Le Marathon JOB-EUROPA (MJE) est un concept de
courses de fond pour promouvoir et dynamiser
l'Economie Sociale et Solidaire.

PARCOURS
Horaire de passage de la course* :
:
Lieux de rassemblement Kms Relais
horaires
Floirac (Cité du midi)
0
9h30
Floirac ( CC AUCHAN)
6.9 10h15
Bouliac( place Ve*ner)
9.5 10H30
Tresses (Mairie)
13.9 10h55

Il a pour objectif :
• d'intervenir au cœur des territoires, en allant vers les
acteurs de l'ESS et les collectivités territoriales,
• 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,
Ar-gues près bordeaux
(place du Parc)
• Faire bouger les territoires et mobiliser les bonnes
volontés,
Yvrac (Mairie)
• Créer l'évènement et devenir un outil de communication et
Sainte Eulalie (stade)
de promotion de l'ESS,
• Rapprocher et réunir des femmes et des hommes pour
Ambarès et Lagrave
l'emploi,
(Pl de la République Parking)
• Relier les villes et les territoires,
Bassens (Mairie)
Faire du Marathon une journée dédiée aux acteurs de l'ESS.
une course de fond pour développer le pouvoir d'agir.
Carbon-Blanc (Mairie)

Ronde pour l’emploi solidaire
Étape Village
kms
6.9
2.6
4.4
5.3

19.2 11h25

3.9

23.1 11h50

5.0

28.1 12h20

3.4

31.5 12h40

3.6

35.1 13h00
41.9 13h45

6.8
5.3

Cenon (place Mortele6e)

47.2 14H15

5

Lormont (stade Jules

52.2 14h50

Ladoumègue)

FLOIRAC—LORMONT

Samedi
28 Mai
2016

OUI

* Horaires es-més / base 10 km/h

“Le Marathon
JOB-EUROPA”
pour réduire la fracture territoriale
1. Il est transversal à toutes les fractures sociales,
2. Il oblige toutes les mairies et les territoires à
s’associer, quelque soit leur sensibilité politique,
3. Il oblige les élus, les institutionnels et les
administrations à collaborer avec les citoyens,
4. Il oblige les centres-villes, les banlieues, le périurbain et la ruralité à coopérer.

Inscrivez vous à la course !
Envoyer vos bulletins de participation à
sur la page:
la course:
facebook.com/rondeemploisolidaire
Marathon JOB-EUROPA, 7 impasse Jean de La
Ou sur le site :
Fontaine – 33560 SAINTE-EULALIE
croisadepourleconomiesolidaire.org
Ou inscrivez vous sur :
Itinéraire de ville en ville : Départ Floirac (Cité
ww.facebook.com/rondeemploisolidaire
du midi), Bouliac, Tresses, Artigues-prèsContact : Jean Michel Segard
Port :06 21 65 72 27
Email : jmsegard@free.fr

Qu'est ce que le Village
du Marathon ?:

• Le 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, de financements,

• Un guichet de collecte de
fonds.

Bordeaux,Yvrac, Sainte-Eulalie, Ambarès-etLagrave, Bassens, Carbon-Blanc, Cenon,
Lormont (stade Jules Ladoumègue).
Forum sur l’emploi autrement et solidaire, à 20
heures, au stade Jules Ladoumègue de Lormont

Sous quelle forme ?

• Un évènement festif dans le
cadre d’un espace protégé et
délimité avec des stands pour
tous les exposants et
partenaires.

Comment participer?

• Des stands gratuits pour les

Organisée par L’association

Marathon JOB-EUROPA
Partenaires :

Horaire de passage de la course* :
9h30

Bouliac (place Ve!ner) : 10h30
Tresses ( Mairie) :
Ar-gues près Bx :

10h55
11h25

(place du Parc)
Yvrac ( Mairie) :

11h50

Ste Eulalie ( Mairie) :

12h20

Ambarès et Lagrave : 12h40
(Pl de la République parking)
Bassens (Mairie) :
13h00

Carbon-Blanc (Mairie) : 13h45
Cenon :

14h15

(place Mortele+e)

Lormont (Génicart) :

Vous voulez participer à
la Ronde pour l’emploi solidaire

14H50 Village

Vous êtes une entreprise, un
particulier, une association, vous
souhaitez vous associer à ce grand
défi, en participant à la Ronde pour
l’emploi solidaire. Inscrivez-vous à
la Ronde Bordelaise.

Formulaire d’inscription
Entreprise
associa/on
Nom
Prénom
Adresse

Télephone
Fax

Forum sur l’emploi

E-mail

autrement et solidaire,

Je souhaite faire un
Don :

à 20 heures, au stade
Jules Ladoumègue de
Lormont

Envoyer votre inscrip/on à : Marathon JOB-EUROPA
7 impasse Jean de La Fontaine, 33560 STE-EULALIE
Courriel : marathonpourlemploi@gmail.com Téléphone : 05 46 59 27 67

Ou sur la page: facebook.com/rondeemploisolidaire
Correspondant à Bordeaux Jean Michel SEGARD : 06 21 65 72 27
Email : jmsegard@free.fr

Transformons les
exaspérations
en énergie
positive.
Siège Social :Marathon JOB-EUROPA, 6 rue Pascal Bourcy, 17400 St Jean d’Angely

Nepas jeter sur la voie publique

* Horaires es/més / base 10 km/h

Inscrip-on coureurs

Floirac (Cité du Midi) :

