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Carcassonne Solidarité
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OPÉRATION SAKADO 2016
Deux fois plus de sacs !
« De nouvelles mobilisations
nous ont permis de doubler
le nombre de sacs à dos
constitués… »
page 2

MARKETHON DE L’EMPLOI
à Carcassonne
77 participants à la recherche
d'un emploi répartis en 25
équipes sont allés collecter
les oﬀres directement dans les
entreprises…
page 2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de Carcassonne Solidarité
le vendredi 2 juin 2017
Notre assemblée générale se
tiendra au mois de juin 2017, salle
Joë Bousquet à Carcassonne.
Réservez cette date !
page 4
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Le 9 janvier 2017, autour de leur profe
sseur, les élèves
du Lycée Paul Sabatier, assure la
« livraison » des sacs
à dos qu’ils ont patiemment prép
arés.

L’ENTRETIEN
avec Patricia Scaultz et
Guy Dumay assurant l’accueil et le
s
suivi des personnes pour les dossier
de retraite à Carcassonne Solidarité*
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Patricia Scaultz
Retraité de France de TélécomOrange. Détachée en fin de carrière par son entreprise pour
assurer un mi-temps à Carcassonne Solidarité.
Aujourd’hui Patricia Scaultz
est bénévole à 100 % !

Guy Dumay
Retraité de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), ce
professionnel a fait connaissance avec l’équipe de Carcassonne Solidarité à l’accueil de la
« Sécu » quand il était encore en
activité. Comme Patricia, il fait,
aujourd’hui, partie aujourd’hui
des accueillants de l’association.

LES RÉGIMES DE RETRAITE
EN FRANCE
Il couvre 68,4 %
des actifs en 2014
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« Combien je vais toucher ? »

Nadia et Gaby bénévoles
de Carcassonne Solidarité
accueillent les demandeurs
d’emploi.

Le régime général est le premier
régime de retraite français.

Un partenariat bien engagé
entre la Carsat &
Carcassonne Solidarité
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MARKETHON DE L'EMPLOI À CARCASSONNE

17,56 millions
nombre de cotisants
du régime général,

13,7 millions
nombre de retraités
du régime général,

OPÉRATION SAKADO 2016
50 sacs constitués pour
cette nouvelle saison
Pour la 3e année, Carcassonne Soli
darité s’est associée à l’opération SAKADO qui a
vu le jour en 2005 à
Montpellier. Dès le mois de septemb
re 2016 l’association s’est mobilisée pour que cett
e opération soit
menée à bien. Jean Mignard, le trés
orier, en assure la
coordination.
En partenariat avec les dirigean
ts des Restos du
Cœur et des élèves des Lycées Jule
s Fil et Paul Sabatier à Carcassonne, il a été colle
cté divers produits
sous forme de kit, culture, hygiène
, chaleur, festif, etc.
Le 13 janvier 2017 une délégation de
Carcassonne Solidarité conduite par Janine Garino
et Jean Mignard
ont remis aux dirigeants des Restos
du Cœur 50 sacs
à dos complets (dont 6 pour fem
mes). Ils seront distribués aux plus démunis et aux SDF
.
À noter cette année la participation
du Secours Populaire, de Saint Vincent de Pau
l et de Moto Quad
Passion de Limoux , la Mairie de MO
NZE …
Ces nouvelles mobilisations ont
permis de doubler
le nombre de sacs à dos constitu
és.
Merci à toutes et tous !

+

www.sakado.org

SAKADO, un geste de solidarité
sous la forme d’un
sac à dos style randonnée de 40
ou 50 litres en bon
état contenant 4 kits d’objets usu
els ; distribué aux
sans-abri dans la France entière…

Les régimes spéciaux
des salariés du secteur public
(État, collectivités locales, entreprises publiques) représentent

18,3 % des actifs
Les régimes des non-salariés
(artisans, commerçants,
professions libérales et
agriculteurs), concernent

10,7 % des actifs

Dans l’Aude…
71 % de la population
résidant dans le département, âgée
de 60 ans et plus, sont des retraités
ayant cotisé au Régime général
(90 % en France).

Ici, les élèves
du Lycée Jules Fil
aux côtés de leur
professeur

Jeudi 13 octobre 2016 s'est déroulé
la journée
nationale du MARKETHON.
À Carcassonne, c'est sous les Hal
les, en centreville, qu'a été organisé le Marketh
on à l'initiative
de l'association AGIR.
Quinze bénévoles dont 6 de Carcas
sonne Solidarité ont reçu les 77 participants
à la recherche
d'un emploi répartis en 25 équipes
qui sont allées collecter les oﬀres. Après plus
ieurs heures
de démarchage, les équipes ont visit
é 515 entreprises. Elles ont collecté 64 oﬀres
d'emploi dont
45 entreprises. Au terme de cette
journée, les offres ont été aﬀichées afin que les
demandeurs
regardent si elles correspondent
au profil de
chacune et chacun. Les demandeurs
ont considéré que cette recherche solidaire
d'emploi était
utile tout en faisant remarquer que
les entreprises ne sont pas suﬀisamment
informées sur
les objectifs de cette action nationa
le.

+

Le MARkeThON

Le MARKETHON est une action origi
nale et innovante pour
les chercheurs d’emploi dans
le LANGUEDOC-ROUSSILLON. Ouvert à tous les chercheu
rs d’emploi, il s’agit de
rassembler des demandeurs d’em
ploi par équipe de 3 pour
aller ensemble à la recherche de
propositions d'emplois
dans les entreprises et commerces
de la ville où ils habitent.

ALERTE PAUVRETÉ
Restons mobilisés & solidaires !
La pauvreté, la précarité, le mal loge
ment, le mal
vivre sont le lot de trop d'hommes,
de femmes
et d'enfants. Les bénévoles accueil
lants de notre
association en font malheureuseme
nt le constat
chaque jour. c'est aussi ce que con
statent nos
amis bénévoles des Restos du Cœ
ur qui servent
toujours plus de repas chaque jour
. C'est aussi
ce que relèvent les bénévoles du
Secours Catholiques dont le rapport de 2015 mon
tre que les
personnes accompagnées son
t plus nombreuses et avec moins de ressour
ces. Les aides
alimentaires représentent près de
59 % des demandes.

