A propos de nous:

Copas est la première organisation en Italie qui
représente la subsidiarité sociale à une
assemblée législative régionale
Elle est composé de représentants des
associations et de la coopération sociale
Les chiffres (janvier 2010): 5.100 organisations
représentées dont 2.930 associations de
bénévolat; 1.684 organisations de promotion
sociale; 552 coopératives sociales. Sur un
populations de 3.750.000 habitants.

D'où nous venons

Le domaine des autonomies sociale (troisième secteur) en
Toscane est traditionnellement un secteur vif qui
envidages projets dans la gestion des services sociaux,
de la santé et des services éducatifs.
Le rôle que les autonomies sociale jouent sur les
territoires détermine la possibilité de développement
de droits d'exercice de la citoyenneté active et de la
diffusion de la culture solidaire.

Institution:

Le Statut de la Région Toscane, institution
territoriale locale, renforce le principe de la
subsidiarité horizontale, pour rapprocher les
citoyens et les associations de citoyens aux
fonctions des pouvoir publics
(Art. 58 - Principio di sussidiarietà)

La mise en œuvre du principe de subsidiarité vise
principalement à améliorer le niveau des
services, afin de surmonter les inégalités
économiques et sociales, afin de promouvoir la
collaboration des citoyens et des groupes
sociaux, en fonction de leur spécificité
(Art. 59 - Sussidiarietà sociale)

Tâches institutionnelles:

Pur la mise en œuvre de cet objectif avec la loi régionale n.
20/2007, le Conseil régional a créé la «Conférence
permanente des autonomies sociales (COPAS)", avec la
tâche de fournir avis dans la formation de la volonté
politique, des actes législatifs e de la planification régionale
COPAS exprime des avis contraignants sur les principaux
documents de planification de la cohésion économique,
sociale et territoriale (par exemple le plan de la santé
sociale), qui sont la base de toute l'activité législative dans
la Région, et joue un rôle proactif dans la formation et le
suivi de leurs effets
COPAS réalise également des audits sur les résultats des
politiques régionales avec une référence spécifique à leur
impact sur la vie sociale et sur le rôle des acteurs sociaux
en Toscane

Activité:
Février 2010 Première Conférence régionale:
"Les organismes de participation et de
subsidiarité dans le huitième législature de la
Toscane"
•Rencontres décentralisée avec les organisations et les citoyens dans
les territoires pour la préparations à la Conférence annuelle sur l'état des
autonomies sociales en Toscane sur le thème « Welfare: le territoire, la
subsidiarité, la participation. Le rôle des autonomies sociales «
•Réunions publiques sur les principaux documents de planification a
fin de promouvoir le rôle actif des organisations
•Collaboration avec les principales organisations de promotion et de
recherche travaillant dans le secteur de la région de la Toscane
•Participation aux principaux événements
d'intérêt pour le secteur
Connexions réelles: la communication
virtuelle raconte le pays réel à Terra
Futura 2013

Activités futures:
•Avec une recherche parmi les organisations et les individus
associés pour l'évaluation de l'impact des politiques sociales et de
santé dans la Région e pour retrouver des suggestions et des idées
qui vont dans le sens de l'innovation sociale fondée sur la
coopération

•Grâce à une action constante d’information pour éliminer les
asymétries d'information qui sont à la racine du conflit et empèchent
l’épanouissement de la participation
•Extension du réseau de collaborations au niveau national et
européenne pour le développement et l'amélioration des instruments
de participation

Merci pour l’écoute
http://www.consiglio.regione.toscana.it/copas/

