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Quelques Dates passées de notre Association
26 Novembre Présence toute la

Président du C. Régional

pour la justice sociale contre le

journée à Montauban dans nos

et Madame Carole Delga

chômage et la précarité

locaux de Zalie du MNCP National

- Secrétaire d’État de

- Reportage et photos du

L’Économie Sociale et

« Petit Journal »

Solidaire, ont clôturé la

27 Novembre 2014

séance.

CDL à Pole Emploi Albasud

1er Décembre

28 Novembre St Gaudens

également réunion de

15 Décembre 2014 CA MNCP Sud

Ch. Bardina a participé à une ré-

Bureau de notre associa-

Ouest à Fabrique Solidaire des

union de comité de pilotage des

tion avec point du dernier

Minimes(FASOLMI)

ateliers IAE (Insertion par

trimestre et les dates

l’activité économique)

futures

Fermeture Fêtes de fin

1er décembre 2014

6 Décembre : s’est

d’année du 22 Décembre 2014 au

Rencontre Régionale des

déroulée une manifesta-

4 janvier 2015 réouverture le

Acteurs de l’ESS (Économie So-

tion nationale à Paris et

LUNDI 5 JANVIER 2015

ciale et Solidaire) à l’Hôtel de

simultanément à

Région Midi-Pyrénées, avec le

Toulouse—manifestation
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5 Janvier 2015

tion au 1er Trimestre 2015.

16 Février CA de notre
association

Galette des rois avec

18 Mars CA à Paris

Présidente Arlette Bosc
la Chandeleur - Tous
ensemble, faisons

4

voles qui rejoignent notre Associa-

traditionnelle

2 Février nous fêterons
3

réunion avec 2 nouvelles béné-

La galette des rois et dates futures

les vœux de notre
3

10 Décembre Dans nos locaux

sauter les crêpes, dans
la bonne humeur.

LUNDI 30 Mars 2015
date de notre A.G.
Du 8 au 11 Avril A.G. MNCP National
à MONTPELLIER
Mai 2015 il est prévu une Sortie
Nature par co-voiturage et pique-nique
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Une pépinière à projets
vous avez toujours eu envie de jouer les mé-

quelques euros, de

c’est que les Français ont envie de participer,

soutenir une idée

de s’impliquer. Ils veulent être responsables

qui le séduit. Via

de leurs actes et avoir le choix. et aussi de

cènes ? Même sans un

une plateforme

l’usage qu’ils font de leur argent. Qu’elles

compte en banque garni,

Internet qui met en

s’appellent Babyloan, Kisskiss-BankBank,

il est possible d’aider un

relation porteurs de

Spear, Ulule … les plateformes sont de plus

porteur de projet à le

projet en quête de

en plus nombreuses sur ce marché qui

faire grandir, grâce à un

bienfaiteurs et ci-

touche tous les secteurs et s’adapte à tout

financement participatif,

toyens qui souhai-

type de projet. (source Harmonie magazine)

même d’en tirer profit. En

tent un engage-

dehors d’exemples média-

ment. Cette alter-

tiques, le crowfunding –

native au système

«financement par la

bancaire tradition-

foule » en anglais permet

nel est en plein es-

à quiconque, à partir de

sor en France. Près
de 80 millions d’eu-

ros ont ainsi été
Marcher en groupe c’est mieux
pour le moral. Faire partie d’un
groupe de marche en plein air
facilite l’interaction sociale et avec
la nature . Cela permet de
pratiquer une activité physique et
une étude de la revue
Ecopsychology rapporte que
marcher diminue le risque de
dépression, le stress et permet
d’ amélioration la santé mentale et
le bien-être.

collectés en 2013.

Nouveauté : Intérêts Solidaires de la

Banque Postale. Il entre dans le cadre de
l’épargne solidaire et permet de participer au
financement d’oeuvres de solidarité. Il suffit
lors de la souscription du choix de votre
livret, le pourcentage des intérêts que vous

souhaitez reverser (25 %, 50 % etc..) La
banque postale effectuera le versement à

Dix fois plus qu’en

l’association, sans impact sur votre capital, et

2011. Et 32.300

elle s’associe à votre démarche solidaire en

projets ont été financés l’an passé,
soit 11.000 de plus
qu’en 2012. La raison de ce succès

versant un don complémentaire (égal à
10 % des intérêts que vous avez reversés à
l’association
bénéficiaire). Voir
liste proposée

Voir notre Atelier de Marche

1000 associations en 3 clics
Vous avez besoin d’aide sur
un sujet concernant l’emploi,
ou autre ? Recherchez-vous
une association près de chez
vous ? La plate-forme
www.rapprochonsnous.com

répond à ces différentes attentes. Il s’agit d’un moteur de
recherche qui regroupe toutes

les informations essentielles
sur le millier d’associations.
Accès rapide : sept rubriques : handicap et dépendance, vie sociale, prévention santé, emploi et formation, veuvage, famille revenus, lieu de vie, et un formulaire vous permettant de

préciser vos domaines de recherches et votre
zone géographique, donnant ainsi un accès
rapide vers l’association correspondant à vos
centre d’intérêt. Avantage non négligeable
pour les structures associatives : d’être visibles et de communiquer sur leurs actions.
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pliée par 4 au cours du XXe siècle : la grande mo-

croissement des échanges dans le cadre de la

bilité des populations en lien avec les échanges

mondialisation, la compréhension rapide des nou-

internationaux ; les gestes médicaux invasifs

velles pathologies est devenue indispensable.

comme les injections non stériles (propagation du

Plate- formes technologiques, laboratoires et

virus hépatite C). Il faut ajouter aussi les facteurs

équipes de recherches pluridisciplinaires sont les

climatiques et changement des conditions écolo-

moyens déployés par l’Institut Pasteur.

giques, en particulier la déforestation qui limite

Comment définit-on une maladie émer-

l’habitat naturel des animaux. Y a-t-il des zones

gente ? Toute nouvelle maladie faisant irruption

à risques ? Il existe des régions du monde plus

en population humaine est appelée maladie émer-

propices à la propagation rapide de nouveaux

gente. Pour les maladies infectieuses, il peut

agents pathogènes. Le premier type à risque re-

s’agir de virus qui passent de leur réservoir à

groupe les zones tropicales en développement et

l’homme en franchissant la barrière d’espèces,

forte pression démographique, avec proximité de

comme le sida par ex. ou le virus des pandémies

la faune sauvage et domestique très variée. Le

grippales. Une maladie est dite ré-émergente

second est constitué par les pays industrialisés où

quand il s’agit d’une maladie ancienne ou quasi-

l’utilisation massive d’antibiotiques favorise

disparue qui réapparaît suite à des modifications

l’émergence de nouvelles souches pathogènes.

de certains facteurs. Plusieurs facteurs permet-

(source Institut Pasteur)

tent l’apparition de nouvelles maladies. Parmi
eux : l’augmentation de la population a été multi-

Puissions-nous prendre le
temps pour redécouvrir
l’essentiel de notre
humanité
Philippe Cochinaux
Le corps est arbre d’éveil
et l’ esprit un miroir

Pour avoir le costume de l’emploi : un coup de pouce
—L’habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Avec ce slogan, La Cravate Solidaire (Créée par 3 étudiants) aide les personnes en recherche
d’emploi à avoir la bonne tenue et la bonne attitude pour leurs futurs entretiens. Lancée en 2012 à Paris, cette association récupère vêtements et
accessoires, qu’elle offre ensuite à des étudiants et des demandeurs d’emploi qui n’ont pas les moyens de les acheter neufs. Elle collecte de vêtement auprès de sociétés du textile et bénéficie d’invendus ou de fins de
séries de la part d’enseignes qui, de leur côté, peuvent défiscaliser ce don.
Bientôt d’autres « Cravates Solidaires » ? L’association propose aussi un
conseil en image et des simulations d’entretien d’embauche, dispensés par
des professionnels bénévoles. Elle travaille aussi en relation avec des associations et une mission locale, et par le bouche -à -oreille. Les trois fondateurs sont sollicités afin de créer des antennes dans d’autres régions et
même en Belgique. En savoir plus : lacravatesolidaire.org

brillant qu’il faut sans
cesse astiquer afin que la
poussière ne s’y dépose.
Shen Hsiu
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Côté dates anniversaire en 2015

Il y a des 100 ans difficiles et
des périodes, donc nous
dirons il y a :

Curie reçoit le prix Nobel de chimie

Il y a 50 ans - 1965

pour ses travaux sur la radioactivi-

Guy Bedos se produit en

té artificielle.

première partie de Barba-

1935 les cabines téléphoniques

ra, triomphe et enregistre

arrivent dans le métro.

ses premiers disques.

Canard enchaîné part en guerre contre

ll y a 60 ans - 1955

Il y a 40 ans 1975 l’Amé-

le bourrage de crâne pour servir la

crée un nouveau style d’informa-

ricain Doug Engelbast

vérité.

tion. Elle privilégie le direct en don-

invente la souris.

Il y a 90 ans - 1925 Création du tour-

nant la priorité aux journalistes et

noi de Roland Garros. Le français Jean-

aux reportages.

René Lacoste remporte Wimbledon

1955 Citroën lance la DS, qui in-

1915 Crée le 10 septembre, Le

Il y a 80 ans - 1935 Le couple Joliot-

Europe n°1

carne l’esprit décidemment révolu-

le minitel est accessibles
aux 22 millions d’abonnés.

tionnaire de la marque française

ORANGER : symbole de la
générosité mais aussi de l’inconstance, l’oranger est arrivé chez
nous au XIe siècle. A cette
époque, c’est une orange amère
peu appréciée. La donne change
au XVe siècle avec l’orange
de Chine, une orange plus
douce considérée comme un
fruit de luxe. Le Roi Louis
XIV en faisait pousser dans
son orangerie à Versailles.

Le chien
Auprès de cet arbre, je suis malheureux,
La corde m’étrangle, je suis moribond,
Ai-je fait du mal, aux hommes, au Bon Dieu ?
Pour crever ainsi, prisonnier d’un tronc.
Au départ j’ai cru, qu’on allait courir,
Et se perdre un peu, dans cette forêt,
Je ne savais pas que j’allais mourir,
De la main du maître, que j’ai tant aimé.
Combien de jours, de nuits à attendre,
A croire encore en lui, à espérer,
Qu’il vienne plein d’amour, de fidélité,
Mais l’ombre de la mort, telle une amie s’avance,
Et me délivre enfin, de ma lente agonie,
J’ai payé de ma vie, la saison des vacances,
Qu’il prenne du plaisir, pour moi tout est….fini.
Joli poème d’une lectrice de Télé Z

à nos compagnons à quatre pattes.

Il y a 30 ans - 1985

La poubelle, c’est du
propre Fallait y penser. La
renommée tient parfois à pas
grand-chose. Préfet de la
Seine de son état, EugèneRené Poubelle prononce le
7 mars 1884 un arrêté préfectoral qui va changer l’atmosphère des rues. Il oblige,
pour la première fois, les
propriétaires à mettre à disposition de leurs locataires
des récipients étanches destinés à récolter les ordures
ménagères. Les balayeurs
municipaux ont la difficile

mission d’effecteur le ramassage. Leur passage est annoncé par le son d’une corne semblable à celle employée sur les
chemins de fer. Poubelle est
tellement visionnaire qu’il
envisage dès le départ le tri
sélectif. Résidus de ménage,
débris et … coquilles d’huîtres
et de moules sont récoltés à
part. Dès 1890, son nom
passe à la postérité en figurant dans le Grand Dictionnaire du XIXe siècle.

