FLASH INFO NOV. DEC. 2012
ASSOCIATION ACTION CHOMAGE 82
Maison de la Solidarité & de l’Emploi
154, rue Marcel Guerret—82000 MONTAUBAN
Tél / Fax : 05.63.91.13.16
action.chomage82@orange.fr
http://actionchomage82.fr

Quelques dates de notre association
Thé ou Café : Nicole
poursuit toujours cet atelier autour de jolies lectures, nouvelles et découverte d’auteurs.
7novembre et 5 décembre sont les dernières rencontres de la
saison 2012.
Atelier Groupe de Parole :
« Dire ou ne pas Dire »
retour de Jean-Louis,
après bien des problèmes et encore, mais
qui l’anime les 2ème et
4ème mercredi de
chaque mois.

21 Novembre : Goûter de
l’Emploi : les chômeurs ont
la parole, et ainsi évocation de leurs difficultés .
26 Novembre rencontre
dans le cadre des CDL
avec Pôle Emploi—
3 personnes d’action chômage 82 présentes. Ainsi
nous pouvons faire remonter les problèmes connus
lors de nos Goûters de
l’Emploi
3 Décembre réunion du
CA : bilan de l’année écoulée et perspectives 2013.
Difficultés d’autres
« Maisons de Chômeurs »,
dont certaines structures

importantes avec salariés ont disparu.
19 Décembre repas de
Noël avec nos adhérents,
au restaurant l’ Equitable : une façon de marquer ces fêtes dans la
convivialité et d’oublier,
l’espace d’un moment,
précarité, solitude.
Novembre et Décembre
Danielle toujours présente au CA de Paris et
Bureau du Grand Sud
Ouest, où les sujets ne
manquent pas en cette
période plus que difficile
et de marasme économique.

Développement Durable
Un module de sensibilisation est
proposé aux apprentis -coiffeurs
pour leur bien être présent et futur
et celui de leur clientèle. Dispensé
dans les centres de formation des
apprentis (CFA) et intégré au programme obligatoire, cet exposé
vise à inculquer les bons gestes et
pratiques à adopter. A la fois concret et interactif ce module fait

comprendre qu’adopter un
comportement qui respecte le
développement durable au
sens large est une priorité.
20 CFA en ont déjà
bénéficié, et 45 élèves.
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La précarité a toujours
été un fléau.
L’exclusion : le regard
des autres.
La pauvreté construit
des barrières entre les
gens.

Nous avons appris
tout dernièrement le
décès de Pascal, qui
animait l’Atelier
d’Arts Graphiques,
encore l’an passé.
La Précarité, la
misère la solitude et
au bout la mort, tout
seul.
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PACHTWORK en VRAC
Changer le regard avec le
CCAH ( Comité National de
Coordination Action Handicap)
porte une ambition : celle de
faire évoluer les regards, les
mentalités et les comportements. Association reconnue
d’utilité publique dont la principale mission consiste à chercher
des financements complémentaires pour des projets de structures d’accueil et d’accompagnement destinés aux personne
handicapées.
Plus d’info : www.ccah.fr

Personnes malentendantes :
114 LE NUMERO D’URGENCE
vous êtes sourd ou malentendant,
vous êtes victime ou témoin d’une
situation d’urgence : faites le 114 Numéro gratuit ouvert 7 jours sur 7
24 H sur 24, uniquement par fax
ou SMS; Une équipe de professionnels traite les appels
Un guide d’utilisation du 114 est
téléchargeable sur le site :
www.solidarite.gouv.fr.

LE BENEVOLAT : Utile à la
société et aux autres, le bénévolat l’est aussi pour soi. A condition d’être le fruit d’un choix personnel et d’être préparé en
amont, il peut être source
de grandes satisfactions.
Le bénévolat profite à
tous : maintient d’un lien
social dans une dynamique autre que professionnelle, à la société,
qui s’enrichit de cette solidarité intergénérationnelle.

2 millions de français partagent
leur trajet sur le seul
site covoiturage.fr
Le trajet moyen est de
330 Km. Depuis sa
création en 2004,
record lors du chassé
croisé de cet été
VIGILANCE : courriel
frauduleux *Faux
site ameli.fr - Ne pas
envoyer des documents.

Notre association sera fermée du
Lundi 24 Décembre 2012
au 6 Janvier 2013
REOUVERTURE le
LUNDI 7 janvier 2013

La France et la Vieille
Europe
méritent de sauver
leur patrimoine et
leur savoir-faire,
il est grand temps !

L’ HOMME : ce prédateur - «Se peut-il qu’un homme soit moins sage
qu’un oiseau ? » Confucius

Le TIGRE - Victime de la déforestation et du braconnage, le
tigre survit difficilement sur seulement 7 % de son territoire originel. On n’en compte aujourd’hui plus que 3.200 à l’état sauvage.
LE JAGUAR - Déjà disparu
dans plusieurs pays d’Amérique
du Sud, le jaguar survit dans la
région des Guyanes, où il est

Les Français accros au
COVOITURAGE - Plus de

très menacé par l’orpaillage
illégal.
L’ELEPHANT de forêt, chassé
de son habitat et menacé par
l’homme, est maintenant proche
de l’extinction dans certaines
régions du Congo.
LES OURS bruns ne sont que
très peu dans les Pyrénées :
cohabitation difficile
etc...

Fleurs du monde : Le lotus
sacré est un plante importante en
médecine traditionnelle chinoise.
L’extrait du rhizome est utilisé
pour ses propriétés antidiabétique et obésité. Les graines,
riches en phénols, possèdent des
propriétés antioxydantes.
Diction : si décembre est sous
la neige, la récolte se protège

