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Samedi 10 février, à la Grande salle de la Coopé à Baziège se tiendra un grand forum dédié aux 
solidarités. Une vingtaine d'associations et collectivités engagées localement, apporteront à 
travers ce forum un éclairage sur les pratiques solidaires. 
 
Au programme : 
 
9h / 13h : Les représentants de chacune des associations ou institutions accueilleront le public 
sur les différents stands pour faire découvrir des actions solidaires présentes sur le territoire. 
 
9h30 Table ronde : Comment repérer et identifier le public isolé ? 
 
10h30 Table ronde : Quelles formations pour les bénévoles ? 
 
11h30 Table ronde : Comment susciter un engagement solidaire ? 
 
Les propositions de Baz d'idées : «Nous souhaitons redonner du sens à des pratiques de 
solidarité qui sont porteuses de lien social. Certaines de ces pratiques ont quelques décennies, 
d'autres sont émergentes. Beaucoup sont nées de l'engagement et perdurent grâce à 
l'investissement assidu de bénévoles. Tous ces dispositifs forment un socle solide qu'il faut 
populariser.» 
 
Les constats de Baz d'idées : «Chaque jour, nous voyons un peu plus de ruptures, 
d'isolements entre les femmes et les hommes de par le monde et au plus près de chez nous. 
Ces ruptures touchent forcément plus violemment les plus précaires, elles concernent 
néanmoins tout le monde. Même avec une bonne retraite, une personne âgée seule, en 
situation de dépendance, a besoin de soins mais surtout de relations humaines. Un couple qui 
se sépare voit en plus de ses ressources divisées par deux, souvent son réseau social 
disparaître et l'environnement des enfants perturbé. Avec la professionnalisation des acteurs de 
la relation sociale, le consumérisme forcené a provoqué une diminution du lien social, la montée 
des individualismes a accentué ce phénomène. Autant de raisons qui obligent, aujourd'hui, à se 
poser cette question du lien social.» 
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