa, exames,
etc
promouvoir
leur identité individuelle et mettre en
Avoir la possibilité de pouvoir bénéficier des détachés pédagogiques dans les centres Infor Jeunes
place des structures pour leur venir en aide en cas
de difficulté. Insister sur l’apprentissage des
,"Prouver aux jeunes qu'ils peuvent aller loin dans la vie via des activités
langues et élever le niveau scolaire. Développer
favoriser une bonne éducation pour chaque enfant
une éducation fondée sur des valeurs corevoir le système scolaire,valoriser chaque enfant dans ce qu'il est
responsables : sensibiliser les enfants sur la
De la formation de la méthode
guerre, et les former à devenir citoyens par
Formaçao adequada para os recursos humanos das instituçoes sociais
l’éducation civique, sensibiliser sur la santé
Mettre le paquet sur l'éducation
mentale, le développement durable, enseigner la
Niveau scolaire plus élevé (langues…)
philosophie et la politique, ains que le fait d’être prorenforcer le système d'éducation dans les écoles
actif. Promouvoir des valeurs de respect, tolérance,
partage, entraide et le bien-être social. Permettre
investir dans l'éducation scolaire
une professionnalisation par la réalisation
Obrigação das disciplinas do político e filosofia para o 1ºciclo, 2º e 3º ciclo
d’expériences
Rétablir un enseignement plus stricte (dans les écoles) afin que les futures adultes soient plus responsables = société ne serait
plus à la dérive professionnelle dans le secondaire,
par une politique de rapprochement
Inciter les personnes aux études
entreprise/école, par l’intervention de
Accroitre l’offre de formation et améliorer la qualité pour booster la formation continuée et la multiplication des compétences
professionnels dans leur cursus. Développer des
Ne plus avoir de devoir
partenariats avec le milieu associatif. Développer
Sistema de educaçao diferenciado que permite de desenvolver as suas aptidoes
une large offre de formation et de choix
Diminuer le nombre d'enfants par classe
d’orientations, en les encadrant et en favorisant
permettre aux jeunes d'avoir une expérience professionnelle pendant leur secondaire
leurs choix à leurs résultats scolaires. Maintenir
Implementar a educaçao civica desde o pré-escolar
une éducation stricte. Utiliser les nouvelles
technologies et reconnaitre les pédagogies
Apprendre plus de langues à l'école
alternatives
Organiser des formations sur des thématiques spécifiques
Changer les mentalités en prouvant aux jeunes
I would include in education classes in practical everyday thematics that can promote the social welfare
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Changer les mentalités en prouvant aux jeunes
qu'ils peuvent aller loin dans la vie.
Avoir la possibilité d’être détaché vers des écoles secondaire ou supérieure pour donner cours à des futurs travailleurs sociaux et partager son expérience
Mettre des structures dans les écoles pour éviter le décrochage scolaire (manque de structure)

A educação através da escola e de outras organizações, como associações de pais, cidadãos, podermos inverter as trajetórias de insucesso

Os professores serem avaliados para que fossem secionados s que tivessem perfil para o efeito. Existindo “bons” professores, o investimento na educação seria o impulsionador de m
all the investments i would do in education
Enseigner aux hommes à pêcher, et ne pas attendre le poisson
Improve the quality of the education
Mudança de política educativa, apos auscultação dos professores e avaliação do sistema
Mais cursos profissionais e menos licenciaturas
,"Bénéficier d'une meilleure orientation"
Mudança/revogação do decreto-lei 3/2008, de 7 de janeiro, possbilitando respostas educativas adequadas aos alunos com necessidades educativas especiais
développement personnel
Améliorer l’accès au logement
Diminuer le prix des maisons
Plus de facilité d'avoir un appartement ou une maison
Restaurar habitações
Habitação para todos
Des bâtiments qui ont un minimum de confort
Faire des maisons écologiques
Obligation aux propriétaires de louer leur bien
Reaproveitamento de habitações devolutas e terrenos abandonados para redistribuid social
Casas em estado de degradação passa a ser propriedade do estado
Construção d ehabitação social para as famílias com baixos rendimentos
un droit au logement à tous avec plus de facilité
Incentivos no acesso à habitação jovem
Incentivos para a construção de habitação dirigida aos jovens
Accès à l'hygiène
Habitação condigna
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Accès à un logement décent pour tous,
écologique et avec avec un minimum de confort
et d’hygiène.
Mettre en place une législation spécifique sur le
sujet (droit au logement) et faciliter l’accès à la
propriété en diminuant notamment le prix des
maisons et en soutenant la construction
d'habitations (notamment pour les jeunes).
Construire des logements sociaux et des maisons
pour ceux qui n’en n'ont pas, et réassigner les
habitations ou terrains abandonnés aux familles en
difficulté.Assurer la sécurité des chantiers.
Les maisons en état de dégradation devraient
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Arranjar forma que todas as pessoas tivessem acesso à habitação
Acesso de todos a uma habitação condigna
I would provide housing to the homeless using the vacant buildings of the city

Les maisons en état de dégradation devraient
devenir propriété de l’Etat. Du côté des citoyens,
faire que les propriétaires louent obligatoirement
leur bien.

I would provide housing to all
I would build a house for my mom
I would make use of the vacant buildings of the city centre and transform them into housing spaces and commerce ones
I would cotrol and assess the public construction works to avoid accidents
we would build houses for the families that dont have
,rendre le permis de conduire plus accessible
Améliorer la circulation routière
Melhorar a rede de transportes publicos
Avoir des bus plus rapides
Favoriser les transports en communs
,"plus de piste cyclable"
Rendre les voitures moins chères

Améliorer la circulation et faciliter la mobilité
par l’accessibilité aux différents moyens de
transport.
Développer le réseau et la
vitesse des transports en commun pour réduire
l'usage de la voiture au profit des transports doux
comme les vélos (plus de piste cyclable).
Rendre les voitures moins chères et le permis de
conduire plus accessible.

La gratuité des bus, l'amélioration des services de transport en commun, l'amélioration de l'état des routes
I would do bicycle lanes
Reforçar a rede de transportes concelhios
Favoriser la mise en place d'aires de co-voiturage
Inventer des voitures réutilisables
Interdire tous les véhicules SUV pour les personnes qui ne sont pas agriculteurs, bûcherons, etc.
Facilitare lo spostamento sui mezzi pubblici/Faciliter la mobiité en transports en commun
Transportes publico/reduzir o uso do automóvel no centro de cidade
Essayer d'améliorer les voitures, faire des voitures électriques
Avoir à la place des voitures des calèches avec des chevaux
N'avoir que des voitures électriques
Moins de voiture
Generalizar o acesso aos serviços de saude e educaçao

40

Développer des moyens de transports peu ou
pas polluants (n’avoir que des voitures
électriques ; avoir à la place des voitures, des
calèches avec des chevaux). Faciliter les
déplacements en transports en commun
Réduire pour cela l’usage des automobiles dans le
centre-ville et développer les recherches en faveur
de transports écologiques. Interdire les véhicules
SUV aux non agriculteurs ou bûcherons.
Du côté des citoyens : moins utiliser la voiture
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Repenser le système de la sécurité sociale pour qu'il y ait plus d'égalité
Garantir a isenção das taxas moderadoras do SNS a todas as pessoas, independentemente do seu nível de rendimentos
Alargar o acesso gratuito as consultas de especialidade, designadamente: psicologia infantil, pedopsiquiatria, higiene oral, estomatologia
Ne plus faire payer les accouchements
Acesso gratuito à saude
Assistência médica gratuita para todos
Frais soins médicaux et médicaments adaptés aux revenus
Acesso totalmente gratuito à saúde
Créer un deuxième hôpital pour les personnes handicapées
Integrar uma rede funcional de apoio à saúde mental
Donner plus d'argent aux hôpitaux
Igualdade de acesso à saúde
I would introduce doctors visits at kindergardens
I would try to improve the health care system
Social care for children

Accès à la santé pour tous de la même façon ou
de façon adaptée aux revenus en améliorant le
alteração à legislação eferente ao medicamento:o utente só compra a quantidade que necessita
système de santé.
Alteração sistema nacional de saúde-USF de proximidade, apetrechado de médicos,técnicos,terapeutas e materiais Pour cela, augmenter le budget dédié (en
Alterar políticas de saúde para garantir um bom serviço nacional de saúde(global) a que todos tenham acesso redistribuant par exemple le salaire des députés)
pour assurer la gratuité des soins, des
Better healthcare system
consultations de spécialistes et des
I would make more accessible the healthcare system
accouchements. Rendre les médicaments plus
économiques et permettre de n’acheter que la
Criar centros de nascimento respeitado em todo o país
quantité nécessaire. Développer des
Melhorar o sistema de saúde
infrastructures de proximité pour réduire l’attente
Melhorar o acesso aos serviços de saúde
(notamment en chirurgie oncologique). Développer
Humanização dos serviços de saúde
des centres municipaux de santé gratuits et
assouplir législativement le transport de personnes
Diminuição do valor das taxas moderadoras para cuidados hospitalares
malades aux urgences. Faire que chacun dispose
Care fot the disabled people
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criar exceções na aplicação de legislação relativa a transportes de doentes não urgentes
Diminuição da demora pra cirurgia oncológica
Saúde para todos
Melhorar o sistema de saúde pública
Saúde para todos de igual modo, ricos ou pobres
Investir na Sáude
Não havia pessoas sem médico de família
Medicamentos mais económicos
I would change the healthcare systemnad provide access to all
Access to health provision for all

malades aux urgences. Faire que chacun dispose
d'un médecin de famille. Humaniser les services de
santé et systématiser les vistes médicales en
crèche. Enfin, développer un réseau fonctionnel
d 'appui à la santé mentale et investir
spécifiquement dans cette thématique, notamment
pour qu'il y ait plus de personnel (renforcer le
système d’enseignement sur la thématique)
En amont, sensibiliser, pour qu’il y ait moins de
frais engagés, sur l’importance d’avoir des
habitudes de vie saines et éduquer à la santé.

Tornar o serviço nacional de saúde totalmente abrangente em todos os lugares e com a melhor qualidade possível
Garantir o acesso a saude
Garantir o acesso a saúde – todas as especialidades
Direito a saúde
Melhoria do sistema nacional de saúde (ex. colocação de + técnicos)
Promover habitos de vide saudavel
Investimento na saude mental ao nivel dos cuidados de saude primozios
Criação de respostas especificas na arei de saúde mental
Melhoria da resposta a doença com centros de ajuda de proximidade com especialidades de saúde mental
Saude acessivel a todos
Melhorar o acesso ao cuidados de saude
Reforçar os sistemas de ensino e de saúde com profissionais de saúde mental
Tirava o ordenado aos deputados e canalizava essa receita para a saúde (medicação gratuita para o ordenado mínimo e os mais carenciados
I would create a municipal welfare provision centre that would provide their services for free to people
To have mental health to be able to help my family and others
Psicólogo de família
Criar mais condições na área da saúde e educação
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Faire moins d'alcool

Prévention des addictions et dépénalisation.
Dépénaliser les drogues douces. Organiser des
Faire des campagnes contre la cigarette
campagnes de prévention contre la drogue, le
Dépénaliser les drogues douces
tabac, l’alcool, surtout chez les jeunes (en parallèle
à une prise en charge pour trouver un emploi).
Augmenter le prix (TVA par exemple) de l’alcool et
Aumentava tabaco e bebidas alcoólicas para ter receita para canalizar para os mais necessitados/carenciados
du tabac (ce qui permettra de redistribuer les
Lutar contra o uso da droga olhando para a juventude e contribuir para arranjar e emprego e trabalho
profits pour les personnes les plus vulnérables), et
en produire moins.
Aumentava o iva para as bebidas alcoólicas e tabaco

,"infrastructure sportive adéquate"
toutes les activités gratuites : gouvernance
Acesso a cultura e desporto a preços reduzidos
Ouvrir plus de clubs de danse
Créer des activités pour les jeunes
Plus de piscine
Construire une piscine
Faire des skatepark
Plus de terrain de foot
,"faire des voyages :convivialité"
Viajar gratis pelo mundo sem fronteiras
Permettre à tous le monde de voyager
Incremento de actividades ao ar livre gratuitas para todos
Promover o associativismo cultural e desportivo local
Criava como despesa dedutível no IRS toda a prática desportiva
Des stages plus amusant
Plus de salon de détente
Un hôtel de luxe (améliorer le tourisme)
Avoir des salons de massage
Plus de parc d'attractions
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Multiplier l'offre et l'accessibilité aux loisirs
pour favoriser les rencontres et le vivreensemble
Construire différentes infrastructures : terrain de
foot, clubs de danse et lieux de fête, parcs
d’attraction, piscine, skatepark, pavillon sportif.
Faire vivre la commune et divertir les citoyens
grâce à ses infrastructures et par l’organisations
d’activités diverses (bals ect..), à l’air libre,
amusantes et gratuites, la création de salons de
massages, de détente et d’hôtel de luxe, ce qui, en
plus, favorisera l’attractivité du territoire. Créer
davantage d’activités pour les jeunes et qu'elles
puissent être gratuites. Encourager également le
sport en rendant le rendant déductible d’impôt et
en promouvant les associations sportives et
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Créer des parcs d'attraction
Créer des parcs d'attractions
Faire des salons de rencontre
Faire un endroit ou chaque jour il y a une fête

en promouvant les associations sportives et
culturelles au niveau local.
Enfin, dépasser l’idée de frontière et
encourager et permettre à tous de voyager à
travers le monde.

Aulas de culinária na comunidade
Desporto gratuito para todos
mettre en place des activités (commune plus vivante)
Offrir des séances de relaxation
Faciliter l'accès aux activités sportives
We would organanize dance events to entertain people
Criação de um pavilhão desportivo com condições
Augmentation des budgets pour la culture, le sport
Avoir tout le temps du soleil
contacter Dame Nature (prévision météo) (1)
Fazia mundo melhor
Multiplier les canaux de contrat pour mieux comprendre les attentes
I would put inrternal policy into new grouds
I would't want to be a politian
On se bat pour que tout redevienne normal
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Inclassables: soit trop généraux, soit
incompréhensible, soit portant sur des points
sortant des politiques publiques (action sur la
météo), soit par rejet de la question.

