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le coup de gueule
qui n’en est pas un
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L’édito
En 2015, les Français ont déposé 1,62 milliard d’euros supplémentaires sur
des placements d’épargne solidaire. Le baromètre annuel Finansol – La Croix
confirme ainsi la montée en puissance et la démocratisation des finances
attachées à des projets de développement responsable. La question mérite
d’être posée : quel intérêt un-e citoyen-ne a-t-il à épargner solidaire ? L’épargne
solidaire soutient des entreprises sociales et solidaires qui rendent service à la
collectivité ou à des groupes sociaux particuliers. En épargnant solidaire, on
contribue à un développement économique de proximité, respectueux des
hommes et de l’environnement. Ce numéro n’est pas un publireportage, mais
bien un œil et une oreille attentive à ce qui existe alternativement.
Nous profitons également de ce numéro pour vous souhaiter de bonnes fêtes…
Bonne lecture

Le coup de cœur

La citation
« Si tu veux aller vite, marche
seul. Si tu veux aller loin, marche
avec les autres »
Dicton africain.

Le sommaire
les brèves
le thème du mois
La finance solidaire
les interviews
le thème du mois
L’initiative...
Actions de fin d’année
une fenêtre sur...
L’UJS Futsal
l’agenda

4
6
10
12
13
14
15

SoliSol
L’association poursuit sa distribution de
denrées alimentaires tous les jeudis de 14h
à 17h ainsi que le marché maraîcher. Des
légumes et fruits au prix unique de 0,70 €
le kilo et ils recevront également des mains
de la Présidente, d’Anne-Marie et des
autres bénévoles, le colis de la semaine, qui
comprendra au gré de l’approvisionnement
: lait, sucre, café, farine, yaourts, huile,
conserves, etc...
L’association sera fermée les jeudis 22 et
29 décembre 2016. Reprise le 5 janvier
2017 avec distribution de jouets, pour fêter
Noël ensemble autour d’une tasse de thé
et de café : vous pouvez amener des jouets
que nous redistribuerons, sans oublier les
gâteaux que nous mangerons ensemble.
L’équipe de SoliSol vous souhaite de bonnes
fêtes de Noël et de Nouvel An.
SoliSol – 32 Bd des Récollets 31400
Toulouse Entrée par le Parc du Calvaire.
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les brèves
Marché de Noël
Les 117 chalets du Village de Noël ouvrent
leurs portes, place du Capitole,le vendredi 25 novembre 2016 à 10h jusqu’au 25
décembre. Chocolat ou vin chaud, friandises, idées cadeaux se bousculent cette année encore au sein des chalets en bois du
marché. Pour faciliter la dégustation, la
zone «mange-debouts» revient cette année.
À l’occasion de cette édition 2016, quatre
chalets seront spécifiquement dédiés à 59
créateurs de la région. Le Village réserve
un chalet pour accueillir des associations.
www.marchedenoeltoulouse.fr

Médaillés!

Bravo à Mr Maurice Ali et Mr Abdelkrim
Naoun qui se sont vus remettre, à la Brique
Rouge, la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement asso-
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ciatif par Mr Pascal Mailhos, préfet de la
Haute-Garonne et de la région Occitanie
sous le regard des proches et du monde associatif du quartier. Cette récompense est
destinée à récompenser les personnes qui
se sont distinguées d’une manière particulièrement honorable au service de l’éducation physique et des sports, des mouvements
de jeunesse et des activités socio-éducatives, des colonies de vacances, des œuvres
de plein air, des activités de loisir social et
de l’éducation populaire ou d’activités associatives au service de l’intérêt général.
Concernant nos lauréats c’est pour leur engagement et dévouement au sein du TEFC
qu’ils ont obtenu cette distinction.

©Nicolas Sentis

Sur un air des Balkans

Ce sont deux journées riches en émotions
et en couleurs que les associations « Rencont’roms nous » et « Vila Mélina » nous
ont proposées. Deux journées festives durant lesquelles ont a pu danser sur un Bal
des Balkans avec le trio Valding, profiter de
concerts, mais également de stages de danse
des Balkans, d’ateliers, d’une exposition de

photographies, de la projection d’un film, et
des spectacles de conte et de théâtre, bref de
nombreuses rencontres pour les grands et
les petits pour découvrir ou redécouvrir les
cultures rom et tsigane. Des moments utiles
pour déconstruire les clichés et les préjugés.
Nous avons hâte de la prochaine danse.

l’Alliance à Niel!
Dans le cadre d’un aménagement global de l’ancien bâtiment de la Caserne Niel, un
plateau réparti sur deux niveaux et des surfaces annexes seront vendus par la Mairie de Toulouse à l’Association ‘’Alliance Française’’ (école de français pour les étrangers qui propose également des activités culturelles), afin que l’école s’y installe.
L’ouverture
de
cet
établissement
est
envisagée
pour
le
premier
trimestre 2018 ; il accueillera prés de 150 élèves et enseignants.

Le coup de

de la Médiathèque
Lafon, Lola
La petite communiste qui ne souriait
jamais.
Édition : Actes sud,
Janvier 2014.
Ce livre dresse le
portrait de la célèbre athlète rou-

maine Nadia Comaneci. À 14 ans, elle fut la
première gymnaste de tous les temps à obtenir la note parfaite de 10 lors des J.O de Montréal en 1976. À la frontière de la fiction et
de la biographie, ce roman passionnant retrace le parcours de cette jeune prodige de
la gymnastique devenu, l’icône de tout un
peuple ainsi que le faire valoir du pouvoir
dans la Roumanie de Ceaucescu. Marlène
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Finance solidaire

La Finance solidaire
La finance autrement !

En 2015, l’épargne solidaire a
ainsi permis de :
• Créer ou consolider 31 000
emplois.
• Loger ou reloger 4 500
personnes.
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• Produire des énergies renouvelables équivalant
à la consommation électrique de 4 000 ménages.
• De verser 5,32 millions d’euros de dons à des
associations. (source : Finansol – voir illustration)
28% des investissements vont à l’insertion par
l’emploi, 31% sont injectés dans le logement très
social alors que l’environnement en reçoit 36%
et la solidarité internationale 5%. Un organisme
spécialisé, Finansol, labellise les produits
financiers solidaires et suit les tendances de
l’épargne solidaire.
Les acteurs

Finansol (association française de
promotion de la finance solidaire)
L’association Finansol est un collectif
des acteurs de la finance solidaire.
Créée en mai 1995, elle a pour mission d’assurer la
promotion du secteur au nom de ses membres et

©Degresfahrenheit - Finansol

Définition
La finance solidaire repose essentiellement sur
une épargne placée sur des produits financiers
solidaires. L’épargne sert des porteurs de projets
développant des activités à forte utilité sociale et
environnementale. Elle permet ainsi la création
d’emplois, de logements sociaux, de projets
environnementaux (agriculture biologique,
commerce équitable...) et le développement
d’activités économiques dans les pays en voie de
développement. Les finances solidaires sont un
ensemble d’institutions qui appliquent au secteur
financier les principes de l’économie sociale. Elles
font partie des finances éthiques puisqu’elles
appliquent des règles éthiques aux opérations
financières. Il s’agit d’organismes de financement
à statuts spécifiques qui fournissent des prêts ou
des participations en capital à d’autres structures
de l’économie sociale et solidaire (associations,
coopératives, etc.), ou encore à des personnes
exclues des circuits bancaires
et
financiers
classiques.
Elles reçoivent l’épargne de
personnes souhaitant que
leurs fonds soient placés dans
une démarche de solidarité,
et acceptant d’en retirer une
rémunération un peu moins
élevée. La meilleure définition
de l’objectif des finances
solidaires est qu’elles cherchent
à augmenter le capital social de
ses destinataires.

de créer un label pour distinguer les placements
à caractère solidaire de ceux plus classiques.
Le label Finansol distingue, depuis 1997, les
placements d’épargne solidaire : actionnariat
solidaire, livrets ou fonds solidaires proposés par
les banques, compagnies et mutuelles d’assurance
et fonds solidaires d’épargne salariale.
www.finansol.org
Le Crédit coopératif, première banque de
financement de l’économie sociale et solidaire
(ESS), compte plus de 320 000 clients et 44
500 sociétaires. La Nef, coopérative financière
créée en 1988, attire près de 36 000 sociétaires
et s’approche de plus en plus de son objectif :
devenir une véritable banque de plein exercice.
www.credit-cooperatif.fr
www.lanef.com

IéS
Coopérative
d’investissement
solidarité
en Midi-Pyrénées est une
société de capital-risque régionale, fondée
dans la région toulousaine en 1998 pour
lutter contre le chômage et l’exclusion en
soutenant la création ou le développement
de
petites
entreprises.
www.ies.coop
ADEPES, l’Agence de Développement et de
Promotion de l’Économie solidaire en MidiPyrénées est un réseau régional d’acteurs
(Associations, Entreprises, Citoyens) ayant pour
but de promouvoir les valeurs et les pratiques de
l’économie solidaire.
www.adepes.org

Cress Midi Pyrénées
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale
et solidaire, créée en 2003 en Midi-Pyrénées
sous forme associative, regroupe l’ensemble
des
mouvements
associatifs,
coopératifs
et mutualistes de la région par l’adhésion
des têtes de réseaux et des entreprises.
www.cress-midipyrenees.org
Midi-Pyrénées Active
Son but est d’accompagner financièrement des
projets créateurs d’emplois en Midi-Pyrénées, en
portant une attention particulière à l’emploi des
personnes en difficulté.
www.midipyreneesactives.org
Empalot
Un projet pilote et expérimental a été financé
sous la forme solidaire dans le quartier d’Empalot,
il s’agit de l’Atelier solidaire. Ce projet est conduit
avec les habitants et au travers d’un partenariat
entre Toulouse Métropole, la Ville de Toulouse,
Habitat Toulouse, EDF, la Caisse d’Allocations
Familiales de Haute-Garonne via le Centre social
d’ Empalot, Leroy-Merlin, et les Compagnons
Bâtisseurs qui est la structure gestionnaire et
animatrice sélectionnée suite à un appel à
projets. Il répond aux objectifs des politiques
publiques portées par Toulouse Métropole,
en matière de lutte contre le changement
climatique et de développement durable d’une
part, et de politique de la ville d’autre part.
Suite page 12...
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
«Finance solidaire»
Patrick Pignard Conseiller départemental, vice-président, chargé de l’action
sociale et de l’ESS (Économie Sociale et
Solidaire).

À partir du 1er janvier 2017, le développement économique est confié soit aux
régions, soit aux métropoles sur leurs
périmètres. Dans l’économie sociale et
solidaire il y a une entrée emploi, avec les
chômeurs de longue durée et les bénéficiaires du RSA et c’est par ce biais que le
conseil départemental va continuer à travailler dans le domaine de l’Ess. Avec nos
partenaires institutionnels bien sûr, mais
toujours avec beaucoup d’ardeur parce
que je pense qu’à l’heure actuelle l’emploi est une priorité pour l’ensemble
de nos concitoyens et que nous devons
agir. Nous allons agir également à travers ce que nous appelons les têtes de
réseau, c’est à dire des structures qui ne
sont pas des entreprises ou des associations, mais qui oeuvrent dans ce domaine
comme l’Adepés (Agence pour le développement de l’Économie solidaire en
Midi-Pyrénées). Nous continuerons à
être des partenaires de ces structures et
des partenaires financiers. N’oublions
pas que nous sommes chargés par l’État
de mettre en place des contrats aidés.
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L’Ess pour le conseil départemental a
aussi un objectif d’aménagement du territoire c’est également à côté de l’innovation sociale, à côté de ces grands groupes
que représentent les banques mutuelles
qui sont du champ de l’Ess, nous aussi
nous allons plus modestement nous tourner vers les structures qui dans les territoires peuvent répondre à des besoins
qui ne sont plus satisfaits parce qu’insuffisamment pour une entreprise classique, mais qui avec une volonté politique locale et accompagnée par les
partenaires institutionnels peuvent
constituer des réponses à beaucoup de
nos concitoyens et créer de l’emploi.

Jean-Louis Ribes Dirigeant de DSI,
Président de Midi-Pyrénées Actives
Donner une chance aux personnes, pour qu’elles puissent passer de l’idée à la réalisation.
Midi-Pyrénées Actives doit permettre
de trouver des solutions financières
quand les circuits financiers classiques
sont mal adaptés ou inaccessibles. Il ne
s’agit pas forcément de prendre plus de
risques, mais souvent de prendre plus
de temps pour écouter et imaginer…

Nicole Miquel-Belaud Conseillère
municipale Toulouse et Toulouse
Métropole, Déléguée à l’ESS.
Toulouse et sa métropole de progrès d’ambition et de respect où l’Ess a trouvé un
terrain d’expression dans divers secteurs
d’activités. Pour moi il n’y a pas deux économies, mais une économie avec deux
finalités différentes. Une économie ou
effectivement on cherche à faire du profit pour entre autres de redistribuer aux
actionnaires, en schématisant, et une économie où on cherche aussi à faire du profit, mais avec une finalité qui est tout à
fait différente où l’on cherche à réinvestir sur l’Homme qui est remis au centre
du schéma économique. Je parlais de
finance solidaire et France active a remis
les 7ème grand prix de la finance solidaire
mettant en lumière les projets à vocation
sociale et environnementale portés par
une épargne citoyenne. Plus de 20 millions d’épargnants ont souscrit à l’un de
ces placements et je pense qu’avec cette
recherche de sens qui porte justement
aujourd’hui la nouvelle génération, ce
type de financement va continuer à se
développer. À Toulouse preuve en est
faite aussi avec notre engagement dans
« le fond d’investissement régional solidaire » à hauteur de 65 000 millions d’euros, fruit d’un partenariat avec la région
« Occitanie », la caisse d’épargne MidiPyrénées, la Caisse des Dépôts et consignations, le fond de cohésion sociale France
Active et Midi Pyrénées Active. Cet outil
est destiné à renforcer les fonds propres
des entreprises solidaires en création ou
en développement. Il faut rappeler que
l’ESS représente 10% de l’emploi salarié
en France avec un taux de croissance le
plus important au niveau du secteur d’activités. La Solidarité économique c’est
aussi notre collaboration avec l’ADIE.

Marie Meunier-Polge Conseillère
régionale, Déléguée à l’ESS.

Un nouveau grand territoire est né qui
doit-être aussi un levier économique supplémentaire au service de tous, au service des projets d’entreprise. L’économie
sociale et solidaire (Ess) nous la traitons, et
nous allons la traiter par le prisme de l’économie d’abord, bien sûr c’est une économie à vocation sociale. L’Ess est une économie dans l’économie, nous sommes
convaincus que concilier performance
économique et efficacité sociale sont une
valeur ajoutée pour le développement économique de notre région. L’Ess est inscrite
de par la loi dans le schéma du développement économique des deux anciennes
régions, schéma que nous sommes en
train de terminer, que nous allons voter
en début d’année 2017. Cette voie dont
nous fêtons les deux ans d’existence est
pour nous un outil de développement,
oui l’Ess est entrée par la grande porte de
l’économie et a permis d’aborder ce secteur comme un secteur dynamique. Dès
le début 3 millions de salariés, créateurs
d’emplois, 440 000 emplois nouveaux en
10 ans, c’est une économie qui continue
de créer de l’emploi et autant à renouveler
d’ici 2020. C’est là les données nécessaires
pour faire fructifier les initiatives entrepreneuriales et à consacrer par la même
les CRESS comme partenaires centraux
du dispositif de cette loi. Aujourd’hui
notre région bénéficie d’une longueur
d’avance en particulier en matière d’innovation et d’entrepreneuriat social.
Deux premiers incubateurs « Catalis » et
« Alter’Incub », un pôle entrepreneurial
de l’Ess avec « REALIS » faisant fonction
de pépinières, des outils financiers adéquats de « France Active », « Midi-Pyrénées
Active», « le F.I.S.O» et les « PTCE ».
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l’interview
Denis Coutens

Secrétaire et trésorier de Novetat - Institut de Recherche
Développement en Économie Sociale et solidaire.
Administrateur de l’ADEPES (Agence pour le développement de l’Économie solidaire en Midi-Pyrénées).
Membre fondateur de l’association Trajectoire.
Qu’est-ce que l’Adépes ?
J’ai rencontré l’Adepès en 2010, j’avais postulé,
mais je n’ai pas été pris, mais il développait
toute une partie «citoyenneté économique»
et on m’a demandé si ça m’intéressait d’être
bénévole avec eux pour organiser un forum
à Ramonville autour de la question des
monnaies complémentaires. L’Agence de
Développement et de Promotion de l’Économie
solidaire en Midi-Pyrénées est un réseau
régional d’acteurs (Associations, Entreprises,
Citoyens) ayant pour but de promouvoir les
valeurs et les pratiques de l’économie solidaire,
de permettre aux acteurs de l’économie
solidaire de se forger une identité commune
en construisant des synergies à destination
des collectivités et du grand public. Née en
1997, d’une démarche participative locale qui
a associé élus et citoyens de Ramonville afin
d’agir sur l’emploi et la solidarité issus d’un
mouvement d’économie sociale et solidaire
créée à Paris autours de Jean-Louis Laville
et Madeleine Hersent. Aujourd’hui l’ESS
(économie sociale et solidaire) représente
10% des emplois au niveau national, c’est
un secteur qui va d’ailleurs embaucher,
car il y a beaucoup de départs à la retraite.
Quels constats suite au Forum Régional de
l’Économie Sociale et solidaire ?
Comme après chaque forum, c’est plus de
800 personnes qui fréquentent le FRESS. Les
participants et acteurs ont beaucoup apprécié
le fait de pouvoir participer à la construction
d’ateliers qu’on a appelé « Flash’ lab », voir les
entreprises émerger, se constituer et pouvoir
10

intervenir sur la création, donner des idées
que la parole de chaque acteur soit entendue,
de travailler en équipe. L’autre aspect à ne pas
négliger est la gouvernance démocratique.
Après, le forum n’est pas notre seule activité,
l’accompagnement à la création d’activité
est notre travail originel. Nous avons une
vingtaine d’acteurs dans la région, permettant
de travailler ce maillage régional pour que les
territoires ne soient pas uniquement définis
que par une politique publique. On pense
donc le territoire comme quelque chose de
non fragmenté. Et enfin ne pas oublier la
citoyenneté économique, les individus sont
avant tout des êtres humains et ils ne sont pas
uniquement des hommes économiques, ils ont
une parole quelque soit leurs statuts sur les
choix stratégiques et économiques.
Quel avenir pour la finance solidaire
en particulier et l’économie sociale et
solidaire en particulier ?
Les personnes qui ont porté l’Adepés aux
autorités du Sicoval, un territoire privilégié
avec un bassin économique important, avec une
citoyenneté en marche avec des personnes qui
ont le souci de développer un environnement
solidaire. Les entreprises de l’Ess souffrent
un peu d’un déficit d’image. Les personnes à
l’intérieur des entreprises veulent porter leur
crédo, plus solidaire, plus militant, plus éthique
et participer à la création d’activités. Là il y a
des compétences, qui étudient les projets, qui
prêtent de l’argent à des taux extrêmement
réduits, et qui accompagnent vraiment.

Pierre-Emmanuel Valentin
Président du Directoire de la Nef.

Qu’est-ce que la Nef ?
La Nef est un établissement de crédit créé voici
bientôt 30 ans pour donner vie à une relation
différente à l’argent. Le point de départ
de cette «Nouvelle Économie Fraternelle «
(développé originel du sigle) est une vision
de l’homme, fraternelle, transcendante,
entreprenante, consciente de sa responsabilité
vis-à-vis de son environnement dans toutes ses
dimensions. C’est une vision du monde qui
nous entoure, un monde à considérer comme
un bien commun, aujourd’hui en danger, à
préserver dans une perspective de long terme.
Et au milieu, une vision de l’argent en tant que
maillon pour relier ces deux visions. Un argent
qui relie les hommes au lieu de les diviser,
un argent qui relie l’homme à la planète, au
lieu d’en être un agent destructeur, mis au
service du financement des transformations
nécessaires. C’est à ce niveau que s’ancre
le projet de la Nef : être un maillon de cette
chaîne à la place financière qui est la sienne,
en assurant de façon transparente, et guidée en
permanence par une préoccupation éthique,
la circulation de l’épargne «citoyenne» vers
des financements de projets porteurs de valeur
ajoutée environnementale, sociale, culturelle...
Alors que votre slogan « En chemin vers
la banque éthique » s’affiche sur votre
site internet à quand un compte courant
« 100% Nef » avec moyen de paiement ?
Cette extension est en cours de mise en oeuvre
sur les entreprises et les associations. Nous
sommes techniquement en mesure d’ouvrir
des comptes courants à ces clientèles, associés

à des moyens de paiement de type virements/
prélèvements. Mais nous avons encore besoin
de temps pour stabiliser cette nouvelle offre
et l’étendre à d’autres moyens de paiement.
Sur les particuliers, nous n’avons pas obtenu
l’agrément pour ouvrir des comptes courants.
Nous réfléchissons en conséquence aux moyens
d’améliorer notre offre actuelle qui repose sur
un partenariat avec le Crédit Coopératif. Nous
sommes bien en chemin et celui-ci n’est pas fini !
Qu’en est-il du livret épargne ?
Nous proposons notre livret Nef depuis le
mois d’avril 2016, avec un certain succès
puisque nous ouvrons près de 1000 livrets
par mois et avons désormais dépassé les
50 millions d’euros de collecte. Ce rythme
confirme l’écho que notre projet suscite.
Peut-on imaginer dans le futur un réseau
de banques éthiques françaises ?
Plutôt que de réseau, je parlerais de collectifs.
L’association Finansol rassemble aujourd’hui
la quasi-totalité des acteurs financiers qui se
réclament de la finance solidaire. Il y a des
actions communes, un label, mais on ne peut
pas à proprement parler de réseau. Chacun
reste largement dans son pré-carré malgré les
intentions affichées. Quant à l’éthique, elle reste
de la responsabilité de chaque établissement...
aux clients et parties prenantes d’en juger.
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Finance solidaire
...Suite de la page 7

Deux démarches distinctes pour devenir un
épargnant solidaire actif : l’investissement solidaire et l’épargne de partage.
L’investissement solidaire
On parle «d’investissement solidaire» ou de placement solidaire lorsque l’épargne est investie
pour tout ou partie dans des projets dits d’utilité sociale : microcrédit, insertion, autres projets
solidaires. Les fonds « 90/10 » sont investis pour
90% en Investissements Socialement Responsables (fonds appartenant à la finance éthique)
et pour 10% dans des entreprises non cotées
à forte utilité sociale (acteurs de la finance solidaire). L’épargne salariale solidaire : Dans le
cadre de l’épargne salariale, il est possible d’opter pour un fonds d’investissement solidaire.
L’actionnariat solidaire permet à l’épargnant
d’investir directement son argent dans des projets à vocation sociale ou environnementale via
des financeurs solidaires spécialisés.
L’épargne de partage
L’épargne de partage, aussi appelée « produit de
partage », consiste, pour un épargnant, à faire don
de tout ou partie des revenus de son placement
à une œuvre d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel ou environnemental.
Malgré cette belle progression en 2015, la finance solidaire ne pèse que 0,19 % du patrimoine financier des Français. Mais les choses
12

pourraient rapidement évoluer : dans le cadre
de la loi Sapin II actuellement débattue à l’Assemblée Nationale, la création d’un livret de
développement durable solidaire est à l’étude.
Chaque détenteur d’un tel livret pourra verser tout ou partie de ses intérêts à une entreprise ou une association solidaire. Le deuxième
chantier est la création d’un fonds d’investissement alimenté par la Caisse des Dépôts.
Monnaie alternative
En mai 2011, les citoyens et citoyennes
toulousain-e-s voyaient
naître une monnaie
complémentaire et solidaire dans leur ville. Après cinq ans d’existence,
le projet prend peu à peu son envol. Bien plus
qu’un simple moyen de paiement, le Sol-Violette nous invite à nous questionner sur la place
qu’occupe aujourd’hui l’argent dans nos vies
ainsi que sur nos comportements économiques.
Pour obtenir des Sols, il suffit d’adhérer à l’association et de les échanger contre des euros
dans une des deux banques partenaires (Crédit coopératif et Crédit municipal) sur la base
de 1 € = 1 Sol. Une fois les billets sécurisés en
main, les solistes (nom des usagers) peuvent
les utiliser pour acheter une baguette, des produits d’épicerie ou encore dans un restaurant… En dépensant leur monnaie citoyenne
auprès des 200 prestataires reconnus « respectueux de l’homme et de l’environnement »,
les 2400 solistes actuels savent que leur argent
servira à soutenir les commerces des environs.
Ces commerçants sont choisis d’ailleurs en
fonction de nombreux critères. Pour cette année 2017, le « Sol Violette » s’est fixé comme objectif de renforcer l’implication de la jeunesse
dans le Sol ; de créer davantage de liens entre les
prestataires du réseau et enfin faciliter la procédure d’agrément des nouveaux prestataires.

www.sol-violette.fr

L’initiative
Actions de fin d’années
Pour les fêtes!

Depuis plusieurs années maintenant, au mois
de décembre, des journées festives sont organisées par un collectif d’associations et de
structures du quartier (Centre Social, Empalot Services, Générations Solidaires, HasurE, Laep La Bobine, la Médiathèque, Mille et
Une Coouleurs). Ce moment de convivialité
est offert à tous les habitant-e-s, et plus particulièrement aux personnes âgées ou isolées.
Dans le cadre de l’animation de la place commerciale, l’association Karavan a créé en 2006
le Marché de la Solidarité, dont le but est de
soutenir les associations, les jeunes créateurs
et la créativité de femmes du quartier. Le
collectif Jours 2 Fête, la MJC d’Empalot, Aifomej et Karavan s’associent pour qu’il y ait
une continuité entre les deux événements .
À la Brique Rouge un spectacle jeunes enfants «
Les contes des potirons » (à partir de 1 an) avec
Frédéric Naud le mardi 13 décembre à 15h et le

mercredi 14 à 10h30 (réservation 05 34 3194 45)
Mercredi 14 décembre, sera proposé un
concert pour tous (Reggae, Hip-hop, Fanfare) avec Merlot « Au fond de la classe
» à 14h30 (réservation 05 61 25 64 45) ;
Jeudi 15 décembre, à partir de 14h grand goûter – bal musette avec « Gilou » pour des airs
rétro-musette (réservation 05 61 52 72 38).
Samedi 17 décembre de 10h à 18h, le Marché de la Solidarité, dont c’est la 11ème édition, accueillera une quinzaine de structures,
associations, artisans, … qui exposeront et
vendront divers articles à petits prix. Des musiciens animeront la place commerciale. La
médiathèque sortira ses grands jeux traditionnels pour le plus grand plaisir de tous. S’en
suivra, à la Brique rouge, une scène Slam Solidarité de 18h00 à 20h00 organisé et animé
par la MJC d’Empalot avec une entrée à participation libre, mais solidaire. En parallèle
à 19h00 l’association Aifomej vous accueillera avec un apéritif dînatoire puis à 20h00 :
un spectacle de magie et pour finir en beauté à 21h00 avec l’orchestre Méditerranéen La participation est de 3,00 €/personne - Inscription à AIFOMEJ: 5, impasses des Hérons.
La Brique Rouge - – rue Draguignan 31400
Toulouse - Métro Empalot.
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une fenêtre sur…

L’UJS Fustal
En Europe, le
sport est reconnu en tant que
facteur d’insertion et d’intégration sociale
et les pratiques
sportives sont
des supports essentiels de la
vie sociale, sources d’engagement et d’épanouissement personnel. Elles peuvent donc
constituer des supports éducatifs à part entière. Dans cette société où la peur de l’autre
et l’exclusion sont des thèmes récurrents, le
sport serait, selon divers analystes, l’un des
meilleurs – l’un des derniers ? – vecteurs d’intégration. Ainsi, l’UJS (Union des jeunes
sportifs) Toulouse Futsal en a fait son crédo.

Historique
Depuis sa création à La Reynerie en 1991, le
petit club de pratique des loisirs entre copains
a bien grandi. L’UJS Toulouse est donc le premier club de futsal à Toulouse. Il dispose de
plusieurs équipes Seniors , d’une équipe féminine, mais également d’une école de Futsal

©UJS

Support essentiel à la vie et l’intégration sociale.

pour les plus jeunes soit plus de 180 joueurs et
joueuses qui s’entraînent au club sportif de la
Faourette. Une association ne serait rien sans
ses bénévoles et le club en a une quinzaine ainsi que 2 salariés qui font tourner la machine. Le
club a fait de l’action sociale une des priorités.
Ainsi, l’association souhaite participer au développement professionnel et social des jeunes
du club et de leur entourage. C’est bien connu
une pratique sportive régulière renforce les réseaux sociaux. Outre l’accompagnement aux
droits, des coups de pouce pour les formations
et l’aide à la rédaction de CV pour les membres
de l’association et leur entourage, le club permet également à des mamans de se retrouver
et de jouer entre elles, de s’extérioriser via une
pratique sportive autre que celui du futsal. Les
joueurs du passionné président Ahmed Chouki, sous leur tunique rouge
et noir, évoluent aujourd’hui
en seconde division avec
de belles performances.
Entraînements : 11 Rue Paul
Lambert, 31100 Toulouse
w w w. u j s - t o u l o u s e . c o m

©UJS

Tel 05 61 31 00 95
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l’agenda
Jusqu’au 24 décembre 2016		
La Famille Morallès			
			
		
Après son succès avec le spectacle “Andiamo!” en décembre 2012, la Famille Morallès est de retour à la Grainerie pour le plus
grand bonheur des grands et des petits! Numéros de trapèze, de tissus, de roue, jeu
clownesque… pendant plus d’une heure, le
spectateur suit les aventures de cette smala
farfelue et attachante. 			
					
À la Grainerie - 61, rue Saint-Jean/Balma, métro Balma-Gramont		
05 61 24 92 02 www.la-grainerie.net
					
				
Les jeudis de décembre à 12h30 L
a
Pause musicale				
					
Le principe est simple: offrir des concerts
gratuits et éclectiques dans les murs de la
Salle du Sénéchal. Les mélomanes peuvent
ainsi tendre l’oreille à des sonorités d’ici et
d’ailleurs durant leur pause déjeuner. Les
rendez-vous de décembre : La Mal Coiffée
(polyphonie occitane/le 1er), Endless (jazz
clair-obscur/le 8), Suonatori (baroque jam/
le 15), Serge Lopez Duo (flamenco fusion
toulousain/le 22).				
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Pour écrire au journal,
contacter l’association Karavan,
34 boulevard des Récollets, 31400 Toulouse.
t. 05 62 26 56 33 – f. 09 85 81 60 21
coursives@karavan.org – www.karavan.org
Votre avis nous intéresse,
pour apporter témoignages et remarques,
n’hésitez pas à nous contacter.
Le journal gratuit du quartier vous donne
rendez-vous tous les débuts de mois.
Vous le trouverez chez les commerçants,
dans les administrations d’Empalot et aussi
sur internet à l’adresse www.karavan.org.
Pour recevoir directement Les Coursives d’Empalot
chez vous, merci d’adresser
un chèque de 12 euros à l’association Karavan
(pour les frais d’envoi de 10 numéros).

Entrée libre 17, rue de Rémusat, métro
Jeanne d’Arc ou Capitole.		

Du 13 au 23 décembre 2016 à 20h30
Les primaires 1er tour 			
					
Spectacle par la troupe bénévole et amateur
du Pavé. Textes, scènes, impros, chansons,
un grand méli-mélo, un grand bric-à-brac,
un vrai programme électoral.		
					
Théâtre du Pavé - 34 rue Maran Toulouse www.theatredupave.org

Le thème du prochain numéro

Nos décideurs répondent à
vos questions...
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