MARATHON POUR L’EMPLOI SOLIDAIRE
Présentation synthétique du projet
1. Nom de la structure porteuse

Marathon JOB-EUROPA

2. Nom du projet

« Marathon pour l’emploi solidaire »

3. Lieu d’implantation

MJE - 6, rue Pascal Bourcy – 17400 SAINT-JEAN D’ANGELY .

4. Le porteur du projet (1)

Gabriel DELICOURT, 70 ans

(Cf. synthèse « Mieux se connaître »)

co-promoteur de cette « solidarité économique à grands pas » avec les membres
de l’association qui continuent de suivre l’action .

5. Historique

Ce projet est né sur le terreau des victimes de la mondialisation.

6. De quoi s’agit-il ?

Mettre en œuvre « un projet accoucheur et accélérateur de projets »,
basé sur le sport – emploi,
emploi, « la société civile » et le DON pour,
sur les territoires traversés, mobiliser les énergies et créer des dynamiques
citoyennes par le mouvement, les rencontres et les échanges …
pour promouvoir un événement sportif contributeur de créer des emplois,
de l’activité et du lien social.
social.

7. Descriptif du projet (2)

1. Effectuer des courses en relais d’environ 80 km à 160 km / jour (suivant les territoires
urbains ou ruraux), reliant des réseaux de villes de mairies en mairies et des marches avec des

animation pour l’emploi au départ des dites-mairies … accompagnées de caravanes,
véritables régies ambulantes qui :
* gèrent les courses et impulsent les marches,
* s’assurent des communications avec les partenaires concernés,
* se chargent de l’intendance, tant à l’égard des coureurs que des publics participants.
… suivies, le soir, de Forums sur l’économie solidaire et l’emploi avec les acteurs
identifiés.
2. … s’appuyant sur les collectivités territoriales et les réseaux associatifs locaux,
les entreprises et les « Club des partenaires », l’essaimage de Pôles Territoriaux
de Coopération Economique, d’outils financiers solidaires … avec l’organisation
à suivre d’un « Rallye d’entreprises » … le tout fonctionnant en réseau.

7. Public touché

Tous les citoyens … « Solidaires de tout le pays, unissez-vous ! »

8. Pour quels besoins ?

1. Des besoins de financement et d’espérances pour les porteurs de projets (exclus
des Systèmes),

2. En ces temps de crises, d’Urgence sociale et de basculement de larges pans de la
population dans la précarité et l’extrême pauvreté, la nécessité de créer du
mouvement, des rencontres et des échanges pour promouvoir « l’esprit d’entreprise »
3. Contribuer à la cohésion sociale en recréant du lien.

9. Partenariats et soutiens

L’Europe, l’Etat, les Institutions, les Collectivités territoriales,
les entreprises, les associations, les fondations et tous les citoyens.

10. L’impact sur l’emploi

Par essence même, le projet est générateur de projets, donc créateur
d’activité et d’emplois.

11. Territoires concernés (3)

Pour commencer, en 2015 … avec une dynamique politique nationale, des
moyens d’Etat et des volontarismes régionaux, telle ou telles métropoles :
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris-Francilie 93, Paris-Francilie 94
… voire ou à suivre, Brest, Dijon, La Réunion, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Rennes,
Toulouse, Tours, Strasbourg et leurs régions d’appartenance …

En 2016, mise en place de la TRANS-EUROPA, pour relier les villes et
les régions européennes, au départ de Lille, vers l’Europe du nord
et le Bassin rhénan (Liège, Aix-la-Chapelle et Maastricht),
En 2016, mise en place de la CIRCUM-MEDITERRANEA, pour
relier les villes du bassin méditerranéen de l’Europe du Sud, au départ
de Marseille (vers l’Italie et/ou l’Espagne)
12. Intérêt et impact territorial

1.

Dynamique économique, collective et contagieuse (voire festive).

2. L’économie solidaire, mutualisée sur des projets à l’échelle européenne :
ça marche !

13. Perspectives

A. Créer un effet multiplicateur.
B. Fertiliser cette « croisade pour l’emploi solidaire » auprès des opérateurs
à impliquer.

14. Perspectives d’évolution

Finalité européenne en 2 ou 3 ans (par la trans-régionalité) .

15. Informations complémentaires 1. L’économie solidaire est notre avenir … « mobilisons nos énergies ».
2. Cette « aventure pour l’emploi » s’avèrera d’autant plus créative qu’elle
sera conviviale, compréhensible par tous, consensuelle, participative et
communicative.

16. Sites à consulter :

www.marathon-job.org … www.croisadepourleconomiesolidaire.org
www.marathon-job.eu … www.mte-job.org …
www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org

Rappel des objectifs :
•
•
•
•

•
•
•

Lutter contre la pauvreté et les dépressions contagieuses,
Créer de l’activité par l’émergence, l’accompagnement et le financement de projets,
« un projethon » pour identifier et mobiliser des porteurs de projets et de compétences, des donateurs,
Collecter des dons « grand public »… les gérer avec les outils financiers solidaires en place,
Capitaliser et véhiculer des vecteurs de lien social par des « dynamiques citoyennes »,
Réorienter l’action économique en direction des citoyens (par la promotion de l’économie solidaire),
solidaire),
Réconcilier les professionnels de la santé et ceux de l’économie,
Unir les peuples.

1. Gabriel DELICOURT - 6, rue Pascal Bourcy - 17400 Saint-Jean d’Angély
Téléphone : 05 46 59 27 67 ou 06 42 82 27 10
Courriels : gabriel.delicourt@orange.fr … marathonpourlemploi@gmail.com
2. Courses « solidaires » (pas de compétition, ni chrono, ni médailles), considérées par la réglementation comme
« un simple événement sportif sur route » … 2 courses pouvant avoir lieu le même jour,
jour, avec « un différentiel de vitesse »
permettant de partir et d’arriver aux mêmes endroits et aux mêmes heures.
3. Pour mémoire, l’appellation « projet européen » nécessite la participation « a minima » de trois pays pour accéder aux
divers budgets spécifiques.

Mis à jour en octobre 2014

