Les actus du printemps
Mars 2021
L’édito de la Présidente,
Voici le 3ème numéro des actualités de la SDAT qui est aussi le 1er
numéro de l’année 2021. Les conditions sanitaires nous obligent
toujours à réduire nos relations sociales et à nous organiser au
mieux pour continuer à accueillir nos publics dans des conditions de
distanciation satisfaisantes. L’ensemble des services de l’insertion
sociale et de l’insertion professionnelle continuent de travailler avec
la même énergie même s’il faut encore s’adapter pour se protéger
soi-même et protéger les autres.
2021 commence avec des nouveautés dans plusieurs domaines : de
nouveaux locaux pour plusieurs services, un nouvel organigramme
notamment pour le pôle de l’insertion sociale, de nouveaux administrateurs, et de nombreux projets importants sont initiés en ce début d’année.
Gageons que ces projets voient leur réalisation pleine et entière
pour la progression et la modernisation de la SDAT.
Martine GIRARD

 DE NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT :
Des bureaux mieux adaptés

Un nouvel organigramme pour la SDAT

Les services de l’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL),
dispositif financé par la Métropole Dijonnaise et le Service d’Accompagnement Socio-éducatif Renforcé (SASR), dispositif mis en place
avec le SPIP (Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation) occupaient jusqu’alors des locaux vétustes et non adaptés. La Direction Générale a souhaité installer les collaborateurs de ces deux services dans des locaux plus confortables refaits à neuf.
Ces deux services occupent depuis le 15 février une maison située
21 rue Pierre Curie à Chenôve, bien qui a été loué à un particulier.

Après une année de mise en œuvre d’une nouvelle organisation des
services, Le Directeur Général de la SDAT, Brice MOREY a réfléchi
avec son équipe de direction à un ajustement des différents dispositifs de l’insertion sociale et de l’insertion professionnelle. Au sein
de la direction de l’insertion sociale, deux pôles territoriaux (Dijon
Métropole et Sud Côte d’Or, arrondissement de Beaune) avec un
pôle accueil, hébergement, insertion ( AHI) et un pôle accompagnement dans le logement.
Le centre de santé polyvalent de Dijon et le dispositif un chez soi
d’abord sont directement rattachés à la direction générale.
La direction de l’insertion professionnelle est implantée sur trois
sites : le site de Dijon, le site de Seurre – Nuits-Saint-Georges et le
site de Beaune.
Cette nouvelle organisation plus cohérente permettra une meilleure
lisibilité des différentes activités, véritable outil de management
dont la nécessité sera largement décrite dans notre futur projet associatif.

 LA NÉCESSAIRE MISE EN CONFORMITÉ AVEC NOS STATUTS :
Le Conseil d’Administration se renforce



Nos statuts prévoient 21 membres pour le Conseil d’Administration.
Nous n’étions que 14 depuis plusieurs années. Avec notre projet de
réécriture de nos statuts, le Ministère de l’Intérieur nous a demandé
de nous mettre en conformité avec l’article 4 de nos statuts.
Ainsi, lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue
le 26 Janvier dernier ont été élus 7 nouveaux administrateurs.
Nous leur adressons nos plus chaleureuses félicitations et nous sommes
très heureux de les accueillir pour travailler ensemble sur de nombreux dossiers.

avec sept nouveaux administrateurs
Mesdames,
Christine GARNIER, Marie-Camille MOHIER
Elisabeth WAULTIER
Messieurs,
Hubert DE CARPENTIER, Alain MAZUE,
Bertrand VERNET, Jean WIACEK

 UN MEILLEUR ACCUEIL POUR LES PLUS DÉMUNIS :
Réouverture du second accueil de jour

Accueil de jour rue des Corroyeurs

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 pu rouvrir les portes du deuxième accueil
de jour le 15 Février dernier dans le but d’accueillir ces personnes
dans de meilleures conditions de distanciation. Ce lieu restera ouvert jusqu’ au 31 Mars prochain.
Cet accueil situé au 2 rue Lafontaine à Dijon est ouvert de 8h à 16h
du lundi au vendredi.
Les personnes accueillies peuvent prendre leurs petits-déjeuners et
des repas leur sont servis pour le déjeuner.

Avant le démarrage d’importants travaux d’amélioration pour les
locaux de l’accueil de jour, de nouvelles installations sanitaires : une
douche et une toilette supplémentaire ainsi que l’arrivée d’eau
chaude sur tous les points d’eau ont été réalisés apportant ainsi un
confort supplémentaire à toutes les personnes accueillies dans ces
locaux. Ces travaux ont été coordonnés par l’entreprise UNEED SERVICES pour un montant total de 21 K€ financés par des fonds alloués
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Les pensions de famille s’installent



à la Chapelle Cottolengo

D’importants travaux et aménagements ont été réalisés et sont
maintenant terminés. Ainsi, les bénéficiaires des pensions de familles dijonnaises vont pouvoir disposer de locaux d’animation mutualisés à partir du 15 Mars prochain. Les encadrants vont être à
même de leur proposer toute une gamme d’activités dans des locaux refaits à neuf et totalement fonctionnels.
Nous rappelons que ces nouveaux locaux nous ont été mis à disposition par la paroisse Saint-Bénigne dans le cadre d’une convention,
ce dont nous les remercions

 LES ACTIONS PARTENARIALES DE LA SDAT :
Mieux être pour les femmes

Mise en place d’un atelier couture

Le jeudi 25 Février 2021, dans les locaux du Centre communal d'action sociale (CCAS), élus et associations ont été conviés par Monsieur Antoine HOAREAU, Adjoint aux affaires sociales pour procéder
à la distribution de protections hygiéniques. Le CCAS a offert 56.064
protections, pour un budget de 9.965 euros, à neuf associations locales partenaires : ADEFO, Coallia, le Secours populaire, le Secours
catholique, les Restos du Coeur, Solidarités Femmes 21, la SDAT, le
service social du CROUS Bourgogne-Franche-Comté et le centre de
prévention santé de l'université de Bourgogne.
Pour notre association, Madame Martine GIRARD, Présidente et
Madame Joséphine MICALI Directrice Adjointe du pôle AHI à la direction de l’insertion sociale ont reçu 5 cartons de 16 paquets de 16
protections qui ont été déposés au centre d’accueil de jour, au
centre de santé polyvalent de Dijon ainsi qu’au foyer de la Manutention.
Un grand merci à la ville de Dijon qui, par cette initiative a souhaité
contribuer au mieux-être des femmes et à mettre en lumière ce
facteur supplémentaire de précarité qui les touche particulièrement.

La mise en place de l’atelier couture, orienté sous-traitance industrielle, s’inscrit dans un partenariat global piloté par le Pôle Ressources IAE ( Insertion par l’Activité Economique) au niveau régional.
L’ambition est de pouvoir apporter une réponse collective aux besoins des collectivités et entreprises du territoire.
Les premières collaborations s’articulent sur la confection de
masques enfants, Mas’kid, à destination des écoles primaires dont
nous vous avions parlé dans la lettre d’infos de décembre dernier.
Ce projet regroupe aujourd’hui une douzaine de structures d’insertion de Bourgogne-Franche-Comté qui ont investi chacune sur des
outils de production de type industriel ( tables de découpe, brodeuses, tables de couture, surjeteuses professionnelles).
Au-delà de la confection de masques enfants, l’ambition est de pouvoir se positionner sur des opérations de sous-traitance pour des
enseignes nationales et internationales de prêt-à-porter
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