Le logement est un droit !
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OPÉRATION SAKADO 2017
objectifs 60 sacs !
Une nouvelle association
Limoux ' H.Âmes est venue se
joindre à cette opération ainsi
que les élèves du Collège Alain
à Carcassonne.
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CARCASSONNE SOLIDARITÉ
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1ER FORUM DES AIDANTS
FAMILIAUX À CARCASSONNE
Le SIAFF de l’Aude invite au
1er Forum des aidants familiaux
et des familles qui se tiendra
le mercredi 28 mars à
la Maison des Collectivités.
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BILAN 2017
les demandes de logement
explosent !
Les dossiers et les interventions
ont atteint le même niveau
qu’en 2016. Les demandes de
logement social explosent…
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OPÉRATION SAKADO 2017 :
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www.sakado.org

L’opération SAKADO se déroule dans

47 villes (20 en 2004).
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Le dispositif SANTÉ PASS pour
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S’informer sur les handicaps rares
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MARKETHON DE L'EMPLOI 2017
JOURNÉE SOLIDAIRE
DE RECHERCHE D’EMPLOI
74 oﬀres d’emploi !
Dans le cadre de la journée nationa
le du Markethon 2017, six bénévoles de l’associa
tion Carcassonne solidarité : Jean, Guy, Gab
y, Nadia, Jean
Claude et Henry ont pris part à l’org
anisation de
cette initiative à Carcassonne le jeud
i 19 octobre
aux Halles de 8 heures à 17 heures.
Avec d’autres bénévoles de l’ass
ociation AGIR,
UFC, ils ont reçu 42 personnes à
la recherche
d’emploi. Constitués en équipe de
deux ou trois
personnes, ils ont passé la porte
de 369 entreprises dans 22 secteurs de la ville.
Ils ont recueilli
57 oﬀres d’emploi. Avec ce bilan l’op
ération Markethon apporte une nouvelle fois la
confirmation
de son utilité et de son eﬀicacité.
Tous les participants ont partagé cet avis, d’au
tant qu’ils ont
été bien reçus par les employeurs.
Certains ont
même indiqué qu’ils avaient recr
uté des personnes après le Markethon de 201
6.
Rendez-vous au Markethon 201
8.
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Le MARkeTHon

Le MARKETHON est une action origi
nale et innovante pour
les chercheurs d’emploi dans la Régi
on OCCITANIE. Ouvert
à tous les chercheurs d’emploi, il
s’agit de rassembler des
demandeurs d’emploi par équipe
de 3 pour aller ensemble
à la recherche de propositions
d'emplois dans les entre prises et commerces de la ville où
ils habitent.
Les chiﬀres en occitanie
23 villes organisatrices
1 114 participants
8 738 entreprises visitées
1 552 propositions d'emploi

UN BUDGET AU SERVICE
DE TOUTES NOS ACTIONS
DE SOLIDARITÉ
Le bilan financier est présenté cha
que année à
l'Assemblée Générale de notre ass
ociation ainsi
que le projet de budget de la nou
velle année.
Nous tenons à donner ici quelque
s informations
montrant que nous sommes particu
lièrement vigilants sur la gestion de nos ress
ources pour
mener à bien toutes nos actions.
Les produits devraient atteindre
ceux de 2016
(5 795 euros) alors que les sub
ventions ont
baissé de moitié pour tomber à 1
000 euros représentant 18 % des recettes.
C'est grâce aux généreux donateu
rs que nous
avons pu compenser la baisse des
subventions.
Les dons ont atteint les 2 310
euros contre
1 679 euros en 2016. Ces dons rep
résentent 42,
45 % des recettes contre 29 % en
2016.
nous remercions vivement tous
ces généreux
donateurs.
En ce qui concerne les dépenses.
Celles-ci ont
augmenté en raison de la création
du site (voir
page 1) dont le coût s'est élevé à
2 200 euros.
Pour faire face nous avons agi sur
deux leviers :
les produits avec plus de dons et
réduction des
charges avec une baisse de 800
euros sur les
fournitures diverses, de bureau et
sur les initiatives conviviales.

PENSEZ À L’ADHÉSION
AINSI QU’AUX DONS !
Pour cette année encore, le mon
tant minimum
de la cotisation est proposé à 10 €
(dix euros).
Sachez cependant que pour tou
t versement
(Cotisation ou DON), vous pourrez
si vous le
souhaitez, obtenir de notre part, un
quitus fiscal
qui vous permettra de déduire cett
e somme des
impôts sur vos revenus de 2018. Ce
quitus étant
délivré le 1er trimestre 2019.
.Vous pourrez ainsi bénéficier d’un
abattement
de 66 % du montant payé (article
200 du code
général des impôts).
Exemple : pour une cotisation pay
ée de 30 €,
votre abattement sera de 19,80 €.
Téléchargez le formulaire de don
sur :
www.carcassonnesolidarite.fr
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Cette lettre est éditée par le bureau de
l'Association Carcassonne Solidarité
Maison des Associations,
Place des Anciens Combattants d’AFN
2e étage - bureau 44, 11 000 Carcassonne.
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carcassonnesolidarite@gmail.com
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