Et voici l’été…
Juin 2021
L’édito de la Présidente
Nous arrivons à la moitié de l’année 2021 et nous devons toujours compter avec le virus et il nous faut rester vigilants et
prudents. Heureusement, outre les masques, le gel hydroalcoolique et les gestes barrières, des moyens médicaux sont
mis à notre disposition tels que les vaccins et les différents
tests. Ce qui nous permet déjà de proposer à nouveau des divertissements et des activités à nos bénéficiaires qui retrouvent ainsi un début de période plus dynamique.
Nos instances règlementaires se sont tenues le 22 Juin dernier
pour dresser un bilan de notre activité 2020, année déjà très
perturbée mais pour laquelle l’ensemble des équipes ont continué à travailler pour les personnes suivies par nos services.
Je tiens particulièrement à les remercier pour leur dévouement et leur implication.
Je souhaite à tous, salariés, usagers, administrateurs, bénévoles et adhérents un très bel été et je vous donne rendezvous en septembre pour de nouvelles actualités.
Martine GIRARD

Vue partielle de la fresque du Foyer de la Manutention

 LA LUTTE CONTRE LA COVID-19
La vaccination à la MAPAM

Des autotests offerts par la ville de Dijon

Grâce à l’intervention de l’Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté, l’antenne de vaccination du CHU
de Dijon est venue le 23 Mars dernier à la Maison d’Accueil
pour Personnes Âgées Marginalisées pour vacciner contre la
Covid-19 une trentaine de résidents pour lesquels un accord
avait été préalablement recueilli.

Mardi 11 Mai, la ville de Dijon a offert 3000 autotests de dépistage de covid-19 à 7 associations dijonnaises qui viennent
en aide aux personnes précaires dont la SDAT.
Martine GIRARD, Présidente et Joséphine MICALI directrice
adjointe de l’insertion sociale se sont vu remettre 100 boîtes
contenant chacune 5 autotests. Ceux-ci ont été distribués au
centre de jour, à la MAPAM et au centre de santé polyvalent.
L’accès aux autotests contre la covid-19 ne doit pas être réservé à celles et ceux qui peuvent en acheter. C’est le sens de
l’action qui a été menée avec le CCAS de la ville de Dijon, dans
la lignée de toutes les actions entreprises par le Maire de Dijon, François Rebsamen depuis le début de la pandémie.

SDAT, association loi 1901, créée en 1903, reconnue d’Utilité Publique en 1906 – Site web et contact : www.sdat.asso.fr

 DES ACTIVITÉS POUR NOS BÉNÉFICIAIRES
Pâques au Foyer de la Manutention

Une fresque dans la cour du Foyer

Les cloches sont passées au Foyer de la Manutention ; lors du
déjeuner dominical chaque résident s’est vu remettre un lapin en
chocolat. Un moment convivial que chaque résident a pu apprécier. Un grand merci aux animateurs pour cette attention et
l’organisation de ce temps festif qui a pu se dérouler sous le soleil.

La cour du Foyer de la Manutention a pris des couleurs avec la
venue des beaux jours. Avec la participation des résidents du
Foyer, CRAZY SPRAY a réalisé une impressionnante fresque murale représentant un aquarium dans lequel évolue un splendide
dauphin. Un temps « d’inauguration » est prévu d’ici l’automne.
Photo en haut de la première page.

Un concert sur le site de Cracovie

Avec Blue Orchid

Le Mercredi 5 Mai à 16h a eu lieu un concert avec l’orchestre Blue
Orchid dans les locaux de l’Espace Permanent d’Insertion.
Assistaient à ce concert les personnes travaillant à EPI et leurs
encadrants. Martine GIRARD, Présidente et Brice MOREY Directeur Général étaient présents de même que Gilles DRAVIGNY, Directeur Adjoint de l’insertion professionnelle.
Pour ce concert ont été réalisées des affiches annonçant ce moment musical (atelier peinture) et une initiation à la photographie avec Inuk photographie a été organisée pour 3 personnes
d’EPI qui ont été formées pour prendre des photos pendant le
concert.
Une captation du concert et des interviews des participants au
concert ont été réalisées. Ces enregistrements seront réutilisés
par LA VAPEUR qui a prévu de faire une exposition photos et son
des concerts externalisés dans leurs locaux.

La remise des diplômes Orange

… à des salariés de SDAT Entreprise

La SDAT représentée par Monsieur Pierre LAFFITTE, Vice-Président et Monsieur Gilles DRAVIGNY, Directeur Adjoint de SDAT
Entreprise et la Fondation Orange représentée Franck TERMIGNON responsable régional Orange solidarités et Mme
MORHLIGHEM déléguée régionale Orange ont remis le Mardi 8
Juin à 10h00, un Passeport Numérique à chaque salarié en insertion, ayant suivi, sur leur temps de travail un apprentissage au
numérique.
Les personnes qui ont suivi ces ateliers ont témoigné sur la façon
dont ils ont vécu cette formation.
L’enjeu pédagogique, citoyen, développé par ce projet réside
dans un accompagnement, un enseignement progressif par
groupe de niveau en fonction du rythme d’apprentissage.

Le développement du numérique dans notre société et la dématérialisation croissante des échanges constituent une réalité objective. Les missions que nous portons au sein de l’accompagnement individualisé n’en sont pas exclues. Les champs d’intervention de l’hébergement, de l’accès aux droits, de l’emploi, du budget, et de la relation institutionnelle avec des opérateurs publics
impliquent nécessairement une maîtrise minimale des outils numériques.
Les personnes formées ont trouvé un grand intérêt à suivre cet
enseignement : reprise de confiance en soi, diminution de la
frustration face à la méconnaissance, mise en application au domicile pour celles et ceux qui ont du matériel approprié.

 DU NOUVEAU DANS NOTRE ORGANISATION FONCTIONNELLE
Pensions de familles, Foyer de la Manutention

SDAT Entreprise

Prise de fonction de Cédric THIBAUT en tant que chef de service du
pôle pensions de famille et service d’aide à la personne
Arrivée de Elodie HIRCHI en tant que chef de service en charge des
dispositifs médicaux-sociaux (MAPAM, Lits Halte soins Santé (LHSS),
Appartement de coordination Thérapeutique et équipe mobile
LHSS) au sein du site Manutention à Dijon
Suite à l’avis favorable remis après la visite de conformité réalisée le
27 avril dernier par l’Agence Régionale de Santé, les 4 places d’appartement de coordination thérapeutique ont pu accueillir leurs
premiers bénéficiaires

Dans le cadre de la poursuite de son implantation pour répondre
aux besoins locaux, SDAT entreprise compte désormais 3 sites
territoriaux :

-

Dijon Métropole,
Beaune,
Seurre/Nuits St Georges
avec David RENEVRET
comme nouvel Adjoint de Direction

