
Au fronton des mairies est gravée la devise de la Répu-

blique Française : Liberté, Égalité, Fraternité.

Ces valeurs que notre Association partage, elle les met

en œuvre avec son engagement : L'HUMAIN D'ABORD.

Depuis sa création, avec tous ses adhérent(e)s et ses

bénévoles accueillant(e)s, Carcassonne Solidarité est

devenue une référence dans le champ social et dans les

services publics et administratifs.

Les liens tissés facilitent la résolution des dossiers parfois

complexes et évitent aux personnes accompagnées des

« parcours du combattant ».

Ce réseau solidaire entre les bénévoles de Carcassonne

Solidarité et les personnels des administrations et des

services constitue un solide point d'appui pour notre

travail de militant associatif.

On ne fera jamais trop pour la solidarité. On ne fera

jamais trop pour aider chacune et chacun à rester debout

pour vivre dignement.

Janine Garino
Présidente de Carcassonne Solidarité

On ne fera jamais trop !

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, 11000 Carcassonne.
Tél. : 04 68 26 86 76,
carcassonnesolidarite@gmail.com
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L’Udaf, est l’Union Départementale des Asso-

ciations Familiales. C’est une association loi de

1901 reconnue d'utilité publique dont les statuts

sont définis par le Code de l'action sociale et

des familles. Elle est, au titre de la loi, le repré-

sentant des familles du département auprès

des pouvoirs publics.

Après avoir travaillé conjointement avec l’Udaf

sur divers dossiers et l’Udaf reconnaissant le

caractère « familial » des interventions auprès

des personnes de l’association Carcassonne

Solidarité… Il a été décidé d’intégrer cette belle

institution*. Un nouveau chemin solidaire ouvert

au service des personnes accompagnées.

Notre repas annuel est prévu au Paradis Squash

(route de Trèbes), le vendredi 24 février.

L’invitation est transmise ce mois-ci avec le tarif,

le menu et l’heure du rendez-vous.

En partenariat avec l'UDAF de l’Aude (Union

Départementale Aide aux Familles) la Sécurité

Sociale et la Banque de France, 9 bénévoles ac-

cueillants ont suivi trois formations. La première

le 9 septembre avait pour thème « Développer

son association et motiver de nouveaux béné-

voles ». La seconde le 5 octobre était consacrée

au surendettement. Et la troisième qui s'est

tenue le 18 novembre avait pour thème la CMU

Complémentaire. À l’issue de ces trois forma-

tions, les bénévoles accueillants se sont

donné plus de moyens pour être toujours

plus à l'écoute et surtout pour traiter les dos-

siers avec plus d'efficacité.

Comme chaque année notre Assemblée géné-

rale se tiendra au mois de juin :

Un temps de vie démocratique, d’échange, de

réflexion et de partage qui se clôturera par un

apéritif convivial. Réservez cette date !

* Présenté en Conseil d’administration

en 2016, l’assemblée générale de juin 2017

se prononcera sur l’adhésion à l’Udaf.

chemine avec l’Udaf de l’Aude

Repas festif de l’association

le vendredi 24 février,

La formation des bénévoles…

CARCASSONNE SOLIDARITÉ, SALLE

JOE BOUSQUET, LE VENDREDI 2 JUIN 2017

Carcassonne Solidarité

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

pensez à réserver !

La retraite est une étape importante de la vie. Un

changement radical qui doit se préparer. Mais

avant de penser à sa vie après l’activité profes-

sionnelle, à ses possibles nouveaux passe-

temps et/ou engagements choisis, il faut

constituer son dossier de retraite.

Suivant sa carrière professionnelle le dossier

sera plus ou moins complexe. Les dossiers sim-

ples sont rares. C’est souvent difficile pour la per-

sonne active de s’y retrouver…
Pour cela, à Carcassonne Solidarité, un duo de

bénévoles, Patricia Scaultz et Guy Dumay, rom-

pus à l’exercice de la « structuration des dos-

siers de retraite », accueille, informe, oriente les

personnes. Une aide précieuse quand on sait la

complexité de ces démarches.

C’est pour l’association le quatrième poste d’in-

terventions avec 89 dossiers réalisés en 2016…

suite page 2 ...>…

La retraite,
ça se prépare…

L’ENTRETIEN

77 participants à la recherche

d'un emploi répartis en 25
équipes sont allés collecter
les offres directement dans les

entreprises…

MARKETHON DE L’EMPLOI
à Carcassonne

page 2

Notre assemblée générale se

tiendra au mois de juin 2017, salle

Joë Bousquet à Carcassonne.

Réservez cette date !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de Carcassonne Solidarité

le vendredi 2 juin 2017
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Ne sont pas retenus ici les lignes « Administratif » et « Aide ou intervention

à domicile » qui concernent différentes natures d’interventions…

Le suivi des personnes à la fin 2016 fait apparaître une très forte hausse

des dossiers de surendettement (plus de 52,3 %). Concernant l'emploi,

les demandes ont doublé. Les dossiers APA, ASPA. et aide ménagère

ont augmenté de 30 % et ceux de la CMU, CMUC, ACS, ont augmenté

de 26 %. Par contre, il y a eu moins de dossiers de retraite. Il se peut

que dans les services concernés des mesures aient été prises pour

mieux accompagner les futurs retraités. Les secteurs en baisse concer-

nent l'aide à la rédaction de courrier, les dossiers MDPH et les de-

mandes de logement. Également à noter, le nombre d'interventions à

domicile et dans les services augmente nettement.

Tous ces résultats sont à mettre à l'actif de tous les bénévoles

accueillants qui reçoivent tous les jours du lundi au vendredi.

Qu'ils soient vivement remerciés.

À noter, les dossiers de surendettement 

& les demandes d’emploi en très nette hausse !

Principales Sollicitations en 2016
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« De nouvelles mobilisations

nous ont permis de doubler
le nombre de sacs à dos
constitués… »

OPÉRATION SAKADO 2016
Deux fois plus de sacs !

page 2
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Pourquoi se faire aider par une

association pour constituer son

dossier de retraite ?

Guy Dumay - Il faut en premier lieu établir

un relevé de carrière… et suivant cette

carrière, le dossier est plus ou moins

complexe. Si la personne ne dépend que

d’une seule caisse de retraite et présente

un relevé complet, le dossier peut-être

simple. Mais il s’agit de cas extrêmement

rares. Il est donc utile de se faire aider.

Le plus souvent la personne a connu dif-

férentes formes d’activités et/ou d’entre-

prises et chaque période d’activité doit

apparaître dans le dossier.

Cela dit, chaque cas est unique. On peut

tout à fait avoir travaillé dans différents

secteurs au cours de sa vie profession-

nelle et avoir un relevé de carrière limpide.

Notre accompagnement consiste à véri-

fier tout cela pour structurer un dossier

clair. Il est ensuite déposé à l’organisme

de retraite qui le validera.

Comment s’y retrouver quand la

personne a exercé différents métiers ?

Patricia Scaultz - Par expérience, nous

connaissons toutes les caisses de retraites

dont dépendent les actifs. En interrogeant

la personne sur ses différents métiers et

dans quels secteurs elle les a exercés,

nous pouvons déterminer de quelle caisse

son activité dépend, mener des re-

cherches et reconstituer toute sa carrière.

Mis à part les fonctionnaires qui ont des

caisses de retraites spécifiques, plus de

85 % des demandes de retraites sont

avec Patricia Scaultz et

Guy Dumay assurant l’accueil et le 

suivi des personnes pour les dossiers

L’ENTRETIEN

de retraite à Carcassonne Solidarité*

« Combien je vais toucher ? »
C’est une des premières questions qui nous est

posée à Carcassonne Solidarité au sujet de la

retraite. Et bien évidemment au vu de la com-

plexité des dossiers il nous est impossible de ré-

pondre précisément à cette question. C’est une

fois que le dossier complet sera déposé, puis

traité par l’organisme de retraite que l’assuré

aura cette réponse !

faites par des salariés qui dépendent de la

CARSAT (régime général) . La Carsat

s’engage à envoyer un relevé de carrière à

partir de 55 ans. C’est déjà une première

base. Bien entendu d’autres régimes de re-

traites peuvent apparaître dans un relevé

de carrière : le RSI pour les travailleurs in-

dépendants, la MSA pour les ouvriers agri-

coles, la CIPAV pour les professions

libérales… Ajouté à cela des retraites com-

plémentaires : banques, assurances, mu-

tuelles…

Ne pourrait-on pas simplifier

ces démarches ?

Guy Dumay - Les choses évoluent. Avant

il y avait un traitement différencié… C’est-

à-dire qu’il fallait constituer et déposer un

dossier à chaque organisme. Depuis le

mois de janvier 2015 c’est la dernière

caisse de régime dont dépend la personne

qui sera l’interface avec tous les autres. Un

moyen de réduire le « parcours du com-

battant » de l’assuré qui n’est pas pour

nous déplaire à Carcassonne Solidarité !

* Patricia Scaultz et Guy Dumay assurent également

une activité de secrétariat-courrier, l’accueil pour les

questions de « Sécu-CMU » et CAF…

1

Pour la 3e année, Carcassonne Solidarité s’est asso-ciée à l’opération SAKADO qui a vu le jour en 2005 àMontpellier. Dès le mois de septembre 2016 l’associa-tion s’est mobilisée pour que cette opération soitmenée à bien. Jean Mignard, le trésorier, en assure lacoordination.
En partenariat avec les dirigeants des Restos duCœur et des élèves des Lycées Jules Fil et Paul Sa-batier à Carcassonne, il a été collecté divers produitssous forme de kit, culture, hygiène, chaleur, festif, etc.Le 13 janvier 2017 une délégation de Carcassonne So-lidarité conduite par Janine Garino et Jean Mignardont remis aux dirigeants des Restos du Cœur 50 sacsà dos complets (dont 6 pour femmes). Ils seront dis-tribués aux plus démunis et aux SDF.

À noter cette année la participation du Secours Po-pulaire, de Saint Vincent de Paul et de Moto QuadPassion de Limoux, la Mairie de MONZE…
Ces nouvelles mobilisations ont permis de doublerle nombre de sacs à dos constitués.
Merci à toutes et tous !

www.sakado.org
SAKADO, un geste de solidarité sous la forme d’unsac à dos style randonnée de 40 ou 50 litres en bonétat contenant 4 kits d’objets usuels ; distribué auxsans-abri dans la France entière…

OPÉRATION SAKADO 2016
50 sacs constitués pour
cette nouvelle saison

+

Le 9 janvier 2017, autour de leur professeur, les élèvesdu Lycée Paul Sabatier, assure la « livraison » des sacsà dos qu’ils ont patiemment préparés.

Jeudi 13 octobre 2016 s'est déroulé la journéenationale du MARKETHON.
À Carcassonne, c'est sous les Halles, en centre-ville, qu'a été organisé le Markethon à l'initiativede l'association AGIR.
Quinze bénévoles dont 6 de Carcassonne Soli-darité ont reçu les 77 participants à la recherched'un emploi répartis en 25 équipes qui sont al-lées collecter les offres. Après plusieurs heuresde démarchage, les équipes ont visité 515 entre-prises. Elles ont collecté 64 offres d'emploi dont45 entreprises. Au terme de cette journée, les of-fres ont été affichées afin que les demandeursregardent si elles correspondent au profil dechacune et chacun. Les demandeurs ont consi-déré que cette recherche solidaire d'emploi étaitutile tout en faisant remarquer que les entre-prises ne sont pas suffisamment informées surles objectifs de cette action nationale.

Le MARkeThON
Le MARKETHON est une action originale et innovante pourles chercheurs d’emploi dans le LANGUEDOC-ROUS-SILLON. Ouvert à tous les chercheurs d’emploi, il s’agit derassembler des demandeurs d’emploi par équipe de 3 pouraller ensemble à la recherche de propositions d'emploisdans les entreprises et commerces de la ville où ils habitent.

La pauvreté, la précarité, le mal logement, le malvivre sont le lot de trop d'hommes, de femmeset d'enfants. Les bénévoles accueillants de notreassociation en font malheureusement le constatchaque jour. c'est aussi ce que constatent nosamis bénévoles des Restos du Cœur qui serventtoujours plus de repas chaque jour. C'est aussice que relèvent les bénévoles du Secours Ca-tholiques dont le rapport de 2015 montre que lespersonnes accompagnées sont plus nom-breuses et avec moins de ressources. Les aidesalimentaires représentent près de 59 % des de-mandes.

ALERTE PAUVRETÉ
Restons mobilisés & solidaires !

MARKETHON DE L'EMPLOI À CARCASSONNE

+

Patricia Scaultz
Retraité de France de Télécom-

Orange. Détachée en fin de car-
rière par son entreprise pour

assurer un mi-temps à Carcas-
sonne Solidarité.

Aujourd’hui Patricia Scaultz
est bénévole à 100 %!

«

Un partenariat bien engagé
entre la Carsat &
Carcassonne Solidarité
À la suite d’une rencontre qui s’est tenue en fé-

vrier 2015, La Carsat et l’Association Carcas-

sonne Solidarité ont décidé de travailler en

partenariat sur la structuration des dossiers de

retraite. Il s’agit de permettre un accès plus di-

rect des accueillants de l’association aux pro-

fessionnels de la Carsat, notamment pour

faciliter l’échange sur les dossiers « délicats ». 

La Carsat
Les caisses d'assurance retraite et de la

santé au travail (Carsat) sont des organismes

du régime général sécurité sociale de France

métropolitaine ayant une compétence régionale.

Les Carsat ont succédé, au 1er juillet 2010, aux

caisses régionales d'assurance maladie (Cram).

Les Carsat exercent leurs missions dans les do-

maines de l'assurance vieillesse et de l'assu-

rance des risques professionnels (accidents du

travail et maladies professionnelles).

1

Le régime général est le premier
régime de retraite français.

Il couvre 68,4 %
des actifs en 2014

17,56 millions
nombre de cotisants

du régime général,

13,7 millions
nombre de retraités
du régime général,

Les régimes spéciaux
des salariés du secteur public

(État, collectivités locales, entre-
prises 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).

EN FRANCE
LES RÉGIMES DE RETRAITE

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

Guy Dumay
Retraité de la CPAM (Caisse Pri-

maire d’Assurance Maladie), ce
professionnel a fait connais-

sance avec l’équipe de Carcas-
sonne 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.

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