Donner à voir
nos chemins solidaires !
équipe de militants
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Lettre d’information de l’Association Carcassonne Solidarité - Mai 2016 - numéro 5

2011, pour accueillir,
Cette équipe est sur la brèche depuis
es en diﬀiculté dans la
écouter, orienter, aider les personn
ndre à leurs attentes
constitution de leurs dossiers, répo
pour activer l’accès à leurs droits…
» l’ensemble de ses
C’est pour mieux « donner à voir
revivifier notre lettre
actions que nous avons souhaité
oir-faire, le partage
d’information. Le croisement des sav
s acteurs mobilisés,
des expériences entre les diﬀérent
urd’hui nécessaires
la qualité du travail en réseau sont aujo
ns complexes que
atio
pour aborder et résoudre les situ
ées.
isol
es
onn
vivent les familles ou les pers
e équipe s’est au fil
Pour répondre à ces exigences, notr
organisée, formée,
de ces premières années d’existence
renforcée…
e édition, en vous
Nous inaugurons cette nouvell
urant l’accueil des
présentant le travail de l’équipe ass
dossiers de surendetpersonnes pour le traitement des
Un sujet délicat, une
tement et les litiges bancaires…
de crise.
réalité très présente en ces temps
fois complexes à leurs
De la mise à plat de situations par
e entre bénévoles de
résolutions, la trajectoire partagé
agnées met en
omp
acc
l’association et personnes
!
es
dair
soli
s
lumière un de nos chemin
Janine Garino

arité
Présidente de Carcassonne Solid

L’ENTRETIEN
Le chemin du
désendettement…
familles ou
Aujourd’hui, de nombreuses
diﬀicultés
des
t
personnes isolées connaissen
maussade
ique
nom
financières. La situation éco
, dans
009
8-2
200
ées
de l’après crise des ann
notre
pas
ne
arg
n’ép
,
nce
le monde et en Fra
département.
tres bascuSi certains « tiennent le coup », d’au
ent. Il n’y a
lent dans la spirale du surendettem
nement
iron
env
pas de profil type, sinon qu’à cet
la vie :
de
t
iden
diﬀicile s’ajoute toujours un acc
rce…
divo
perte d’emploi, séparation,
e d’ex trême
Les personnes arrivant à ce stad
de surensier
dos
un
r
ose
diﬀiculté peuvent dép
départesion
mis
com
la
de
rès
dettement aup
sidée par le
mentale du surendettement pré
t).
Préfet de l’Aude (ou son représentan
lé de se
seil
Mais avant cette étape, il est con
et un
cis
pré
tic
faire aider pour un diagnos
tion
stitu
con
la
r
pou
accompagnement soutenu
du dossier.
expérimentés
C’est le rôle du duo d’interlocuteurs
assurent cet
de Carcassonne Solidarité qui
dossier par
accueil et ce suivi jusqu’au dépôt du
il de la
cue
les personnes elles-mêmes à l’ac
Banque de France…
suite page 2 ...>…

OPÉRATION SAKADO 2015
Coup de jeune sur la solidarité !
Un groupe d’élèves du Lycée
Jules Fil raccroche les wagons
de l’Opération SAKADO avec
les dirigeants des Restos du
Cœur et les bénévoles de Carcassonne Solidarité…
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COLLOQUE À CARCASSONNE
sur le renoncement aux soins
De trop nombreuses personnes
renoncent à se soigner par
manque de moyen mais aussi
d’accès au lieu de soins et aux
informations…

Page 3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de Carcassonne solidarité
le vendredi 3 juin
Comme chaque année notre
Assemblée générale se tiendra
au moins de juin.
Réservez cette date !
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L’ENTRETIEN
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de surendettement »
à Carcassonne Solidarité
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REPÈRES DU
SURENDETTEMENT
DANS L’AUDE*
67,7 % des personnes vivent
seules (célibataires 23,4 %, séparés‐divorcés 38,8 %, veufs 5,5 %)
56,4 % n’ont pas de personnes à
charge (ou un enfant à charge 18,4 %)
55,1 % sont des femmes
51,8 % des personnes surendettées ont entre 35 ans et 54 ans
et 13,9 % ont plus de 65 ans
Diﬀicultés par rapport à l’emploi…

20,5 % de personnes ont un CDI
5,3 % ont un CDD
33,9 % sont des chômeurs
18,2 % sont des retraités
11,2 % sont sans profession déclarée
5,3 % sont des personnes en
situation d’invalidité
Avec une part minoritaire de
propriétaires/accédants à la propriété

* centres médico-sociaux
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11,5 % sont accédants
3,8 % sont propriétaires
* Source : Bilan 2015 de la commission
de surendettement - Communiqué de la
Préfecture de l’Aude du 7 mars 2016

La commission de
surendettement de l’Aud
e
s’est réunie à 21 reprise
s
au cours de l’année
2015…
C’est elle qui examine les
dossiers et statue sur
leur recevabilité.

L’équipe de bénévoles mobilisée
par Carcassonne
Solidarité dans les ateliers des «
restos » lors de la
préparation des sacs à dos…

La fête du monde associatif carcassonnais

OPÉRATION SAKADO
Avec les Restos du Cœur et des
élèves du lycée Jules Fil
Pour la 2e année Carcassonne Soli
darité s’est associé
à l’opération SAKADO qui a vu le jour
en 2005 à Montpellier. Dès le mois de septembre
2015 sous l’impulsion de notre trésorier Jean Mignard
notre association
s’est mobilisée pour que cette opé
ration soit menée
à bien. En partenariat avec les dirig
eants des Restos
du Cœur et des élèves du Lycée
Jules Fil à Carcassonne, il a été collecté divers prod
uits sous forme de
kit, culture, hygiène, chaleur, festif,
etc.
Le 13 janvier 2016 une délégation de
Carcassonne Solidarité conduite par Janine Garino
et Jean Mignard
ont remis aux dirigeants des Restos
du Cœur 30 sacs
à dos complets (dont 6 pour femmes
) qui ont été distribués aux plus démunis et aux SDF
.
Carcassonne Solidarité est déjà
partante pour SAKADO 2016/2017.

+

Un agrément de l’Éducation Nationa

le :

Le coordonnateur général et cofo
ndateur de SAKADO, le journaliste Pascal PARROT
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l’agrément à SAKADO. L’association SAKADO
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Les élèves du Lycée Jules Fil aux côtés
de Jean Mignard notre
« référent SAKADO » pour Carcasso
nne Solidarité.

jeudi 3 septembre 2015, au Square
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et d’échanges
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es dans le
partage et la solidarité.

COLLOQUE À CARCASSONNE
sur le renoncement aux soins
Le 25 novembre 2015 Carcasson
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lien entre les
personnes et les services.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE CARCASSONNE SOLIDARITÉ
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