Ronde girondine pour l'emploi solidaire
Organisée par l'association Marathon JOB-EUROPA,

Note d'intention (et communiqué)
Il s'agit d'une course pédestre en relais d'environ 90 km, entre Lormont, Saint-Loubès,
et retour à Lormont. Elle aura lieu le samedi 30 septembre 2017 et elle reliera16 villes de la
rive Droite de la métropole bordelaise et limirophes : Lormont, Cenon, Floirac, Bouliac,
Latresne, Carignan-de-Bordeaux, Fargues-Saint-Hilaire, Tresses, Artigues-prèsBordeaux, Yvrac, Montusson, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Loubès, Sainte-Eulalie,
Carbon-Blanc, Bassens et retour à Lormont (stade Jules Ladoumègue).).
Cette « Ronde girondine pour l'emploi solidaire » pourrait constituer une journée dédiée
aux acteurs de l'ESS pour développer « le pouvoir d'agir citoyen» (en lien avec le « Pôle Territorial
de Coopération Economique et Numérique des Deux rives »).

Cette course « solidaire » et « tous gagnants » (pas de compétition, ni chrono, ni médailles),
est considérée par la réglementation comme un simple « événement sportif sur route ».
Dans ce climat économique et social dangereusement tendu, elle aurait pour objectif :











d'intervenir

au cœur des territoires en allant vers les acteurs de l'ESS
et les Collectivités territoriales, pour les mobiliser avec la Société civile et faire connaître
le Pôle Territorial de Coopération économique et Numérique des Deux-rives
(lui-même en réseau avec le Pôle Territorial de Coopération Economique en Vals de saintonge),

de construire et d'offrir des opportunités pour faire émerger des porteurs de projets,
de compétences et de moyens financiers,
de favoriser les rencontres et les coopérations pour faire se croiser les attentes,
les besoins et les initiatives,
d'animer un réseau social destiné à s'informer et à échanger sur les expériences,
de faire bouger les territoires et mobiliser les bonnes volontés,
de créer l'évènement et de devenir un outil de communication et de promotion de l'ESS,
de distribuer et d'éditer des documents ou de renvoyer du trafic Internet vers les principaux sites
du secteur, du département et de la région.
de rapprocher et de réunir des femmes et des hommes pour l'emploi,
de relier les villes et les territoires.

Pour concrétiser et lisser ces objectifs, deux « Villages du Marathon » seront organisés,
l'un à Lormont (au stade Jules Ladoumègue), l'autre à Saint-Loubès (à la Coupole).
Ces « Villages du Marathon », constitués de stands, ponctués d'animation et reliés entre eux
pour mutualiser les acquis, seront :
 un lieu de convergence de tous les acteurs et actrices de l'ESS,
 un espace d'échanges et de promotion pour les structures impliquées,
 une banque de compétences, de projets et de financements,
 un guichet de collectes de fonds.
Ces deux « Rondes pour l'emploi solidaire » et ces quatre « Villages du Maratho n »
(Lormont, Saint-Loubès, Saint-Jean d'Angély et Saintes) sont organisés pour coopérer et mutualiser
entre eux, ainsi que.
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Ils ont aussi pour autre objectif d'apprendre à réduire les fractures sociales et territoriales
par la transversalité :
* en obligeant toutes les mairies et les territoires à s'associer, quelque soit leur sensibilité
politique,
* en obligeant les élus, les institutionnels et les administrations à collaborer avec les citoyens,
* en obligeant les centres-villes, les banlieues, le péri-urbain et la ruralité à coopérer.
Les communes traversées seront directement impliquées avec leurs associations locales
référentes. Elles participeront à l'organisation d’animations spécifiques et ponctuelles
au passage de la course (celles qui le peuvent ou le veulent). Cette « Ronde girondine »
sera aussi l’occasion d’une collecte de fonds en faveur de « l’emploi », en organisant une
« dynamique de DONS » (fonds qui serviront notamment à financer des porteurs de projets de proximité).
NB1. Pour multiplier les chances de rebondir, cette « Ronde girondine pour l'emploi solidaire »,
fera suivie d'une autre course en relais de 90 km, « la Ronde saintongeaise solidaire de l'emploi »,
à travers 18 villes des Vals de saintonge et de la Saintonge romane (entre Saint-Jean d'Angély et Saintes).
NB2. Une édition prototype a déjà eu lieu le 17 octobre 2006, soit 104 km entre Saint-Jean d’Angély, Rochefort
et La Rochelle (à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère). Financé par le FSE, elle a connu
un large succès mais, malheureusement, pour des questions administratives (FSE 2007 – 2013) et par suite
de retards de paiements importants dus au changement de format du FSE, le projet n'a pas été reconduit
les années suivantes (cf. les sites www.marathon-job.org et www.croisadepourleconomiesolidaire.org
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Budget Prévisionnel de la Ronde Girondine pour l'emploi solidaire
(financée par l'association organisatrice Marathon JOB- EUROPA), exercice Oct.2016 au 30 sept 2017
CHARGES
Prestations de Services
Achats matières et fournitures
Autres Fournitures
60 - Achats
Locations
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
61 - Services extérieurs
Rémunérations d'Intermédiaires,
honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
62 - Autres services extérieurs

7000

PRODUITS
Vente prod.marchandises,
Prestations de sevices

8000
15000 70 - Vente produits
Marchandises Prestations
6000
3000
3000
4000

Etat : préciser les ministères
Dir. Dép.
Dir. Dép.
16000 CR Nouvelle Aquitaine

0

6000
6000
20000

2000
32000
3000
2000

Conseil Départemental 17
CdC Saintonge Romane
CdC Vals de Saintonge
39000 Organismes sociaux (à

6000
5000
5000

détailler)

Impôts et taxes sur
rémunérations
63 - Impôts et taxes

Fonds européens
0 Agence de paiement
(ex.CNASEA)

Rémunération des personnels
Charges sociales (61 %)
Autres charges de personnel
64 - Charges de personnels
Prime sur appels à projets

Autres Ets publics
Aides privées
Sponsors Village MJE
22000
0 74 - Subventions d'exploitations
Cotisations , dons, legs
(5000,3000,1000,1000)
10000
Sponsoring entrepreneurial
10000
65 -Autres charges de gestion courante
10000 75 - Autres prod.gest.courante
Charges financières
66 - Charges financières
0
76 - Produits financiers
67 - Charges exceptionnelles
0 77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
68 - Dotations aux amortissements
0
TOTAL DES CHARGES
80000 TOTAL DES PRODUITS
Mise à disposition B. S.
Bénévolat
Prestations
Prestations en nature
Personnel bénévole
Dons en nature
86 - Contributions volontaires en nature
0 87 - Contributions volontaires
TOTAL
80000 TOTAL
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80000

80000

