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À la rencontre des jeunes. 

La Sécurité sociale fêtait 
le 6 octobre dernier ses 
70 ans. Pour célébrer cet 
anniversaire, les organismes 

de Sécurité sociale, Caf, 
Carsat, Cpam et Urssaf ont 

ouvert leurs portes au public le 
jeudi 8 octobre. En Midi-Pyrénées, 

plus de 450 personnes, principalement des jeunes 
lycéens ou étudiants, ont pu découvrir les missions et 
les métiers de la Sécu souvent méconnus.

Face à un réel intérêt des jeunes pour notre système 
de protection sociale, cet anniversaire s’est prolongé, 
avec une performance de Street Art, le 18 novembre 
dernier à Toulouse. Des artistes professionnels de 
l’agence toulousaine Bayah Dezign ont installé 
quatre panneaux vierges au cœur du centre-ville, 
derrière le Capitole. Les équipes de la Caf, Carsat, 
Cpam et de l’Urssaf se sont rendues à la rencontre du 
public. Munis de feutres, de pinceaux et de bombes 
colorées, petits et grands ont pu s’exprimer sur la 
Sécurité sociale et ses valeurs. Accompagnés par 
les artistes, ils ont été nombreux à contribuer à ce 
qui est devenu une gigantesque fresque évoquant 
notamment la solidarité, l’égalité, l’engagement et 
le service. 

À travers cet événement original, la Sécurité sociale 
a su transmettre une image positive et moderne au 
public. Ce moment de partage et ce lieu d’expression 
ont pris tout leur sens dans un contexte qui était 
particulièrement difficile au lendemain des actes de 
terrorisme qui ont touché Paris.

Pour continuer à faire vivre cette œuvre unique, les 
toiles seront exposées successivement dans les accueils 
toulousains des organismes participants : Caf, Carsat, 
Cpam et Urssaf. 

Revivez cet événement grâce à la vidéo et au 
diaporama réalisés respectivement par la Carsat de 
Midi-Pyrénées et la CPAM de la Haute-Garonne. 

Tous responsables et engagés dans la préservation 
de notre système de protection sociale.  

La mobilisation des organismes du Régime Général de 
la Sécurité sociale et des jeunes autour d’un événement 
fédérateur prouve que les valeurs fondatrices de notre 
institution perdurent.

Cette manifestation originale et prometteuse a permis 
de lutter contre les idées reçues, créer du lien avec 
le public et sensibiliser les jeunes sur l’adaptation des 
organismes aux évolutions actuelles. 

70 ans de la Sécu, un anniversaire fêté avec les jeunes !

Zoom sur

« La santé, 
c’est la chose 

la plus importante 
que l’on ait. Et on se 
sent rassuré d’avoir 

la Sécu. » 
Zakia

Les jeunes s’expriment sur la toile.

Le résultat du concours photo 
organisé par la CARSAT  sur le 
thème « Humanité et Solidarité 
intergénérationnelle ».

Bravo à Margaux Denzler !
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