
 

La Carsat Languedoc-Roussillon fait don de mobilier de 
bureau à l’association montpelliéraine Centre APAJ 

 

Au travers d’une convention signée le 30 juin, la Carsat Languedoc-
Roussillon cède gracieusement des bureaux, des fauteuils et des meubles de 
rangement. 

 

Une action solidaire 

Le Centre APAJ est une association engagée auprès des publics en précarité de 
Montpellier, située à deux pas du siège de la Carsat Languedoc-Roussillon. 
Depuis 64 ans, l’association propose un accueil social inconditionnel sur l'accès aux droits 
sociaux, l'insertion, l'accompagnement à la scolarité et le numérique, soutenu par de 
nombreux partenaires institutionnels. 
La Carsat Languedoc-Roussillon fait le choix de ce don plutôt que de détruire une partie 
de son mobilier amorti. 
 

Un renouvellement d’équipement raisonné 

La Carsat Languedoc-Roussillon est engagée dans une démarche pour favoriser 
l’économie circulaire. 
Le mobilier en bon état de fonctionnement est conservé et réemployé dans ses propres 
locaux. 
Pour exemple, la mise à en place du télétravail a nécessité la fourniture de près de 50 
fauteuils auprès des salariés, tous issus de ce stock. Et en 2021, sur 50 autres demandes 
de mobilier, 40 ont été satisfaites dans le cadre du réemploi. 

Montpellier, le 30 juin 2022 



 

 

 

Marco Siera-Antelo, président du Centre APAJ, et Elodie Meissel, directrice par intérim de la 
Carsat Languedoc-Roussillon 
 

Elodie Meissel, directrice par intérim de la Carsat Languedoc-Roussillon 

« En tant qu’organisme de Sécurité sociale, la Carsat a pour première valeur la solidarité. 
C’est donc tout naturellement que nous sommes engagés dans cette opération qui traduit 
en actes notre démarche d’entreprise socialement responsable, tant pour nos propres 
salariés que pour nos partenaires, en favorisant la qualité de vie au travail et l’économie 
circulaire. » 

Marco Siera-Antelo, président du Centre APAJ 
 
« Ce don de matériel nous permettra d'accueillir dans de meilleures conditions les publics 
reçus et soutenir l'implication et l'engagement sans faille des salariés en leurs offrant un 
meilleur espace de travail. 
Grâce à ce mobilier, nous allons réaménager l'espace numérique, les salles de classes 
ainsi que l'espace d'accueil social. » 
 


