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Rencontre associative de la SDAT 

Mardi 14 mai 2019 

Discours d’entrée de Madame Josette DUBANT, présidente de la SDAT 

 

Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale 

Madame l’adjointe au maire de Dijon et conseillère métropolitaine de Dijon 

métropole 

Madame l’adjointe au maire de Dijon 

Madame la vice-présidente du conseil départemental 

Madame la directrice de la Direccte 

Madame la déléguée départementale de la côte d’or pour l’ARS bourgogne 

franche comté 

Monsieur le directeur 

Madame Messieurs les directeurs adjoints 

Mesdames et Messieurs les salariés et bénévoles 

Mesdames Messieurs 

 

Je voudrais d’abord remercier Dijon Métropole qui met à notre disposition 

cette salle du Conseil Alain MILLOT et qui nous permet ainsi de passer cette 

matinée dans un cadre confortable. 

Merci à vous, membres du Conseil d’Administration de m’accompagner 

pendant cette assemblée. 

Je tiens également à vous dire la fierté que j’éprouve à présider notre 

association au sein de laquelle je suis présente depuis de nombreuses années. 

Je sais l’importance que revêt cette responsabilité mais je l’assure dans l’intérêt 

de la SDAT et au service des personnes qui constitue le cœur de notre mission. 
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Et bien sûr je suis très heureuse de vous accueillir, vous salariés et bénévoles 

de notre association pour cette matinée d’échanges. 

La SDAT, Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail a été créé en 1903, 

son Président-fondateur était alors Amédée Charles COLLOT, son arrière-petit-

fils, membre du Conseil en 2019 est parmi nous. 

Cette association avait pour but d’éviter aux personnes sans travail, valides et 

encore en état de travailler de se livrer à la mendicité en leur procurant des 

ressources par un travail temporaire. 

Elle bénéficia plus tard d’une donation des époux Grangier qui permit de la 

doter en capitaux. 

Elle fut reconnue d’utilité publique par décret du 13 aout 1906 signé par 

Armand Fallières alors Président de la République. 

Depuis sa création la SDAT n’a cessé d’évoluer et de se développer, à Chenôve 

avec Inser Social Chenôve, à Beaune avec un CHRS, une pension de famille, une 

antenne d’accueil médical, à Seurre avec l’Étang Rouge, et récemment avec la 

reprise d’Inser-Vignes. 

En ce début d’année l’association est entrée dans une période de changement, 

de progrès, d’adaptation et c’est le thème de cette matinée : 

« Continuer de s’adapter pour continuer à accompagner » 

Ensemble, administrateurs et salariés nous avons pour but de lutter contre 

toutes les exclusions avec des principes de tolérance dans le respect de la 

dignité humaine, de solidarité envers les personnes en difficulté. 

Pour cela, vous êtes, vous tous salariés de la SDAT, mais aussi bénévoles, la 

plus-value majeure de l’association, l’élément indispensable à la mise en œuvre 

de son projet et de ses missions. 

Depuis ces derniers mois, le Conseil d’Administration doit faire face à une 

situation tendue, difficile à vivre. 

Il prend toutes ses responsabilités et en conséquence il mène toutes les actions 

qui conviennent. 
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Il nous semble primordial de vous redire que l’esprit et la philosophie qui 

fondent l’éthique de la SDAT s’en trouvent renforcés. 

Dès lors dans cette période de changements au sein de la gouvernance de 

l’association il devenait indispensable pour le Conseil d’Administration et la 

Direction Générale d’organiser cette rencontre, ce temps de partage qui 

permettra de vous apporter des précisions sur les perspectives à venir et sur les 

enjeux que nous devons relever ensemble. 

Pendant cette matinée nous développerons 4 thèmes principaux : 

- Un bilan de l’année écoulée avec ces changements pour les directions de 

l’insertion sociale, de l’insertion professionnelle et aussi pour les finances 

et ressources humaines. 

- Le deuxième point : la transition numérique, un enjeu majeur pour 

l’association. 

- Nous évoquerons aussi les perspectives pour 2019/2020. 

- Et puis nous entendrons le point de vue de nos financeurs, mais d’abord 

partenaires, et je les remercie d’avoir accepté cette invitation. 

Nous serons intéressés d’entendre leurs avis sur notre association, ses missions 

et nos futures collaborations. 

Tous les éléments qui vous seront présentés pendant cette matinée 

développeront le thème : 

« Continuer de s’adapter pour continuer à accompagner » 

Depuis sa création, la SDAT, en dépit des difficultés a su, notamment en 

s’appuyant sur le personnel de terrain, évoluer pour répondre aux besoins des 

personnes en difficultés ainsi qu’aux attentes de ceux qui nous permettent 

d’exercer cette mission. 

Cette capacité d’adaptation doit rester notre ligne de conduite mais elle doit 

être accompagnée institutionnellement pour nous permettre d’anticiper les 

évolutions des politiques publiques et pour poursuivre notre développement 

au service des plus fragiles. 

C’est à cette condition que nous pourrons continuer à accompagner, ce qui est 

le sens même de vos actions, de votre travail quotidien. 
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C’est dans ce contexte que nous devons répondre aux diverses attentes qui 

s’adressent aux associations de notre secteur d’intervention et ce, dans le 

contexte budgétaire que l’on connait tous. 

Avant de passer la parole aux différents intervenants je voudrais vous 

remercier : 

- Vous salariés pour le travail accompli quotidiennement sur le terrain. 

- Vous aussi bénévoles qui œuvrez dans différentes actions, motivés par le 

seul fait d’aider l’autre. 

- Et vous, mes collègues du Conseil d’Administration pour votre 

implication et pour tout le soutien que vous m’apportez. 

Et, à tous nos partenaires ici présents, je voudrais redire mon souhait de 

poursuivre et développer un dialogue constructif dans cette préoccupation 

commune d’accompagner celles et ceux qui ont du mal à trouver leur place 

dans notre société. 

Je vous souhaite une matinée fructueuse et je passe la parole à Monsieur 

Morey, notre Directeur Général. 


