Marathon JOB-EUROPA
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C’est quoi ?
Un multi-marathon, régional pour commencer, progressivement européen ensuite, qui a lieu tous les ans
pour mettre en valeur des initiatives locales autour de l’emploi et de l’économie solidaire.

Comment ça marche ?
•

Une cellule de démarrage (6 à 9 mois),
• Un événementiel …,
a) des courses de fond en relais (sous la forme de « rondes pour l’emploi ») qui permettent d'informer, de
mobiliser et/ou de sensibiliser de nombreuses personnes à la question de l'économie sociale et solidaire
b) des marches, pouvant être déclenchées, à chaque prise de relais devant les mairies, suivant les
villes, avec des animations spécifiques et ponctuelles pour l’emploi,
c) un Forum pour l’emploi, en liaison avec diverses associations et d’autres structures locales en
adéquation, pour identifier des porteurs de projets, de compétences et d’épargne de proximité.
L'association distribuera et éditera des documents ou renverra du trafic internet vers les principaux sites
du secteur.
• Un outil de mise en réseau … pour créer et soutenir des structures et des acteurs œuvrant pour
l'emploi et l'aide aux porteurs de projets, notamment à travers l’essaimage de « Pôles Territoriaux de
Coopération Economique » (PTCE), de « Pôles d’économie solidaire », de « Cagnottes solidarité
emploi » ou de tous autres outils financiers solidaires et structures associées

Qui pilote ?
L’association Marathon JOB-EUROPA, qui se transformera en SCIC en 2015 avec un Collectif de
personnes physiques et morales, dès que les premières éditions auront été réalisées.
La cellule de pilotage sera à Saint-Jean d’Angély, en Poitou-Charentes, composées de 6 salariés.
Dans chacune des régions (ou métropoles concernées), une cellule de 2 salariés en lien avec elle.

Qui paye ?
Le budget prévisionnel prévu pour 2015 est de 244 000 € (hors courses, bénévolat et volontariat), dont :
• 20 % sponsoring privé,
• 20 % collectivités territoriales,
• 30 % subventions de l’Etat,
• 30 % subventions européennes.

Objectifs et modalités ?
•

Lutter contre la pauvreté et l’exclusion par des « dynamiques citoyennes »,

•

Créer de l’activité par l’émergence, l’accompagnement et le financement de projets … « un
projethon » pour identifier et mobiliser des porteurs de projets, de compétences et des financeurs de
proximité, pour réorienter l’action économique en direction des citoyens par la promotion de
l’économie solidaire et de l’esprit d’entreprise,

•

Collecter des dons « grand public », les gérer avec les outils financiers solidaires en place,

•

Re-créer un climat convivial et festif pour transformer les exaspérations en énergie posititive,

•

Réconcilier « l’environnement, la santé et l’économie » … les disciplines professionnelles entre elles
et la société avec elle-même … créer du lien entre les peuples.

Démarrage ?…
Une réunion de concertation au niveau gouvernemental (ou européen) s’avère indispensable pour réunir
« un consensus » de réalisation et l’impulser.
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