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16 JUIN à 19h au Salon d’honneur de la mairie de St-
Girons : 

L’agriculture ariégeoise en 2030 
transition ou modernité ? 

Le monde agricole est en multi-crises, le modèle actuel 
de l’agriculture est donc à infléchir. 

Venez en débattre avec Christian Pujol 
(FDSEA) et Mathias Chevillon (Confédération 

paysanne). 

Plus d’informations sur Facebook et notre site. 
Participation à l’organisation bienvenue. 

 

Votre Association est intégrée dans la réflexion sur 
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs de Longue 
Durée (TZCLD) en cours sur le territoire de Saint-Girons.  

MACS 09 sera présente au salon Place du 
TAF organisé par Pôle-emploi 

30 JUIN de 13h30 à 17h sur le Champ de Mars 

 

Instance qui permet d’améliorer et de faire des 
propositions concernant les services de Pôle emploi.  

Pour une véritable représentation des 
chômeurs dans les CDL, venez participer. 

Merci de vous inscrire 

Réunions d’information en distancielles : 
2 JUIN à 14 h depuis l’agence de Limoux 
16 JUIN à 14 h depuis l’agence de Carcassonne 

CDL en présentiel : 
17 JUIN à 14 h à l’agence de Carcassonne 
 
 

Le numérique a envahi notre vie. Pour le découvrir et 
progresser, différentes activités sont proposées avec 
une conseillère numérique France service : 

 Sur rendez-vous, accompagnement individuel sur 
tous les sujets liés au numérique 

 Aide ponctuelle selon disponibilités 

 Sur inscription, ateliers collectifs :  
14 JUIN à 10h : Le mot de passe, base de la 

sécurité 

28 JUIN à 10h : Découvrir « Mon Espace Santé » 

N’hésitez pas à vous informer 

 

Après avoir écouté et entendu les chômeurs, 
le Collectif « Parole de chômeurs » a produit  

LE LIVRE BLANC 

Le Mouvement National des Chômeurs et Précaires 
(MNCP), dans lequel MACS 09 est intégré, interpelle les 
candidats aux législatives et leur demande un rendez-
vous pour faire le point sur les problématiques liées au 
chômage et à la précarité à travers les témoignages 
parus dans le Livre blanc. Ils y font part de leur ressenti, 
leurs craintes, leurs souhaits pour l’avenir… Ce livre est 
un point de départ précieux pour engager le dialogue 
avec les chômeurs, trop peu écoutés et considérés à 
l'heure actuelle. MACS 09 s’associe à cette action en 
envoyant le « Livre blanc » aux candidats ariégeois.  

Livre à disposition à MACS 09 
Venez en discuter avec nous 

 

L’AG du MNCP aura lieu du 6 au 8 Juillet à Aspet. 

S’inscrire pour participer 
 

La feuille de chou 
Juin 2022 

Conférence – débat 

Paroles de chômeurs TZCLD à St-Girons 

Numérique pour tous 
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