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 Marjorie Maucouard avec le maire, Jean-Baptiste Capel. Photo DDM, EO. 

Le Centre Communal d'Action Sociale a mis en place trois actions solidaires que Marjorie Maucouard, vice-présidente du
CCAS détaille. Il s'agit tout d'abord d'Octobre rose. La municipalité, par le biais du CCAS, s'associe à la mobilisation contre
le cancer du sein en organisant le dimanche 16 octobre une marche solidaire de 4 km, départ de la mairie à 10 h 30.
Participation de 5 €, reversée à la Ligue contre le cancer, gratuit pour les enfants. Un T-shirt sera remis à chaque participant.
L'auteure Nathalie Lavaud tiendra un stand avec son roman autobiographique "J'ai mal à mon sein". La matinée se terminera
par un "apérose" offert par la municipalité.

  
Puis le bien manger. Le CCAS poursuit sa démarche afin de permettre l'accès à une alimentation de qualité pour tous, en
accompagnant les citoyens. Avec la signature d'une convention de partenariat avec Cocagne alimen'terre, les paniers
solidaires, avec des légumes bio produits localement, sont arrivés. Le prix est de 11 €, et grâce au soutien de Cocagne
alimen'terre et du CCAS, il coûte 3,5 € pour les plus nécessiteux. Puis les partenaires ont programmé des ateliers cuisine pour
apprendre à cuisiner les légumes, enfin un atelier "cuisine de rue".Le CCAS va plus loin. Pour cerner les habitudes
alimentaires des Montastrucois, une convention a été signée avec l'école d'ingénieurs de Purpan, filière agro-alimentaire et
agriculture. Six étudiants de 4e année vont établir un diagnostic jusqu'à fin décembre en allant à la rencontre des habitants qui
pourront répondre à leurs questions. Ce diagnostic permettra de cibler les actions à développer ou renforcer.

Enfin l'emploi. Avant la crise sanitaire, le service emploi de la mairie fonctionnait trois matinées par semaine. La covid a mis
un frein et pour prendre le relais, une convention de partenariat a été signée avec l'association Egee (Entente des générations
pour l'emploi et l'entreprise) pour accompagner les demandeurs d'emploi. Dominique Levy-Ricard, déléguée départementale
adjointe, chargée de la formation et du recrutement Egee Occitanie, sera à la mairie le jeudi après-midi tous les 15 jours de 14
à 16 heures afin d'aider les demandeurs d'emploi pour la recherche de l'emploi, puis la rédaction du CV et la préparation à
l'entretien.
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