
 

 

 

 

 

 

UN MOMENT FORT POUR SDAT ENTREPRISE NOUVEAUX ACCUEILS POUR LES DÉMUNIS 

Visite de Madame KLINKERT, 
Ministre déléguée à l’insertion à SDAT-entreprise. 
Martine GIRARD Présidente et Brice MOREY Directeur Général de la SDAT 
ont accueilli Madame la Ministre Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée au-
près de la ministre du travail, de l'Emploi et de l'Insertion dans les locaux 
de SDAT-entreprise le jeudi 3 Décembre en fin d’après-midi. 
 
Étaient présents pour cette visite Monsieur Christophe MAROT Secrétaire 
Général de la Préfecture, Madame la Députée Fadila KHATTABI, Monsieur 
le Député Didier MARTIN, Monsieur Antoine HOAREAU, Maire-Adjoint so-
lidarités, action sociale et lutte contre la pauvreté, Madame Océane 
CHARRET-GODARD Conseillère régionale Vice-présidente en charge de la 
formation continue, des mutations économiques, du dialogue social terri-
torial et de l'orientation et Monsieur Nicolas NIBOUREL Directeur Dépar-
temental de la Cohésion Sociale. 
 

 
 
Madame la Ministre s’est longuement intéressée aux activités proposées 
par EPI (Espace Permanent d’Insertion) et s’est entretenue avec les béné-
ficiaires qui ont ainsi pu décrire leur parcours  
Madame la Ministre s’est ensuite rendue sur les ateliers de sous-traitance 
et ainsi pu constater l’interaction entre les ateliers de remobilisation et les 
chantiers d'insertion. 
Gilles Dravigny qui a conduit la visite a montré que la SDAT s’attache à 
créer un parcours d’insertion sociale et professionnelle individualisé pour 
permettre l’inclusion des personnes très éloignées de l’emploi.  
La SDAT veille à assurer une meilleure articulation entre la politique so-
ciale et la politique publique de l’emploi afin de permettre de regrouper 
deux phases distinctes mais complémentaires et surtout indispensables à 
la construction des parcours singuliers. 
Un moment très fort qui a mis en valeur les bénéficiaires et leurs éduca-
teurs et encadrants. 

Un 2ème accueil de jour 2, rue La Fontaine à Dijon. 
Face à la fréquentation massive de l’accueil de jour situé 15 rue des Cor-
royeurs à Dijon depuis le début de ce 2ème confinement, il nous est ap-
paru nécessaire de pouvoir apporter une autre solution aux sans domicile 
fixe, notamment à proximité du centre d’hébergement d’urgence (foyer 
Sadi Carnot). 
En accord et grâce à des moyens alloués par la direction départementale 
de la cohésion sociale, et à la bonne volonté de la paroisse du Sacré-Cœur, 
la SDAT a ouvert les portes d’un deuxième accueil de jour le 17 Novembre 
dernier dans le but d’accueillir ces personnes dans de meilleures condi-
tions.  
Cet accueil situé au 2 rue Lafontaine à Dijon est ouvert de 9h à 16h du lundi 
au vendredi. 
La délivrance des repas est assurée pour le déjeuner. 
 

 
 
Un nouveau lieu d’activités pour les pensions de familles dijon-
naises. 
Les pensions de famille dijonnaises La Cabotte et La Ruche disposaient 
jusqu’alors de lieux d’activités dissociés. Les animateurs souhaitaient pou-
voir disposer d’un lieu commun pour l’ensemble des bénéficiaires de ces 
deux pensions de familles. 
La chapelle Cottolengo utilisée jusqu’alors pour la halte de nuit, s’est trou-
vée disponible. Le Père Didier GONNEAUD de la paroisse Saint-Bénigne, a 
accepté de mettre ce lieu à la disposition des pensions de famille afin de 
pouvoir organiser diverses animations en journée. Une convention bipar-
tite fixant les conditions d’utilisation de ce lieu sera prochainement signée.  
Quelques travaux d’aménagement et de rafraichissement sont nécessaires 
et une fois terminés, les portes de la Chapelle Cottolengo pourront s’ouvrir 
dès le début du mois de janvier 2021 pour y accueillir de nouvelles activi-
tés. 

 

 

LA DIRECTION DE LA SDAT SE RENFORCE 

Monsieur Dominique NIKOLIC a pris ses fonctions au poste de Directeur 
Administratif et Financier le 16 Novembre dernier. 
Dominique a une longue carrière dans le domaine du logement social au 
sein des directions financières de différents organismes. Son expérience et 
son expertise vont être précieuses à notre association pour réussir les en-
jeux de demain. Dominique vient étoffer l’équipe de direction composée 
d’un directeur général et de trois directeurs de pôle (insertion profession-
nelle et insertion médico-sociale) Nous lui souhaitons la bienvenue et une 
totale réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 

Les actus de Noël 
Décembre 2020 
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DES EXEMPLES DE RÉALISATIONS PARTENARIALES 
 

UNE PLATEFORME DE COMPOSTAGE LA RADIO RCF NOUS DONNE LA PAROLE 
Une plate-forme de compostage à SDAT-entreprise : 
L’Établissement Permanent d’Insertion (E.P.I) de SDAT-entreprise a mis en 
place une plateforme de compostage partagée sur son site, 8 rue de Cra-
covie à DIJON, en compagnie de l’Association Arborescence. 
Installer une activité de l’économie circulaire en secteur industriel permet 
de donner un sens aux activités de SDAT-entreprise. C’est aussi permettre 
aux salariés de l’insertion d’avoir la possibilité d’entrevoir un vivre autre-
ment.  
Bel exemple de collaboration avec l’association arborescence qui a pour 
principale mission, la promotion du tri des déchets à travers le compos-
tage et EPI qui a fabriqué les tables et les bancs.  

Présentée par la Fondation d’Auteuil, l’émission « Paroles de vie » a pour 
but de donner la parole à des personnes qui ne l’ont habituellement pas. 
Accompagnées, en insertion sociale ou professionnelle, elles pourront s’y 
exprimer librement et aborder les sujets qu’elles souhaitent. 
Des associations engagées dans l'insertion sociale telles que la Fondation 
d’Auteuil, l’ADEFO, le SAMSAH de Quétigny, l'ESAT de Montbard accom-
pagnent toutes les semaines des personnes pour qu'elles présentent leurs 
rêves, leurs découvertes, leurs projets personnels......  
Depuis septembre dernier, et jusqu’en en juin 2021, la SDAT a rejoint 
l’équipe des producteurs de RCF en Bourgogne. 
La SDAT a fait sa première émission le 1er Octobre avec la présentation de 
la pension de famille dijonnaise La Ruche. La SDAT sera présente un fois 
par mois sur les antennes de RCF. 

 

LA FONTAINE DE BROIN PRODUCTION DE MASQUES POUR ENFANTS 
La précédente municipalité de la commune de Broin, et notamment le 
Maire Madame Marielle HUGO a découvert l’équipe de SDAT-entreprise 
et les différentes prestations effectuées sur l’Étang Rouge, et notam-
ment la restauration du bâti ancien à travers la déconstruction et recons-
truction de tout un pignon de la plus ancienne des maisons du musée. 
C’est ainsi qu’en 2016, elle nous a sollicités pour restaurer la source St 
André de la commune. SDAT-entreprise lui a ainsi fait une proposition et 
diverses demandes de subvention ont été réalisées auprès du Pays Beau-
nois/FSE, auprès du Conseil Départemental de Côte d’Or et du Conseil 
Régional.  
Les travaux ont débuté en 2019.  
Ce chantier a été long au regard des difficultés d’accès par temps hu-
mide, mais aussi à cause de tous les travaux préparatoires (cf photos 
avant les travaux). Nécessité de supprimer les végétaux, mais aussi de 
terrasser et sécuriser afin d’éviter tout éboulement. Puis ensuite ce fut 
la déconstruction et la découverte de plusieurs veines d’eau à canaliser, 
et un fond de source à renforcer. Un gros travail de « sous-œuvre » a été 
réalisé pour que l’ouvrage reste bien stable au fil du temps…. 
Aujourd’hui, l’ouvrage en pierres sèches est terminé, il reste des travaux 
d’environnement de la fontaine à réaliser. 
Nous avons eu le plaisir de pouvoir constater l’évolution des travaux le 
26 Novembre dernier en la présence de Madame Emmanuelle COINT 
Conseillère Départementale et de Monsieur Jean-Christophe GUITTON, 
Maire de la commune. À cette occasion, l’équipe de SDAT-entreprise a 
eu le plaisir de remettre à Monsieur le Maire une plaque qui sera appo-
sée sur l’édifice. Une belle réalisation de SDAT-entreprise.   

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de nos masques de 
protection pour enfants MAS'KID. Ces masques sont :  
-réutilisables, homologués catégorie 1 
-confectionnés dans notre atelier couture à Dijon, SDAT-entreprise, 8 rue de 
Cracovie. 
Ces masques s'inscrivent dans un programme porté par une dizaine d'ate-
liers couture en région, s'engageant à respecter une charte éthique pour la 
filière textile en Bourgogne-Franche-Comté et répondent à : 
-une fabrication locale de qualité.  
-une opposition au tout-jetable 
-une démarche collective d'ateliers textile 
Ce programme est soutenu par le Haut-commissariat à la lutte contre la 
pauvreté et la Direccte Bourgogne Franche-Comté. Il permet de développer 
l'emploi local en région, notamment pour les personnes qui en sont les plus 
éloigné. 
Acheter Mas'kid c'est faire un achat socialement responsable et un geste 
pour l'emploi local en Bourgogne Franche-Comté.  
 

La fontaine de Broin avant et après 
 

 

 

DISPOSITIFS CONSOLIDÉS POUR LA SDAT 
 

PROLONGATION DU DISPOSITIF EMAS CONTRAT AVEC L’ÉTAT POUR LES CHRS 
 Le 7 octobre 2019, et suite à une étude de faisabilité, les membres du 
comité de pilotage du Contrat Local de Santé (CLS) de Dijon Métropole ont 
décidé de confier le portage du projet à des organismes déjà implantés sur 
le territoire, possédant une expertise dans l’accompagnement des publics 
en souffrance psychique : les associations SDAT et ACODEGE ont été rete-
nues. Ils ont également acté que le projet prendrait la forme d'une expé-
rimentation d’une unité d’intervention à domicile d'une durée d'un an, 
pour une file active de 40 situations. Menée sur le territoire du CLS de Di-
jon Métropole (les 5 communes politique de la ville - Chenôve, Dijon, Long-
vic, Quetigny, Talant). Il a été proposé par les opérateurs SDAT et 
ACODEGE de nommer l'unité : Équipe Mutualisée ACODEGE SDAT (EMAS) 
Les publics pris en charge, sont des personnes de plus de 18 ans domici-
liées en logement autonome, en souffrance psychique, dans l'incapacité 
de formuler une demande de soins. À l’issue de cette année d’expérimen-
tation, un bilan de l’activité a été réalisé qui a permis de mettre en lumière 
les excellents résultats et les membres du comité de pilotage ont décidé 
la prolongation du dispositif pour une nouvelle année soit jusqu’au 6 oc-
tobre 2021. 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
l’État et notre association ont convenu d’établir leurs relations dans le 
cadre d’une démarche volontaire et conjointe de transparence et d’enga-
gements réciproques tant dans les actions entreprises, l’attribution et la 
gestion de moyens budgétaires (pour la partie CHRS) que dans l’évaluation 
des résultats atteints en fonction des objectifs définis en commun. 
Pour la partie CHRS, le présent contrat permet de renforcer le positionne-
ment stratégique et décisionnel de l’association en lui permettant de faire 
des choix de gestion, en accord avec la DDCS et la DRDJSCS, conciliant lisi-
bilité des actions, optimisation des coûts, maintien d’une situation budgé-
taire et comptable équilibrée, et promotion de la qualité de l’accueil et du 
service rendu aux usagers. 
En conséquence, le présent contrat a pour objet de définir et de donner 
un cadre aux relations partenariales entre les services de l’État et notre 
association pour une période de 5 ans (2020-2024) 
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