Communiqué de presse

Pipriac, le 7 octobre 2015

Grève du chômage
à Pipriac et Saint-Ganton
le 15 octobre 2015
Le Point Accueil Emploi de Pipriac organise le 15 octobre, à Pipriac et Saint-Ganton, une « grève du
chômage ».
Ce jour là, entre 30 et 40 habitants en recherche d’emploi vont réaliser bénévolement divers travaux
afin de montrer que, contrairement aux idées reçues, ils veulent travailler et qu’ils ont des compétences et
savoir-faire qui peuvent être utiles au territoire.
Cet événement s’inscrit dans la grève du chômage proposée par ATD Quart Monde 1 sur les 4 territoires
expérimentaux du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée », à l’occasion de la Journée Mondiale
du Refus de la Misère.
Il est organisé avec le soutien de nombreux acteurs locaux : les municipalités de Pipriac et SaintGanton, l’Union des Commerçants et Artisans de Pipriac 2, le CPIE3 Val de Vilaine, la SCEA NevouxRenaud, le Foyer de vie pour adultes handicapés Les Glycines, la Maison de retraite Ker Joseph, le
SMICTOM4, l’association « Vivre à Pipriac », l’ADMR, l’entreprise de confection Amandine Baudu, le
Secours catholique. Les travaux réalisés seront :
De 8h30 à 9h
 traversée sécurisée des enfants devant les écoles de Pipriac et Saint-Ganton
De 9h à 12h
 travaux de terrassement sur le site du village néolithique de Beaucel à Saint-Ganton (projet CPIE)
 création d’un jardin partagé entre le Foyer de personnes handicapées et la Maison de retraite
 aménagement du patio de la maison de retraite
 animation magie au Foyer des Glycines
 collecte des cartons et papiers auprès d’entreprises de Pipriac
 travaux extérieurs d’entretien en centre bourg de Pipriac et à Saint-Ganton
 appui à la récolte de légumes auprès d’un maraîcher de Saint-Ganton
 réalisation d’une signalétique pour un commerce de Saint-Ganton
 travail administratif (classement de factures, archivage, couverture de livres...) auprès d’entreprises,
de la mairie et de la bibliothèque de Pipriac
 garde d’enfants pour les personnes qui participent à la grève
 préparation du repas de midi, mise en place et décoration de salle
Les travaux du matin seront en effet suivis à 12h30 par un repas festif – avec animation magie réunissant l’ensemble des personnes impliquées dans la grève du chômage et des invités.
De 14h30 à 16h
 Montage et installation d’un bac « Incroyables comestibles » à Pipriac
Le matin, de 9h à 12h, public et médias sont cordialement invités à venir s’informer et échanger sur
les stands situés à côté des mairies de Pipriac et Saint-Ganton. Une visite de certains chantiers
sera organisée pour les médias à 9h45.
Contact : Denis Prost, paeprojetpipriac@orange.fr, 06 11 27 08 94
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Cf. Communiqué de presse et dossier de presse ATD Quart Monde joints.
Et particulièrement les entreprises Arébis, Création Bâti Jardin, Bertin Granits et J.M. Cottais maçonnerie.
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