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COURIR ENSEMBLE POUR L'EMPLOI
Projet francilien, puis inter-régional et

européen, reconductible et transposable

2013-2014-2015 (1) … départ de l‘édition prototype, en octobre 2013 du département de
Seine-Saint-Denis … puis diverses villes (en 2013 - 2014), vers l’Europe du Nord … (voire euroméditerranée si consensus » (2).

Soit un 1er multi-marathon solidaire au départ du 93, se développant
progressivement ensuite vers plusieurs régions françaises, en 3 ans

: Picardie, Nord-Pasde-Calais … Basse et Haute-Normandie - Bretagne - Pays de Loire (?) … PACA et Languedoc-Roussillon (2).

Après évaluation, vers le Bassin rhénan (Liège, Aix-la-Chapelle et Maastricht) pour rebondir vers
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et/ou l’Italie et l’Espagne.
•
•
•
•

Un effet d'entraînement en 3 temps/ étapes,
2 courses - relais accompagnés sur 80 et 110 km (ou 4 courses sur 4 week-end),
Marches participatives "grand public" dans certaines villes ,
Echanges autour des actifs disponibles et des établissements d’entreprises
(égale implication de la Société civile et des Collectivités territoriales),
• Un « Village du Marathon », une caravane de plusieurs équipes fonctionnelles,
• Forums-débats sur l’emploi (et l’économie solidaire),
1. Voir les autres documents d’accompagnement pour le « prologue francilien » … pour un lancement progressif et accompagné.

2. Suivant les « partenariats », possibilité de mixer rapidement en parallèle avec un « Marathon Circum –Mediterranea ».
Si oui, 2 autres cellules d’instruction, de réalisation et de pilotage à Marseille et à Montpellier..
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ACCOMPAGNER LES PRECAIRES VERS L'EMPLOI
(+ de 50 millions dans l’Europe des 15)

Avec le tissu associatif et la coopération
fondée sur les économies solidaire et plurielle (sans renier les autres),
mobilisant une dynamique sportive, fraternelle et entrepreneuriale
Créer du lien social France (à terme en Europe) pour contribuer à
"L'UNION EUROPEENNE des HOMMES"
Par l'effet d'entraînement sportif, associant :
•
•
•
•
•

les actifs disponibles,
les intermédiaires de l'emploi,
les associations,
les établissements d'entreprises,
les Collectivités territoriales et l’Etat,
• le culturel respectant les différences
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L'HOMME dans l'Union Européenne
•

Qui peut rester indifférent ?

•

Qui ignore l'attente de solidarité ?

•

Doit-on précariser sans cesse 50 millions d'européens et plus ?

•

L'Europe des Hommes est-elle créée ?

L'égalité, la fraternité et la liberté ne sont-ils que des mots ?

SOLIDARITE

ECONOMIQUE
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Un dossier complet, budgété
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cinq sites internet*, un Journal du Marathon et un dépliant,
quelques 300 pages, instruites depuis 9 années,
avec la motivation de chacun et de tous,
participants à différentes réflexions,
dans de multiples groupes de travail,
des expertises, des ingénieries, des pratiques,
avec priorité aux économies solidaire, plurielle et alternative,
des spécialités complémentaires et pluridisciplinaires,
pour induire des emplois « autrement »,
avec une diversité de partenaires …
avec l’accompagnement de Cagnottes Solidarité Emploi, et l’appui de
Pôles d’économie solidaire (ou des outils similaires existants),
une étape-test déjà réalisée en Poitou-Charentes, le mardi 17 octobre 2006
(Journée mondiale du Refus de la Misère),

• www.croisadepourleconomiesolidaire.org … www.mte-job.org … www.marathon-job.org …
• et aussi www.economiesolidaire-mte-job.org (en autre lien avec le Pôle d’économie solidaire de Saint-Jean d’Angély)
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Convergences participatives souhaitées
• Une association de portage Marathon JOB - EUROPA ,
• D’autres supports associatifs d’accompagnement: Cagnottes Solidarité Emploi et Pôles d’économie solidaire
(à créer … ou à faire fonctionner en réseaux partenaires, conventionnés avec l’existant),
• Un comité de soutien avec des personnalités qualifiées : Claude Alphandéry, Jean-Louis Cabespine,

Pascal Canfin, Karima Delli, Cécile Duflot, Eric Forti, Pierre Larrouturou, Augustin Legrand, Alain Lipietz,
Patrick Viveret … Xavier Emmanuelli, Albert Jacquard, Edgard Morin, etc) … des Eurodéputé(e)s, des
Députés et des Sénateurs, des élus de Collectivités territoriales, Conseillers régionaux, Conseillers généraux,
Maires et Conseillers municipaux, quelques 250 acteurs et sympathisants de la Société civile et une vingtaine
d'associations,
• Départ de l’action … des villes du département de Seine-Saint-Denis,
• Partenariats à définir le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, … les diverses villes concernées (par la 1ère
édition francilienne) … puis avec le Conseil régional Ile-de-France et affidés,
• Les Préfectures (et leurs services : DRTEFP-DDTEFP… DRJS-DDJS… DRASS-DDASS… POLES EMPLOI

… CAF… Rectorat-Académies … DMD, Gendarmerie et SDIS, etc),
• L’Agence pour la création d’entreprises, les CRES, les associations regroupées autour du Réseau ALERTE

et, principalement, celles autour de l’économie solidaire, etc
• Les Maisons des sports, le CROS, les Maisons de l’Emploi, les Maisons de l’Europe (et leurs réseaux), etc.
• Un réseau d'entreprises (régionales et locales) et d’associations (à re-préciser … les PFIL ?),
• Un réseau universitaire (autour de l’IUT de Saint-Denis),
• A revalider par les Instances Européennes, la Commission, le Comité des régions, le Parlement.
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Entraînement pour l’emploi
•
•
•
•

•
•

L’effort sportif accessible à tous : la marche ou la course,
Participation de dirigeants employeurs,
Participation d’actifs disponibles (précarisés ou non),
Animations-débats avec les acteurs locaux à chaque fin d’étapes, pour mobiliser
une dynamique citoyenne, pour promouvoir l’économie solidaire et collecter des
dons,
Suivis individualisés par les opérateurs locaux désignés, en collaboration partenaire
avec les structures existantes,
Les relais sportifs opérationnels sont autant de plates-formes d’initiatives et de
développement local communicantes (collectifs de porteurs de projets, d'expertsaccompagnants, de financeurs-donateurs de proximité, inter-collectif, réseaux locaux et
régionaux), etc,

•

Evaluation des résultats et pérennisation.
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