Nous remercions toutes les associations et les collectivités
qui ont répondu à notre invitation (par ordre alphabétique) :

Mot du Président
L’initiative de ce forum est issue d’une discussion lors d’un moment convivial de
l’association il y a près d’un an, une manifestation où les mots aide et partage étaient souvent
au cœur des discussions.
Le constat initial était que toutes les composantes de notre société pouvaient être
impactées par l’isolement social. Nous nous sommes donc demandés quels étaient les
leviers que nous pouvions activer pour apporter notre pierre à l’édifice. En observant de plus
près, nous constations que l’édifice était déjà en place, composé de nombreuses initiatives.
Nous avons donc voulu réunir les initiatives déjà présentes sur notre territoire,explorer les
approches innovantes et surtout apporter des informations aux personnes intéressées.

d’

Il nous est apparu important de regrouper tous ces acteurs pleins de bonnes
volontés, lors d’un grand moment de rencontre. Nous avons souhaité que chacun puisse
présenter ses activités et que tous puissent découvrir les autres. C’est dans ce cadre que
vous pourrez échanger sur chaque stand.

KOUKI-COLIS

Cette première partie de la démarche est un état des lieux mais ne répond pas
entièrement à notre volonté initiale. C’est pourquoi nous avons identifié trois sujets de
discussions qui permettront de découvrir les bonnes pratiques correspondant à ces sujets
mais aussi d’identifier des points de rencontre
Nous espérons que cette initiative sera le catalyseur des futurs rapprochements
interassociatifs.
« La vie, le malheur, l’isolement, l’abandon, la pauvreté, sont des champs de bataille
qui ont leurs héros ; héros obscurs plus grands parfois que les héros illustres.»
							Les Misérables, Victor Hugo
Bon forum à tous

Le Forum des Solidarités
est organisé par l’association

Olivier LE GALLOUDEC

Programme du forum
Association Loi 1901
SIRET 817 472 582 00011

9h

Ouverture du Forum des Solidarités

9h / 13h

Les représentants de chacune des associations ou institutions vous
accueillent à leur stand, afin de vous faire découvrir leurs actions solidaires
présentes sur notre territoire

9h30

Table ronde : Comment susciter un engagement solidaire ?

10h30

Table ronde : Quelles formations pour les bénévoles ?

11h30

Table ronde : Comment repérer et identifier le public isolé ?

13h

Clôture du Forum des Solidarités par un verre de l’amitié

11 quater avenue de l’Hers - 31450 BAZIEGE
Site Internet :
Courriel :

www.baz-idees.fr

contact@baz-idees.fr
:

@bazidees

Plan du forum
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ENTREE
14

informations sur le forum et
l’association Baz d’Idées,
organisatrice de
la manifestation

Découvrez en détail les associations et les
collectivités présentes sur les différents stands :
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Les Sœurs de Krikstenaï
! : Maison des Associations
5 rue Porte d’Engraille
31450 Baziège
Z : soeursdekrikstenai@gmail.com
i : 05 61 81 51 90
Aider les personnes de la communauté des
Sœurs de Krikstenaï (Lituanie) pour permettre
de développer des échanges et des liens
culturels entre la Lituanie et les pays membres
de la Communauté Européenne.

La Maison des Parents
du Lauragais
! : 17 Grand’rue - 31450 Montgiscard
Z : mdp.lauragais@libertysurf.fr
i : 06 45 86 59 70
a : mdplauragais.wixsite.com/maisondesparents
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Un don, une fourniture !
Collecte solidaire de fournitures
scolaires pour des élèves de l’île
de Saint-Martin. à l’initiative de
4 lycéennes

Casa de Copii
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L’Age d’Or
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Les Petits Frères des Pauvres

! : 30 Grand’Rue - 31450 Baziège
Z : info@casadecopii.com
i : 06 12 25 89 86
a : www.casadecopii.com

! : 16, avenue de l’Hers - 31450 Baziège
Z : agedor31450@gmail.com
i : 07 82 35 42 95 - 06 17 69 91 99
a : www.lagedor-baziege.fr

! : 97 rue Riquet - 31000 Toulouse
Z : laetitia.iffrig@petitsfreresdespauvres.fr
i : 05 61 62 05 05
a : www.petitsfreresdespauvres.fr

Aide et accompagnement d’enfants et jeunes
roumains en difficulté.

Les buts de l’association se fondent sur :

Proposer un accompagnement bénévole, dans
une relation fraternelle, aux personnes, en
priorité de plus de 50 ans, souffrant de solitude,
de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.

- les valeurs de convivialité par la création de
liens sociaux,
- les échanges intergénérationnels afin de
rompre l’isolement,

Vie libre
! : 23 chemin d’en Roujairou
31450 Baziège
Z : jean.guilhemat@orange.fr
i : 06 71 09 94 04
Aide aux personnes en difficulté avec les
problèmes de l’alcool et autres addictions.
Prévention, conseil, orientation, réunions de
groupe de parole.
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Favoriser les échanges entre la Roumanie et la
France.

Si le besoin s’en fait sentir, aider la communauté
et les habitants de la commune où la
communauté est installée.
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Kouki-Colis
! : « En Gravelle » - 31450 Baziège
Z : kouki.colis@gmail.com
i : 06 18 40 57 92
a : koukicolis.wixsite.com/kouki-colis

Café des parents : moment convivial de
rencontre et d’échanges entre parents, en
présence de professionnel, accompagnés ou
non de leurs enfants.

Le matériel médical est fabriqué par nos soins
(bandes, compresses, champs opératoires,
couvertures, débardeurs) le lundi après-midi au
local de l’association, ou collecté.

Soirée débats : conférence ou théâtre sur une
thématique parentale

Nous réalisons aussi des collectes de fonds
pour financer les envois de colis.

L’accompagnement se fait sur le lieu de vie de
la personne (domicile, EHPAD, Foyer Logement
…).

- la solidarité envers les plus défavorisés.
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Il s’articule autour de 3 axes :

Unis-Cité Haute-Garonne

- des visites régulières de bénévoles,

! : 6 avenue de Fronton
31200 Toulouse
Z : lgleizes@uniscite.fr
i : 05 61 13 97 75
a : www.uniscite.fr
Unis-Cité, association pionnière du Service
Civique, propose depuis plus de 20 ans aux
jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent, de
s’engager sur des projets de solidarité.
Présente depuis 2007 en Haute-Garonne,
Unis-Cité développe des missions d’intérêt
général autour de nombreuses thématiques :
développement durable, lien social, culture,
handicap, santé, lutte contre l’exclusion,
lutte
contre
les
discriminations,
lien
intergénérationnel, etc.

- des temps festifs collectifs (Noël, fête de
printemps, sorties au restaurant …)
- les vacances.
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Les Restaurants du Cœur
Centre de Baziège

! : route de Mauremont - 31450 Baziège
Z : ad31.baziege@restosducoeur.org
i : 05 61 27 94 22
a : www.restosducoeur.org
Aider et apporter une assitance bénévole aux
personnes démunies, notamment dans le
domaine alimentaire par l’accès à des repas
gratuits et par la participation à leur insertion
sociale et économique ainsi qu’à toute action
contre la pauvreté sous toutes ses formes.
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Secours Catholique Caritas France
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Territoire du Lauragais

! : Rue du 19 mars 1962
31290 Villefranche de Lauragais
Z : secourscatholique31290@orange.fr
i : 06 89 17 26 38
Permanences : jeudi après-midi de 14h à 17h
et vendredi matin de 9h à 12h

Développer et gérer des services d’intérêt
familial :
- accueil, information,

Pour vivre ce projet l’équipe de Villefranche de
Lauragais développe deux formes d’actions :

- orientation,
- service médico-social,

- l’accompagnement fraternel (individuel) :
accueillir, écouter, cheminer avec les personnes
vivant des situations de précarité et les soutenir,
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- pôle petite enfance,
- aide aux familles les plus démunies.
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Secours Catholique Caritas France
Délégation Ariège-Garonne

Sicoval

! : 56 rue de Périole - 31500 Toulouse
Z : annemarie.fabre@secours-catholique.org
i : 06 34 70 92 06
a : ariegegaronne.secours-catholique.org

! : 65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
Z : info@sicoval.fr
i : 05 62 24 02 02
a : www.sicoval.fr

Initié par des bénévoles du SCCF de
Villefranche-de-Lauragais,
le
projet
de
«Caravane Solidaire» a pour objectif d’aller à la
rencontre des habitants du secteur.

L’action sociale est au cœur des priorités
politiques du Sicoval qui propose un large
faisceau de services à la personne :

Nous souhaiterions poser la Caravane sur les
marchés ou les places des villages du Lauragais
et y offrir un café et des animations pour :

- petite enfance (enfants âgés de 0 à 4 ans) :
crèches, relais d’assistantes maternelles (RAM), ...

- rompre l’isolement,
- éveiller à la solidarité,

- accueil extra-scolaire des enfants âgés de 3 à
11 ans : ALSH, centre de vacances, ...

- mobiliser les habitants sur des petits projets
visant à améliorer leur quotidien et leur rendre
ainsi du Pouvoir d’Agir !

- accueil et l’accompagnement des jeunes de
11 à 17 ans : (ALSH, soutiens aux Pij et Clac, ...
- accompagnement à la scolarité (CLAS) et
réussite éducative (RE),
- jeunes adultes (18-25 ans),
- personnes en perte d’autonomie : services
d’accompagnement visant au maintien à domicile
(soins infirmiers - SSIAD, portage de repas, aide
et d’accompagnement à domicile - SAAD).
Politique de coopération et de solidarité
internationales
Le Sicoval mène depuis 2004 une politique de
coopération et de solidarité internationales visant
à contribuer au développement des territoires
moins favorisés et à promouvoir, sur son
territoire, les richesses de la diversité culturelle
et les valeurs de fraternité et de tolérance.
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Alliance Sages Adages - A.S.A.
14

! : 51 rue Alsace-Lorraine - BP 80708
31007 Toulouse cedex 6
Z : siege@asa-asso.com
i : 05 61 80 84 84
La Halte-Répit permet pendant un temps
déterminé (1 après-midi) aux aidants de confier
les personnes atteintes de troubles cognitifs
à une équipe de professionnels ASA et de
bénévoles, et ainsi de se libérer du temps pour
« souffler ».
Ces « aidés » sont pris en charge pour participer
à des activités ludiques et occupationnelles.

Solidarité bouchons 31
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! : 286 route de Revel - 31400 Toulouse
Z : solidaritebouchons31@gmail.com
i : 05 61 92 14 32
a : www.solidaritebouchons31.org

! : 57 rue Bayard - BP 41212
31012 Toulouse cedex 6
Z : udaf31@udaf31.fr
i : 05 61 13 13 82
a : www.udaf31.fr

Le projet de la délégation Ariège-Garonne
2018-2023 se dessine autour de deux grands
axes : vivre la rencontre et agir ensemble.

- des activités collectives qui favorisent la
rencontre, l’expression, la reconnaissance des
talents de chacun : café partage, atelier d’écriture,
ciné-débat, échange de biens et services, groupe
de travail sur l’accès à des fruits et légumes.

Union Départementale
des Associations Familiales
U.D.A.F. 31

! : 1 rue Jouhaux - 31500 Toulouse
Z : ffpe@wanadoo.fr
i : 05 34 30 99 92
a : www.ffpe-toulouse.org

La vente du plastique issu de la collecte
des bouchons à un recycleur permet l’aide
financière à des personnes en situation de
handicap dans leur vie de tous les jours.
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Association loi 1901 œuvrant pour l’égalité
femmes-hommes et la lutte contre les
discriminations.

Association Beau Soleil

Les actions présentées sont en rapport avec la
formation des bénévoles.

Foyer Pierre Henri

! : Chemin des Pradettes - BP 15
31450 Baziège
Z : contact.beausoleil@gmail.com
i : 05 34 66 72 72
a : foyerpierrehenri.com
L’association Beau Soleil a pour objet de
promouvoir toutes actions, en particulier pour
le lieu de vie et de travail, propres à permettre à
des personnes en situation de handicap mental
et/ou physique de trouver un cadre de vie et
des relations épanouissantes.
L’association gère le Foyer Pierre Henri à
Baziège qui accueille 52 résidents en situation
de handicap mental.
Projet d’extension en cours d’instruction
pour l’accueil de 8 résidents supplémentaires
(ouverture en 2019).

Fédération des Femmes
Pour l’Europe - F.F.P.E.
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Croix-Rouge française

Unité Locale Villefranche de Lauragais

! : Place de l’ancienne gendarmerie
31290 Villefranche de Lauragais
Z : ul.villefranche@croix-rouge.fr
i : 05 81 97 51 61
Présentation des actions :
- sociales (accueil / écoute, vesti-boutique,
collecte et distribution d’aides alimentaires,
alpha-l’illètrisme : apprentissage des savoirs
de base, ...),
- urgence et secourisme (formations &
Initiations Grand Public - IPS, PSC, ... -,
Dispositifs Prévisionnels de Secours.

Nos prochaines manifestations
Super loto interassociatif
samedi 17 mars 2018, 21h
Halle aux grains et grande salle de la Coopé
Pour la premième fois à Baziège, 10 associations se regroupent et organisent
ensemble un loto. C’est une occasion, pour les associations, de créer des liens
pour envisager de futurs projets et, pour les amateurs de loto, de tenter de
gagner un gain parmi plus de 2 500 € de lot.

Troc jardin de printemps
dimanche 15 avril, 9h30 / 12h
Halle aux grains
Le printemps s’installe petit à petit et cette cinquième édition vous accueilliera
pour venir échanger plantes, graines, expérience et savoir-faire.

Hers, rivière vivante
du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin 2018
Halle aux grains, bords de l’Hers (Pont des Romains)
Week-end d’animations familiales sur le thème de l’Hers. En association avec
La Gaule Baziégeoise.

Vide-greniers «matériel de pêche»
samedi 2 juin 2018
Halle aux grains à Baziège
Dans le cadre de notre semaine d’animation «HERS, rivière vivante», nous vous
proposons un vide-greniers spécial «matériel de pêche». Retrouvez tout
l’équipement pour devenir un expert de ce sport. En association avec La Gaule
Baziégeoise.

Repas partagé
samedi 7 juillet 2018,
Place de la volaille à Baziège

Nous serons également présents au forum

des associations, début septembre.

