
 

Martine GIRARD, présidente de la SDAT, se présente aux lecteurs de ce site : 

 

Titulaire d’un diplôme de 3ème cycle  obtenu à l’Université de Dijon et d’un diplôme de Hautes 

Etudes Européennes délivré par l’Institut des Hautes Etudes Européennes de Strasbourg, j’ai 

commencé ma carrière professionnelle à la Commission des Communautés Européennes à 

Bruxelles, puis à l’Assemblée Nationale. Le hasard m’a conduit vers le logement social pour 

lequel j’ai travaillé durant trente années au sein de deux Sociétés de Dijon. Je connais donc 

parfaitement l’organisation du territoire dijonnais. 

Parallèlement à mes occupations professionnelles, j’ai rejoint une première fois le Conseil 

d’Administration de la SDAT en 2003; j’ai occupé le poste de trésorière de 2004 à 2006, date 

à laquelle j’ai dû à regret mettre fin à mon mandat, appelée à d’autres responsabilités 

professionnelles.  

L’heure de la retraite étant arrivée, j’ai rejoint de nouveau la SDAT en juin 2016, heureuse de 

m’investir à  nouveau dans de nombreux projets. 

Je souhaite engager le Conseil d’Administration à travailler sur les sujets qui relèvent 

totalement de sa compétence et notamment : 

▪ Consolider le dialogue engagé avec l’ensemble de nos partenaires et 

notamment l’Etat   

▪ Terminer la révision du projet associatif, dans une démarche partagée, pour 

fédérer l’ensemble des « collèges » de notre association autour d’une vision 

commune 

▪ Définir une stratégie de gestion du patrimoine immobilier pour faire face aux 

enjeux de notre développement 

▪ Poursuivre nos réflexions sur la mutualisation de compétences avec nos 

associations partenaires. 

 

Je conçois le rôle du Président comme un animateur du bureau et du Conseil d’Administration 

et je dois à ce titre être un vecteur majeur  de transmission de toutes les informations pour 

permettre un débat sain et structuré au sein de nos instances. Je saurai m’appuyer sur les 

compétences de chacun pour aborder au mieux tous les dossiers qui seront portés au débat.  

Je suis très honorée de présider cette belle association dont la mission est d’apporter aux plus 

démunis toutes les solutions d’accueil nécessaires à une réinsertion sociale. 

 

Martine GIRARD, Présidente de la SDAT, juillet 2020 


