INVITATION PRESSE

SOLIDARITÉ : Les agents de la Caf de l’Hérault
vont offrir des sacs à dos aux personnes
sans domicile fixe

Contact presse Caf
Pauline Lukas
Tél : 04 67 22 99 17
pauline.lukas@cafherault.
cnafmail.fr

EN PRÉSENCE DE :
- Thierry MATHIEU,
Directeur de la Caf de l’Hérault
- M. TEULADE,
Président de l’association SAKADO

INFORMATIONS PRATIQUES :
Mardi 10 Décembre 2019 à 14h30
Siège de la Caf de l’Hérault
139 route de Lodève
34 943 MONTPELLIER

- M.FERRAND,
Trésorier de la Croix Rouge

L’OPÉRATION « SAKADO », UNE PREUVE CONCRETE
DE L’ENGAGEMENT DE NOTRE INSTITUTION
Cette opération solidaire a été initiée lors de la journée du personnel qui s’est tenue le 12 septembre
dernier au Corum de Montpellier. Sur le thème de « l’Engagement », cette journée avait pour objectif
de rappeler les valeurs fondamentales de la Caf - à savoir : la solidarité, l’engagement pour les autres
et le soutien des plus fragiles. En faisant appel à l’association SAKADO à l’origine de cette action
solidaire, la Caf de l’Hérault a offert à ses agents l’opportunité de concrétiser cet « engagement ».
DES SACS A DOS POUR OFFRIR DU CONFORT AUX PERSONNES
SANS DOMICILE FIXE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNEE :
Les sacs à dos constitués sont ensuite offerts aux personnes sans domicile fixe par le biais d’associations
caritatives partenaires de l’association SAKADO. Ils sont offerts juste avant les fêtes de Noël afin d’apporter
un peu de confort pendant cette période sensible de l’année, d’où l’idée, par exemple du kit festif qui vient
« égayer » leur quotidien.
Ce bel élan de générosité mérite d’être souligné. Aussi, mardi prochain, les agents seront également conviés
à la restitution des sacs à dos en présence de l’association.

UN VERITABLE ENGOUEMENT
DE LA PART DES AGENTS :
- 34 Sacs à dos constitués et complets
- 2391 objets donnés (Toutes catégories confondues)
- 10 journées de permanences pour la collecte des
dons
(sur les sites de Montpellier-Celleneuve, Béziers De
Gaulle et Dullague)
- 85 agents volontaires pour l’organisation de
l’opération
+ de 200 agents ont remis des dons.

COMPOSITION DES SACS A DOS :
Les objets donnés sont répertoriés en 4
kits (chaleur, hygiène, culture et festif). A
l’intérieur de chaque sac, un message de la
part des donateurs y est glissé. Ce dernier est
accompagné d’une enveloppe prétimbrée qui
permettra au receveur de créer un lien avec le
personnel de la Caf de l’Hérault s’il le souhaite.

UNE OPÉRATION MARQUANT L’ENTRÉE DANS
UNE DÉMARCHE RSE
La Responsabilité sociale et environnementale sera
déployée au sein de la Caf de l’Hérault dans les prochains
mois. L’opération Sakado s’inscrit dans cette démarche.

Kit festif (gâteaux, sucreries,
epicerie fine)
Kit chaleur (vêtements,
couverture de survie, briquet...)
Kit hygiène (brosse à dent, gel
douche ...
Kit culture (livre, mots croisés,
magazine...)

Toutes les fiches presse de la Caf
de l’Hérault sont sur : www.herault.
caf.fr > rubrique média
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RETOUR EN IMAGE SUR
UNE OPERATION ENGAGÉE !

