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STREET ART : LA SECU VUE PAR LES JEUNES !
Le mardi 6 octobre, la Sécurité sociale fêtait ses 70 ans. Cet anniversaire célébré, en octobre dans toute la France, par
les Caf, Cpam, Carsat et Urssaf, se prolonge le 18 novembre avec une performance de Street Art à Toulouse.
Pour le 70ème anniversaire de la Sécurité sociale, le grand public a été au cœur des événements qui se sont succédés
tout au long du mois d’octobre à Toulouse. Fait marquant, le jeudi 8 octobre, lors de la journée portes ouvertes organisée par les Caf et Cpam de la Haute-Garonne et Carsat et Urssaf Midi-pyrénées, plus de 450 personnes (dont 90% de
jeunes lycéens et étudiants) ont pu découvrir les coulisses de la Sécurité sociale, ses missions et ses métiers, souvent
méconnus du grand public.
Au vu de ce bilan très positif qui démontre le réel intérêt des jeunes pour notre système de protection sociale, les Caf,
Cpam, Carsat et Urssaf proposent, le mercredi 18 novembre, une performance de Street Art.
Ce jour là, de 14h30 à 17h30, 3 graffeurs toulousains de Bayah Dezign* viendront animer en direct le Square Charles
de Gaulle à Toulouse, avec la participation active de jeunes lycéens et étudiants. Le public présent pourra également,
s’il le désire, s’exprimer sur la Sécurité sociale et ses valeurs. Liberté aux jeunes et moins jeunes, artistes confirmés ou
en herbe, d’utiliser des mots, dessins ou autres concepts...Les toiles graffées seront, par la suite, exposées dans les
accueils des organismes de protection sociale du département.
Une manifestation originale, colorée, ludique et gratuite à ne surtout pas manquer !

*jeu gratuit sans obligation d’achat. 2015-Création et impression Carsat Midi-Pyrénées- Photos Thinkstock

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous aimez la photo ? l’écriture ? Vous pouvez aussi participer au concours organisé
par la Carsat Midi-Pyrénées et gagner des tablettes numériques et des bons d’achat FNAC.
Pour vous inscrire, connectez-vous sur http:// 70anssecu.ext.carsat-mp.fr / (date limite d’inscription : 30 novembre 2015)
*Retrouvez quelques unes des créations sur www.bayahdezign.com
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