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>> L'HEURE DE LA SIRÈNE <<
Chers membres du CAC, chers sympathisant-e-s,
Chaque mois, à l’heure où le Sol # de la sirène des pompiers retentit, cette courte lettre d’info vous permet d’être rapidement tenu informés des principales actualités du Collectif.
… Et en ce début d’année, elle nous permet également de vous présenter, pour cette année nouvelle, tous vœux de réussite et de félicité !!!

1. Invitation, le 16 Février : rencontre « culture, commun et solidarités »
Point final et point d’orgue du projet qui nous a associé à l’UFISC ces derniers mois, cette journée au Palais
du Luxembourg est gratuite et ouverte à tous sur inscription.
Nous pourrons nous retrouver pour une série de tables rondes permettant de tracer les principales lignes
d’une mobilisation communes sur les thématiques suivantes : les droits humains fondamentaux (cadre
éthique de nos engagements), action citoyenne et communs, coopération et co-construction et enfin travail
et solidarité.
 Détails du programme en lien ici.

2. Quelles réponses à la marchandisation du « social »… Retour sur la journée du 13 Janvier
Retour en images, en dessins, en interviews, podcast et en comptes rendus écrits sur la journée organisée
le 13 janvier dernier sur la page dédiée ici (n’hésitez pas à la visiter régulièrement, nous y ajoutons progressivement l’ensemble des retranscriptions des intervenants)
A noter : les actes de ces rencontres sont prévus pour le printemps, ils constitueront le Tome 2 de notre
premier livret Quand le social finance les banques et les multinationales. Ils seront complétés notamment
par la contribution du CAC à la consultation européenne sur les droits sociaux mais aussi d’un court opus
sur l’historique de la protection sociale, ainsi que d’un ouvrage collectif (avec notamment M Pinçon-Charlot, intervenante le 13/01) sur le thème du retour de la philanthropie.

3. Réaction du CAC à la création de la Fondation pour l’investissement social et le développement humain
Retrouvez ici notre communiqué rédigé après l’annonce par F. Hollande le 17 Janvier de cette fondation,
« sorte de partenariat public-privé pour développer une approche de la charité, qui se substitue à une logique de solidarité » (extrait de notre texte à retrouver également sur notre facebook ici)

4. Un communiqué, des communiqués
Cette prise de position du CAC est également à retrouver, comme la précédente sur le « CICE associations »
et toutes les autres, sur cet espace dédié qui donne à voir une partie du travail politique du Collectif.

5. En attendant le Pingouin
Suite à une fracture, Didier Minot, cheville ouvrière du Pingouin réalisera un peu plus tardivement que
prévu notre traditionnel tour d’horizon de l’actualité associative militante, en attendant, nous pourrons en
retrouver des échos ici avec ce texte du syndicat asso en réaction à la politique associative du Conseil Régional d’Ile de France ou ici avec le collectif « nos droits contre leurs privilèges »
En plus d’informer sur quelques points d’actualité du Collectif, L’heure de la sirène est également une occasion de vous rappeler régulièrement combien votre soutien compte : adhérez et faites adhérer, en individuel ou via votre organisation, permet de soutenir notre travail et de maintenir notre indépendance.
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