Marathon JOB-EUROPA
4, allée de Fontorbe
17400 – SAINT-JEAN D’ANGELY
Courriel : marathonpourlemploi@gmail.com

Téléphone : 05 46 59 27 67

Sites : www.croisadepourleconomiesolidaire.org … www.mte-job.org … www.marathon-job.fr …
www.cagnottesolidaire-job.org … www.economiesolidaire-mte-job.org

COMITE DE SOUTIEN
M. x

Mme 

Melle 

Nom
:
Prénom :

Forti………………………………………….
Eric……………………………….………

ou / et

Nom de l’organisme : CRESS IDF………………………………………………………….
Adresse : 4 rue Berthelot 95300 Pontoise………………………….…………………………
……………………………………………….…………………………
Téléphone :
01 30 31 89 45………….
Fax :
01 30 32 97 95……………………………….
Mobile :
……………………………………….
Courriel :
eric.forti@ligue95……………………………………………………
Profession : Directeur de la Ligue 95………………………………………………….………
et / ou

Qualité : Président de la CRESS IDF……………………………………………………………
accepte de parrainer la SCIC Marathon JOB - EUROPA et que son nom puisse être publié et
figurer parmi ceux des autres institutions, collectivités territoriales, villes, associations,
entreprises, personnalités, acteurs citoyens ou militantes citoyennes qui ont aussi accepté de
soutenir ses actions (1).
Fait à …Paris, le 05 04 2011…

Bon pour accord

1. Extraits de l'article 2 des Statuts : L’étude et la mise en œuvre d’événementiels basés sur le « sport-emploi », par
l’organisation de courses pédestres fédératrices, reliant diverses régions au départ des agglomérations franciliennes,
normandes et autres … pour créer du mouvement et des rencontres, en faisant courir ou marcher un maximum de
participants pour mobiliser des dynamiques citoyennes associatives.
Collecter et gérer des dons contribuant à recréer de l’activité et du lien social, tant en France que, progressivement,
en Europe, notamment par « un Projethon » (une sorte de Téléthon pour les orphelins de l’emploi) … actions
nécessitant, en parallèle, la création de Cagnottes Solidarité Emploi.
Promouvoir les économies solidaires et plurielles par l’organisation de pôles, d’animation et de forum-débats sur
l’emploi.
2.
Merci de faire retour du présent engagement à :
 Marathon JOB-EUROPA - 4, allée de Fontorbe - 17400 Saint-Jean d’Angély
(à l’attention de Monsieur Gabriel DELICOURT)

