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

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.

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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