LA RONDE SAINTONGEAISE POUR L’EMPLOI SOLIDAIRE

le samedi 29 septembre 2018
FOIRE AUX QUESTIONS
1. La course et le bus à impériale,
2. Le Village du Marathon,
3. Le Forum pour l’emploi,
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FAQ 2 – LA COURSE
CETTE RONDE POUR L'EMPLOI SOLIDAIRE, C’EST QUOI ?
Il s’agit d’une course en relais à travers 18 villes des Vals de saintonge et de la Saintonge romane
C’est d’abord un évènementiel pour mobiliser et entraîner différents publics, dont vous-même,
jusqu’aux « Villages du marathon » qui se tiendront à l'Abbaye royale de Saint-Jean d'Angély
et à l'espace mendès-France, à Saintes.
POURQUOI ?
-Pour promouvoir l'économie sociale et solidaire
-Pour mettre en œuvre des dynamiques citoyennes autour de l'entreprendre ensemble
-Pour contribuer à la re-création d'activité en accompagnant et en finançant des projets.
COMMENT ?
1. En favorisant des rencontres et des échanges et en interpellant des porteurs de projets
et de compétences pour les accompagner dans la réalisation,
2. En collectant des dons « grand-public »,
3. Au titre de la société civile, en réorientant l’action économique en direction des citoyens.
QUI PEUT S'INSCRIRE ?
Tout le monde peut s'y inscrire, dès l'instant où l'on est âgé de 16 ans révolus à la date du samedi
22 septembre 2018. Pour plus d'information, visitez nos onglets "La course" et "Le règlement".
QUEL EST LE PRIX DE L'INSCRIPTION ?
Comme nous courons en solidarité avec les demandeurs d’emploi et les précaires,
l'inscription est totalement gratuite.
OÙ ET COMMENT S'INSCRIRE ?
Les inscriptions à la liste des participants se font en ligne en cliquant sur le bouton "Inscription".
QUAND DOIS-JE COMMUNIQUER MES JUSTIFICATIFS, MON CERTIFICAT MÉDICAL /
MA LICENCE / MON AUTORISATION PARENTALE ?
Vous devez nous faire parvenir une copie de vos justificatifs via Internet, ou lors de votre
présentation au départ, ou au relais de votre départ. Toutes les informations seront précisées dans le
courriel de confirmation d'inscription que vous recevrez après avoir finalisé votre inscription.

DES VESTIAIRES SERONT-ILS MIS À DISPOSITION ?
Non, aucun vestiaire ne sera mis à disposition. Merci de bien vouloir vous organiser
en conséquence.
PUIS-JE COURIR AVEC MON CHIEN ?
Non, les animaux ne sont pas autorisés sur le parcours;
UN SERVICE CONSIGNE EST-IL DISPONIBLE ?
Non, aucun service de consigne n'est disponible. Merci également de bien vouloir vous organiser
en conséquence.
UN SERVICE MASSAGE EST-IL PREVU ?
S'agissant d'une course à étapes, à faible kilométrage entre les relais, un massage n'apparaît pas
nécessaire. Néanmoins, des massages seront possibles aux « Villages du marathon », après que vous
ayez couru votre relais.
UN TEMPS DE COURSE EST-IL PREVU ?
Non, aucun temps minimal ni maximal n’est imposé. Vous pouvez effectuer un, deux, trois relais,
voire plus, à votre convenance, dans la mesure où vous ne retardez pas le convoi. Vous choisissez
vous-même les étapes auxquelles vous désirez participer et vous pouvez vous arrêter un peu plus
tôt, à un relais, si vous estimez ne pas pouvoir atteindre vos objectifs,
PUIS-JE ANNULER MON INSCRIPTION ?
Oui, aucune pénalité d'annulation n'est prévue. Ceci étant dit, nous vous demandons de bien vouloir
nous informer de votre décision soit par message privé via facebook, soit en nous faisant parvenir
un courriel.
DES TOILETTES SERONT-ELLES MISES À DISPOSITION ?
Bien sur pour le départ à l'Abbaye royale, à Saint-Jean d'Angély ! Ensuite, pas partout. Les toilettes
seront indiquées au plus proche de certains points relais (notamment des « toilettes publiques »
près des mairies). Nous rappelons qu’il s’agit d’une course en relais « NON STOP »,
prenez vos dispositions avant le départ.
QUAND MON RÉSULTAT SERA-T-IL DISPONIBLE ?
Cette course n'est pas une compétition. En conséquence il n'y a pas de classement ni de résultats
à publier.
EST-IL POSSIBLE D’OBTENIR UN SOUVENIR DE MA COURSE ?
Il vous appartiendra de faire vos propres souvenirs, prise de photos, de vidéos ou autres. Un tee-shirt
« Marathon pour l'emploi solidaire » sera remis à chaque participant.
DOIS-JE M’ATTENDRE A DE L’IMPREVU ?

Oui, à une petite surprise. Au départ ou au hasard des relais, vous risquez de courir avec des
sportifs de club confirmés, de rugby ou de football, engagés au TOP 14 ou en 1ère division nationale.
AVANT LE DÉPART, OÙ PEUT-ON RÉCUPÉRER L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS
PRATIQUES ?
Toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin seront jointes au courriel de confirmation
d'inscription que vous recevrez après avoir finalisé votre inscription en ligne.
Regardez bien, elles se trouvent aussi sur ces pages facebook.
Un numéro de téléphone sera aussi à votre disposition en cas de besoin.
QUELS CONSEILS DE SANTE POUVEZ-VOUS ME CONSEILLER ?
Un cerveau, deux poumons, un cœur et deux jambes, nous sommes très bien outillés depuis la nuit
des temps. A nous de savoir les utiliser à bon escient dans la course contre le temps.

_______________________________________________________________________
FAQ 2 – LA COURSE ET LE BUS A IMPERIALE
UN BUS À IMPÉRIALE, C'EST QUOI ?
C’est un bus qui comporte un étage ouvert pour recevoir des personnalités ou des journalistes.
QUI SERA À BORD DE CE BUS ?
Des gloires sportives ou des vedettes du show-bizz, qui viendront soutenir les coureurs, en solidarité
avec les populations précarisées et les demandeurs d’emploi.
QUEL PARCOURS VA T-IL SUIVRE ?
Le même que les coureurs, puisqu'il accompagnera la course de bout en bout.
PUIS-JE MONTER DANS LE BUS À IMPÉRIALE?
Non, mais des arrêts de quelques minutes seront prévus à chaque point relais pour des autographes
ou des dédicaces, voire pour discuter avec eux.
Ils seront présents aux « Villages du Marathon », à Saint-Jean d'Angély et à Saintes.

FAQ 3 - LE VILLAGE DU MARATHON
QU'EST CE QUE LE VILLAGE DU MARATHON ?
Le village du marathon c'est :


Un lieu de convergence de tous les acteurs et les actrices de l’ESS et du développement local,



Le symbole du vivre ensemble des « Villages d’antant »,



Un espace d'échange où vous pourrez rencontrer des professionnels de l'emploi,
des entrepreneurs, des associations,



Un point de rencontre et de dialogue pour la promotion des structures impliquées et, par les
échanges, la préparation du Forum de l’emploi qui suivra



Une banque de compétences, d’initiatives, de capitalisation d’expériences, de projets et de
financements,



Un laboratoire d'idées et d'initiatives pour contribuer à « changer la société »,



Un guichet de collecte de fonds,



Un coin restauration.

SOUS QUELLE FORME ?
Un événement festif et de réflexions dans le cadre d’un espace protégé et délimité avec des stands
pour les participants, les exposants et les partenaires.
COMMENT PARTICIPER ?
Les stands sont gratuits, il suffit de s'inscrire.
QUI PEUT S'INSCRIRE ?
Les citoyens motivés, les associations, les clubs, les structures intéressées, ayant un rapport
avec l'emploi, l'insertion, les économies solidaire et plurielle ou des propositions alternatives.
Les personnes, ou groupes porteurs d'un projet à la recherche de financement ou d'aide pour le
montage du projet.
Les entreprises proposant des pistes pour des offres d'emploi
Les fondations, mécènes, et financeurs désirant faire connaître leur mode de fonctionnement.
OÙ ET COMMENT S'INSCRIRE ?
Sur la page facebook
Par courrier ou courriel aux coordonnées présentes sur la page et sur nos dépliants.
À QUELLE HEURE DOIS-JE INSTALLER MON STAND?
L'accès au stand est ouvert à partir de 8 heures 30
LES EMPLACEMENTS SERONT-ILS RÉSERVÉS ?
Un numéro vous sera attribué et un bénévole vous conduira à votre emplacement.
JE SOUHAITE M’EXPRIMER SANS PASSER PAR DES STANDS PRE-SELECTIONNES
POUR RENCONTRER D’AUTRES, COMME MOI, QUI SOUHAITENT « FAIRE BOUGER » ?
D’autres stands spécifiques serons disponibles à cet effet pour favoriser les échanges,
les rencontres, les co-constructions sur « l’ autrement » et les besoins non-satisfaits, les réponses
aux questionnements légitimes que chacun se pose : « la dynamique de projets » et l’entreprendre
ensemble … « la dynamique citoyenne » et le vivre ensemble … des idées et des initiatives
pour changer la société … voire un stand à disposition des « lycéens » pour qu’ils viennent débattre
de leurs interrogations sur leurs perspectives d’avenir.
À QUELLE HEURE COMMENCE LES ANIMATIONS ?
Les animations commencent à partir de 9h30,

PUIS-JE PLIER MON STAND ET PARTIR QUAND JE VEUX ?
Les stands ne seront démontés qu'à partir de 18h00.
PUIS-JE VENDRE DE LA MARCHANDISE SUR MON STAND ?
Le village est dédié à la recherche de nouvelles pistes pour l’emploi. Ce n’est pas un lieu
de commerce

FAQ 4 – Le FORUM SUR L'EMPLOI « AUTREMENT »
OÙ ET À QUELLE HEURE?
1. Un forum pour l'Emploi se tiendra à l'Abbaye royale de Saint-Jean d'Angély, à partir de 20h,
2. Un même forum se tiendra également à la salle saintonge de Saintes, à partir de 20 heures.
FAUT-IL S'INSCRIRE ?
Non, il n'est pas nécessaire de vous inscrire pour assister au forum.
QUI PEUT Y ASSISTER ?
Tout le monde, n'hésitez pas à venir avec vos amis
QUI SERONT LES INTERVENANTS ?
Des intervenants qualifiés sur l’emploi, l’ESS et le « Pouvoir d’agir citoyen ».
DE QUOI VONT-ILS REELLEMENT DEBATTRE AVEC LE PUBLIC ?
Face
aux
incertitudes
et
aux
perspectives
d’avenir
tous d’un sursaut des consciences. Il nous concerne et il est possible.

sombre,

nous

rêvons

La discussion sera orientée sur l'emploi et le sport-emploi, la recherche de nouveaux gisements
de travail, la participation citoyenne obligée.
POURRAI-JE INTERVENIR ?
Un temps de débat est prévu lors des interventions … des questions pourront être posées par SMS
ou par écrit avant le début de la réunion.

_______________________________________________________________________________

LE MARATHON JOB-EUROPA
Cette Ronde saintongeaise pour l’emploi solidaire est organisée par l’association
Marathon JOB-EUROPA, porteuse de perspectives à l’échelle des enjeux qui menacent notre
« vivre et entreprendre ensemble ».

POURQUOI L’INTITULER « MARATHON JOB-EUROPA ?
Il s’agit d’un évènementiel qui s’identifie au marathon historique. Il rappelle la supériorité tactique
du peuple athénien choisissant librement ses stratèges et, du fait de cette liberté, coopérant
totalement avec eux pour vaincre un adversaire présentant une supériorité en nombre et en moyens.
Ici, l’adversaire à vaincre, c’est la pauvreté (job) et le chômage (job). Cancers valables
pour toute l’Europe (Europa).
COMMENT LES 3 VOLETS « COURSE, VILLAGE ET FORUM » SONT-ILS RELIES
ENTRE EUX ?
Ce qui les relie, c’est d’abord la volonté de coopération de tous les acteurs du territoire
pour que cet évènement se réalise. Sans cette coopération et cette volonté,
l’évènementiel en 3 volets n’est pas réalisable.
Tous les jours, des forums sont organisés … on voit souvent aussi des combinaisons forums
et des villages … une course + un village + un forum, quasiment jamais.
La course, non compétitive, signifie : ensemble, à notre rythme sans oublier personne nous
combattons la pauvreté et le chômage.
Le village signifie : ensemble nous réfléchissons comment combattre la pauvreté et le chômage,
dans un esprit de convivialité.
Le forum : ensemble nous débattons des axes de réflexions pour combattre la pauvreté
et le chômage.
COMMENT APPROFONDIR LES PROPOSITIONS DU « MARATHON JOB-EUROPA » ?
En allant consulter le kit et le power-point de présentation qui se trouvent sur le site
www.croisadepourleconomiesolidaire.org « Aux actes ! prenons le destin à la gorge avant
qu’il ne nous courbe totalement » … « Comment contribuer à créer de l’emploi sans croissance ? »

… ET APRES ?


Réussissons d’abord ensemble cette 1ère « Ronde solidaire de l’emploi » pour bien recadrer
et valider nos acquis, nos ingénieries, nos expertises et les nouvelles pratiques de coopérations
en les mutualisant avec l’existant.



Pérennisons cette édition saintongeaise les années suivantes, en la mutualisant avec l'édition
girondine, plus avancée et programmée 3 semaines plus tôt, soit le samedi 30 septembre 2017.



Essaimons pour justifier ensuite les « Rondes solidaire de l’emploi », dans les tuyaux,
à « Paris-Francilie » et à « Marseille-Provence » sur 2019 … puis, de région en régions,



Rêvons « l'Utopie réalisante » !… pour, dès 2020, bâtir un pont entre l’Atlantique
et la Méditerranée en réalisant une CIRCUM-MEDITERRANEA … et, si possible en 2021,
une TRANS-EUROPA (cf. le site
www.croisadepourleconomiesolidaire.org ,
à l’onglet « Trans-Europa »)

