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LE PREMIER    DE SAINT-MÉDARD

LA SOLIDARITÉ,  
L’AFFAIRE DE TOUS !

Dans mes vœux de nouvelle année,  
j’ai souhaité placer 2016 sous le signe de  
la bienveillance.

Ce beau mot issu du latin benevolens (qui 
veut le bien) dit tout du lien que nous  
voulons tisser et renforcer entre les femmes 
et les hommes de notre commune, et notam-
ment les plus fragiles ou les plus isolés d’entre 
eux. Prendre soin de l’autre, être attentif  
à chacun, c’est bien l’affaire de tous,  
de nous tous !

Le Forum social qui a lieu le samedi 16 
 janvier sera l’occasion de réunir les acteurs 
de terrain de la solidarité, d’échanger et 
de réfléchir ensemble sur les interactions 
à construire pour le bien commun, pour  
le bien de tous.

Nous comptons sur votre présence et votre 
engagement.

Bien sincèrement,

JACQUES MANGON
Maire, Vice-Président de Bordeaux Métropole, 

Conseiller départemental de la Gironde, 
Président du CCAS

La Ville et le Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint-Médard-en-Jalles unissent 
leurs forces et leurs énergies pour organiser 
le premier Forum social de notre territoire.

Il permettra à chacun de venir s’informer et 
d’échanger au travers de stands, d’ateliers, d’un  
« speed dating » et d’une table ronde dans 
laquelle nous accueillerons notamment 
Véronique Fayet, qui exerce des responsa-
bilités majeures dans le monde associatif, 
et Pierre-Yves Pacifico, directeur adjoint  
de la CAF Gironde. La projection du film  
« Human », une animation en continu par la 
radio RIG et un temps de partage convivial 
compléteront ce beau programme. 

Ce forum est aussi un appel à toutes les per-
sonnes qui souhaitent s’informer et s’engager 
dans le bénévolat.

Rendez-vous le samedi 16 février au Carré 
des Jalles !

DANIÈLE LAYRISSE
Adjointe au maire déléguée aux Solidarités,  

à l’action sociale et aux séniors, 
Vice-présidente du CCAS



 

 « HUMAN » 
(salle d’exposition)

 Diffusion du film de Yann Arthus-Bertrand
Human est un documentaire regroupant un 
ensemble de témoignages de personnes  
réparties sur l’ensemble de la planète Terre 
sur des situations de vie. Le réalisateur s’est 
appuyé sur des interviews de plus de 2 000 
personnes dans 65 pays. Lors du montage,  
110 interviews ont été choisies. Les thèmes  
abordés sont entre autres l’amour, l’agriculture ou 
l’immigration.

SAMEDI 16 JANVIER 2016  
CARRÉ DES JALLES > 10H/12H

PÔLE STANDS 
(hall du Carré) 
Découvrez les acteurs locaux de la solidarité : 

• les associations

AFM Téléthon, APEDYS Aquitaine, AVEC’L, Jalles  
Solidarité, Action froid, Les sarments solidaires, OASI’S, 
Secours catholique, ASCO, MAJ, Feydit, France Alzheimer  
Gironde, Les Bouchons d’amour, APF, GIHP, AJR, Amitiés  
Saint-Médardaises, Les Blouses Roses, Dynamics séniors,  
ADHM, Amicale laïque, France Parkinson, Mission médiation ville SMJ 

• les entreprises d’aide à la personne

ADMR Au fil du temps, Bien à la maison

• les partenaires institutionnels

CCAS, Conseil départemental de la Gironde, CAF, Mission locale technowest

SPEED DATING « BÉNÉVOLAT »
Entre futurs bénévoles et acteurs associatifs
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De 10h30 à 12h PÔLE ATELIERS 
   (cafétéria du Carré) 

• 10h30/11h15
Groupe de paroles des usagers du Centre Communal 
d’Action Sociale et de l’AJR.

• 11h30/12h 
Présentation de l’équipe et de l’association Oasi’s 
porteuse de la nouvelle épicerie solidaire, qui est 
aussi un espace de vie sociale.

 

De 12h à 13h TABLE RONDE
   avec Véronique Fayet, présidente nationale  
   du Secours catholique, Pierre-Yves Pacifico, directeur  
   adjoint de la CAF Gironde, et Henri Lannevère,  
   président de la Maj.

13h  PARTAGE AUTOUR D’UNE SOUPE ET D’UN BUFFET 
Ouvert à tous. 
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STUDIO RADIO RIG - 90.7
La rédaction de la radio locale RIG sera présente au Carré des Jalles pour  
couvrir l’événement en réalisant des interviews des invités et des participants.


