
Association d’entraide, unique en son

genre, SAKADO fonctionne sans ar-

gent et ne compte que sur la géné-

rosité et la solidarité de chacun.

SAKADO est l’intermédiaire entre le

donateur (famille, groupe d’amis, de voisins, comités

d’entreprises, commerçants, collégiens et lycéens) qui

a constitué son sac à dos et la personne sans domicile

fixe qui le reçoit. Cette année encore nous avons pu

compter sur vous pour relayer notre appel à générosité.

C’est avec les Restos du Cœur et sous le contrôle de la

presse que nous avons effectué les livraisons de plus

de 45 sacs et d’une trentaine de cartons de produits di-

vers qui seront distribués aux SDF et aux plus démunis

du département Audois.

Jean Mignard
Trésorier de Carcassonne Solidarité

Coordinateur de l’Opération Sakado à Carcassonne

SOLIDARITÉ
À L’ATTENTION 
DES SANS-ABRI
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Noël est pour beaucoup d’entre nous u
ne

période de bonheur, de joie et de partage.

Pour d’autres ce n’est que froid, solitude et ou
bli.

Et c’est précisément pour penser à ces oubliés

que SAKADO a vu le jour en 2005 à Montpellier et

aujourd’hui dans plus de 35 villes en France.

Cette action originale, fait appel à la générosité de

chacun afin que soient constitués des Sacs à dos

remplis à destination de ceux qui sont le plus sou-

vent privés du plus strict minimum, les sans-abri.

SAKADO permet ainsi de répondre ponctuelle-

ment aux besoins de cette population en grande

précarité grâce aux 4 kits qui remplissent obliga-

toirement chacun des sacs à dos…

suite page 2 ...>…

SAKADO,
c'est des milliers de donateurs
dans plusieurs centaines de
communes en France
qui font vivre cette immense
chaîne de solidarité
en constituant des sacs cadeaux
à l’attention des SDF…

Une action originale
qui fait appel

HISTORIQUE

à la générosité
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Prise contact avec les chefs d’établisse-

ment des Lycées Paul Sabatier et Jules Fil

qui ont répondu favorablement pour par-

ticiper à l’opération SAKADO. Pour cha-

cun des lycées, des enseignants ont été

nommément désignés : Claude Campre-

don pour Jules FIL et Alexandre Touzard

pour Paul Sabatier.

Programmation de réunions avec les 2

établissements afin d’arrêter leur mode

opératoire pour la constitution des Sacs.

(communication interne, acquisition des

sacs, constitution des équipes d’élèves

etc.).

Réunion préparatoire avec les 2 établis-

sements. Appels aux Dons adressés par

courrier aux donateurs potentiels (plus de

55 lettres ont été expédiées).

Réunion de bureau de Carcassonne Soli-

darité afin d’arrêter les différentes étapes

avec force détails de l’opération SAKADO

2016/2017. Début de récupération de di-

vers produits déposés à Carcassonne So-

lidarité par les donateurs. Début de

réception de Dons en Numéraire.

La campagne de collecte

pour 2016 / 2017 

s’est déroulée

HISTORIQUE

en plusieurs étapes…

prise de contact avec les Lycées

Mois de Septembre 2016

Mois d’Octobre 2016

et mobilisation…

Mois de Juin 2016 :

Mois de Novembre 2016

Communiqué de presse adressé aux dif-

férents médias ( journaux, radios et TV) et

organisation d’un point presse le 15 dé-

cembre 2016 avec petit-déjeuner. Pre-

mière parution d’un article dans

l’Indépendant du 17 décembre 2016. Né-

gociation avec Décathlon et obtention

d’une remise intéressante pour l’achat de

plusieurs dizaines de sacs à dos.

Récupération des sacs aux Lycées Paul

Sabatier et Jules fil - les 9 et 10 janvier.

Le 13 janvier, petite cérémonie de remise

officielle de 45 Sacs à Dos et d’une tren-

taine de cartons de divers produits d’Hy-

giène, de vêtements d’Hiver, de produits

festifs et de communication culture en

présence des représentants des Restos

du Cœur, de Carcassonne Solidarité, des

Lycéens des 2 établissements, de divers

donateurs et d’une dizaine de SDF béné-

ficiaires.

Cette cérémonie a été couverte par la

presse locale. Envoie de remerciements

aux différents donateurs.

Programmation d’un Débriefing le 8 février

avec les principaux acteurs de l’Opération

2016/2017.

Mois de Décembre 2016

Mois de Janvier 2017

Mois de Février 2017

45 SACS CONSTITUÉS
avec la participation de
bénévoles des lycées,
associations, mairie,

crèche…

Participation
de 17 départements et
dans plus de 36 villes

1000 sacs récoltés dans
le Languedoc Roussillon 

Plus de 250 sacs
dans le seul

5e arrondissement
de Lyon
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Pour la 3e année, Carcassonne Solidarité s’estassociée à l’opération SAKADO et a contribué àmobiliser de nombreux acteurs autour de ce projet.
Avec les 2 lycées carcassonnais, précédemment évo-qués, et une grande partie des 82 adhérents de l’As-sociation Carcassonne Solidarité, nous pouvons citer :- Le Secours Populaire, Saint Vincent de Paul, les ha-bitants de la commune de Monze, la Maison de la Ré-gion, les Tricoteuses de Cavanac, la Crèche « Jeu deCubes de Montredon, 

- L’Association « Motos Quads Passion » de Limoux,l’association Roudel.
- À ces groupements il y a lieu de remercierMme Masson Pascale et M. et Mme Arend Jean Marcet tous les anonymes qui n’ont pas hésité à s’associermême avec un geste modeste à la réussite de l’opé-ration 2016-2017.

La presse locale n’est pas en reste car elle a participéà la parution d’articles depuis le début de l’opérationen décembre 2016 et pour la remise des sacs cadeauxen janvier 2017.

OPÉRATION SAKADO
Les Donateurs de cette campagne 
partie prenante de la réussite
de la saison 2016-2017

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

Des bénévoles de Sakado interviennent chaquepremier trimestre scolaire, dans les établisse-ments publics et privés (collèges et lycées) par-tout en France pour parler aux élèves decitoyenneté, de solidarité et de précarité.
Grâce à cette action chaque année renouveléedepuis 2005, Sakado a reçu l'agrément Éduca-tion Nationale en mars 2016 en application desarticles D551-1 et suivants ; en tant qu'associa-tion éducative complémentaire de l'enseigne-ment public.

LE KIT SAKADO
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…

Liste des 4 familles d'objets à placer dans chaque sacà dos (40/45 l)…

Kit Chaleur : Pull, chaussettes, écharpe, bonnet,gants, chemise, T-shirt, polaire, chaussures, pantalon,manteau, sweat-shirt, jupe, couverture, duvet, bâcheplastique, snood, foulard, lacets, ceinture, sous vête-ments, soutien-gorge, blouson, chemise…
Kit Hygiène: Trousse de toilette, mousse à raser, ra-soir, dentifrice, brosse à dents, gel douche, sham-poing, savon, lait pour la peau, baume à lèvres,maquillage, protections féminines, papier toilette, mi-roir, nécessaire de couture, coupe-ongles, cotons tige,mouchoirs en papier, déodorant, parfum, gel hydro-alcoolique, pansements, pinces à cheveux, cirage etbrosse à chaussures, nettoyant lunettes…
Kit festif : Tout ce qui est ni écrasable (chips), ni pé-rissable (fruits, laitages), et qui permet d'améliorer unordinaire sans avoir besoin de faire chauffer : petitesconserves de qualité, chocolats fourrés, pâte de fruit,nougat, foie gras, marrons glacés, biscuits, confise-ries, fruits secs, chewing-gum, lait concentré sucré,gobelet, thermos, ouvre boite/décapsuleur, maisaussi… nourriture pour chiens…

Kit culture communication : livre dédicacé, stylo,crayons, carnet, plan de ville, enveloppes timbrées,jeux de carte, d'échecs, de dames, mots croisés,lampe électrique, poste de radio, couverture survie,harmonica, flûte à bec, nécessaire à dessin, à couture,boites hermétiques et/ou sachets en plastique, re-charge téléphone mobile, briquet, montre, réveil, pré-servatifs, porte-documents, post-it…

INFO +
SAKADO est agréé « Éducation Nationale »

+

Ici, les élèves
du Lycée Jules Fil
aux côtés de leur
professeur
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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, 11000 Carcassonne.
Tél. : 04 68 26 86 76,
carcassonnesolidarite@gmail.com
Lettre «Spécial Sakado» - février 2017 Le
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Départ à Montpellier…

Décembre 2005, Pascal Parro
t, journaliste

et Thierry Teulade, directeu
r des

ressources humaines lancen
t l'opération

SAKADO à Montpellier.

Ils réunissent un groupe d’amis décidés à

agir en période de fin d’année face à la

détresse des sans-abri et fondent ensem-

ble SAKADO, association loi 1901

enregistrée à la Préfecture de l’Hérault,

Cette structure temporaire mais pérenne

collecte les sacs à dos composés,

assemblés, confectionnés personnelle-

ment par chaque donateur/trice et les

distribue aux sans-abri pendant les fêtes

de fin d’année et au cours de l'hiver.

Depuis sa création se sont plus de 35000

sacs à dos qui ont bénéficié aux sans-abri

d'une quarantaine de villes en France et en

Belgique.

« Certains sacs sont de pures merveilles

d'intelligence pratique et de solidarité.

L'immense majorité est généreusement as-

semblée ». précise un bénévole de la

Croix-Rouge.

Aujourd’hui Sakado est prés
ent à :

ALÈS, AVIGNON, BÉZIERS, BLOIS,

BOLLÈNE, CARCASSONNE, CHARLEROI

(Belgique), CARPENTRAS, CAVAILLON,

CLERMONT-FERRAND, DIJON, DIGNE,

ÉVREUX, FLORAC, FRONTIGNAN,

GRENOBLE, LUNEL, LYON, MARSEILLE,

MARVEJOLS, MENDE, MENTON,

MONTPELLIER, NARBONNE, NAMUR

(Belgique), NÎMES, ORANGE, PERPIGNAN,

RENNES, SÈTE, SAINT NAZAIRE, SORGUE,

TOULON, TOULOUSE, TROYES, VIENNE…

et bientôt dans votre ville

si vous le décidez

décidés à agir
un groupe d’amis

en période de fin d’année

face à la détresse des sans-abri

Le 13 janvier 2017, dans les locaux des Restos du Cœur de Carcassonne,

a eu lieu la remise de Sacs cadeaux a des personnes sans abri. Cette

journée empreinte de beaucoup d’émotion et aussi de satisfaction d’une

opération SAKADO réussie, s’est déroulée en présence des Donateurs

et de Personnalités ayant répondu à notre appel. L’équipe des Restos

nous a reçus avec chaleur et nous avons pu échanger autour d’une col-

lation très fournie et revigorante.

Depuis de nombreuses semaines, notre ami Jean Mignard, cheville ou-

vrière et responsable de cette opération carcassonnaise, a multiplié les

rencontres, les échanges de mails, de courriers, de messages télépho-

niques, afin de mettre en synergie toutes les volontés des plus jeunes

aux plus âgés, chacun répondant selon ses moyens à ses sollicitations.

C’est un travail de fourmis qui a mobilisé les jeunes lycéens et leurs pro-

fesseurs. Ce sont les donateurs anonymes venus des quatre coins de

l’Agglomération de Carcassonne, ce sont nos adhérents, ce sont des

Associations amies, qui ont répondu présents à cette formidable initia-

tive et ont apporté leur énergie et leur humanité.

Carcassonne Solidarité, par cette modeste contribution, espère, que

tous ensemble, nous élargissions les participants de l’Opération SA-

KADO afin que de plus en plus de nos AMIS SANS-ABRI reçoivent notre

modeste contribution. Leur apporter un peu de chaleur et d’humanité

est tout à fait de circonstance puisque notre devise est « l’HUMAIN

D’ABORD ».

Janine Garino
Présidente de Carcassonne Solidarité

www.sakado.org

Carcassonne Solidarité :
Courriel : carcassonnesolidarite@gmail.com

Tél. : 04 68 26 86 76
Coordinateur SAKADO, Jean

 Mignard:

Tél. 06 27 08 51 98
jeanmignard@sfr.fr

Le mot de la présidente
de Carcassonne Solidarité

+
+

L’équipe de Carcassonne

Solidarité à la restitution

des sacs au Relais du Cœur
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