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Economie - Saint-Girons (09) - Économie sociale et solidaire

Le mois de l'Économie sociale et solidaire a été lancé en Ariège par Carole Delga, secrétaire d'État
chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Économie sociale. Après une réunion de
travail à Foix, Carole Delga a souhaité être sur le terrain et elle a visité un chantier d'insertion à Montgauch,
en présence d'Henri Nayrou, président du conseil général, et de nombreux élus. La secrétaire d'État a pu
apprécier le travail de débroussaillage et d'entretien des espaces verts de la commune et d'un sentier de
randonnée. Ces activités sont le quotidien des salariés de l'Iscra (Initiative sociale, culturelle, rurale en
Ariège), un atelier créé en 1992, en Couserans, pour l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Par
sa présence, Carole Delga a apporté tout le soutien de la loi récemment votée en faveur de l'économie
sociale et solidaire, mais aussi le soutien du gouvernement.

Pour Émilie Augade, directrice de l'Iscra, cette visite est un coup de projecteur sur une structure qui lutte
contre le chômage en venant en aide à des personnes en difficulté et une vraie reconnaissance du travail
effectué dans l'ombre par les nombreux bénévoles du conseil d'administration de l'association. Sur une
année, l'Iscra embauche une soixantaine de personnes en contrat à durée déterminée d'insertion, vingt-six
heures par semaine, pour des périodes allant de six mois à deux ans. A leur sortie de la structure, 50 % des
salariés trouvent un emploi ou ont une formation qualifiante.

Après la visite du chantier, les discours de clôture de Carole Delga, du président du conseil général,
d'Élisabeth Ortet, maire de Montgauch, ont montré un intérêt certain pour des organismes comme l'ISCRA,
qui sont des vecteurs de l'insertion par les activités économiques. Ces structures ont besoin de partenaires
institutionnels pour intensifier leurs actions, mais aussi des particuliers et des entreprises qui apportent du
travail.
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Sous un coin de parapluie, Carole Delga, secrétaire d'État ; Henri Nayrou, président du conseil général, et de nombreux

élus sont allés à la rencontre des salariés d'un chantier d'insertion.

1J’aimeJ’aime 0 Tweeter 0

Carole Delga sur le terrain de l'insertion - 12/11/2014 - LaDépêche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/12/1989156-carole-delga-sur-...

1 sur 3 01/12/2014 14:49



©WWW.LADEPECHE.FR CERTIFIÉ OJD

Connexion (/internaute/login/)

(http://logc238.xiti.com/go.url?xts=508428&
xtor=SEC-724&url=http://france3-
regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon
/2014/12/01/intemperies-de-nombreuses-routes-
coupees-dans-le-languedoc-roussillon-
603838.html#xtor=SEC-724) (France 3)

Soins de peau anti-taches : rallumez la lumière !
(http://www.mavieencouleurs.fr/soin-beaute
/visage/soins-de-peau-anti-taches-rallumez-
la-lumiere?r=347&utm_source=outbrain&
utm_medium=lien_cpc&
utm_campaign=2014_mel_personal-
care&utm_content=soin-beaute_article_visage)
(Ma Vie En Couleurs)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente
/ariege,09/maison
/maisons-villas
/annonce,4480955.html)
Vente Maisons / Villas 600m²
à SAINT GIRONS (09200)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/ariege,09/maison
/maisons-villas
/annonce,4480955.html)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente
/ariege,09/maison
/maisons-villas
/annonce,3104232.html)
Vente Maisons / Villas 110m² à
SAINT GIRONS (09200)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/ariege,09/maison
/maisons-villas
/annonce,3104232.html)

(http://www.publi.fr/saisie
/etape1?offre=WEB&
rubrique=IMO&pack=9)

Déposer votre
annonce immo

(http://www.publi.fr/saisie
/etape1?offre=WEB&

rubrique=IMO&pack=9)

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMO BILIER/)

TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

(/internaute/profil
/107938-monrog/)

Lecteur régulier

129 commentaires
(/internaute/profil
/107938-monrog/)

Signaler un
abus

(/internaute/profil
/143435-jefdumas/)

Lecteur régulier

775 commentaires
(/internaute/profil
/143435-jefdumas/)

Signaler un
abus

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE «SAINT-GIRONS»

 

Déposer un commentaire

Réactions des lecteurs

monrog (/internaute/profil/107938-monrog/) , il y a 2 semaines
Marie louise tient des propos mensongers concernant une association et l'on a refusé mon commentaire
où j'invitais cette personne à venir aider les bénévoles et je disais qu'on pouvait l'aider pour son
orthographe !

jefdumas (/internaute/profil/143435-jefdumas/) , il y a 2 semaines
qui sont ces 2 porteurs de parapluie ???bien frileux,, 2 inutiles,,
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