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..L’édito de la Présidente
Nous sommes déjà à la moitié de l’année et les événements et
les activités continuent de se dérouler pour le bien-être de nos
résidents et bénéficiaires.
Certains d’entre eux vont pouvoir profiter de l’été et de séjours
à Annecy et à Cannet- en-Roussillon grâce à la participation du
fonds de dotation de la SDAT qui a à cœur d’améliorer le quotidien de nos résidents. J’en suis particulièrement heureuse.
La SDAT s’est dotée d’un nouveau Conseil d’Administration de
15 membres qui a été élu pour 3 ans lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 23 Juin dernier.
Enfin et pour rester dans la droite ligne d’une communication
que nous voulons moderne et dynamique, notre site internet a
fait peau neuve et vous allez pouvoir le découvrir dès à présent
en vous rendant sur notre site à l’adresse www.sdat.asso.fr
Avant de partir en vacances, je vous engage à parcourir cette
petite lettre d’infos à travers laquelle vous pourrez constater
que la SDAT poursuit son souhait d’être une association qui se
veut active et partenaire.
Bel été à toutes et tous,
Martine GIRARD, Présidente SDAT

 DU NOUVEAU POUR NOTRE GOUVERNANCE
..Un nouveau Conseil d’Administration de 15 membres

Le doyen et le benjamin de l'Assemblée

Suivant le titre VI de nos nouveaux statuts intitulé « Dispositions
transitoires » et son article 23, les membres du conseil d’administration, élus selon les statuts annexés au décret du 30 Mars
1915, devaient démissionner individuellement ou collectivement
dans les 6 mois suivant la publication de l’arrêté approuvant les
présents statuts. Les nouveaux statuts ont été publiés au Journal
Officiel du 26 Février 2022 et c’est donc lors de l’Assemblée Générale du 23 Juin 2022, que l’ensemble des membres du Conseil
d’administration ont démissionné et de nouvelles élections se
sont déroulées conformément aux dispositions contenues dans
l’article 7 et un nouveau conseil d’administration de 15 membres
a été élu pour 3 années.
Liste des administrateurs : Charles AVENA, Rémy BERTRAND,
Patrick BOUGENOT, Nicole DESPONT, Louise DUCHINI, Christine GARNIER, Martine GIRARD, Jean-Luc JOLY, Pierre LAFFITTE, Monique MAROILLEY, Camille MOHIER, Dominique TALLON, Bertrand VERNET, Elisabeth WAULTHIER, Jean WIACEK.
À l’issue de l’Assemblée Générale, les nouveaux administrateurs
ont désigné les membres du bureau qui restent au nombre de 5 : :
Présidente, Martine GIRARD ; Vice-président, Rémy BERTRAND ; Secrétaire, Jean-Luc JOLY ; Trésorier, Patrick BOUGENOT ; Trésorier-adjoint, Pierre LAFFITTE.

www.sdat.asso.fr

 DES ÉVÈNEMENTS AVEC NOS PARTENAIRES
..L’inauguration de la bricothèque à la MJC des Grésilles
Le partenariat entre la MJC des Grésilles et la SDAT a permis aux participants de l’atelier de remobilisation EPI de s’associer
aux usagers de la MJC des Grésilles, de tous âges, afin de fabriquer un bar pour l’espace KAWA. Cette réalisation s’est déroulée entre février et mars 2020, sur la base de 5 séances hebdomadaires. Elle a mobilisé une dizaine de bénéficiaires d’EPI
et une douzaine d’habitants du quartier. Malheureusement, le confinement lié à la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser
l’inauguration qui avait été prévue initialement.
Ce bar nous a été mis ensuite à disposition pour compléter notre aménagement au sein du VYV Festival en 2021 et rejoindra
à nouveau le village des artistes au VYV Festival des 11 et 12 Juin 2022.
Le
succès
de
cette
collaboration très fructueuse nous
a conduit à en envisager un
nouveau projet commun à travers
le cadre de la création d’une
la fabrication d’un établi dans
bricothèque, au sein de la MJC
qui permettra l’emprunt de
matériel de bricolage, dans
une démarche solidaire, économe
et durable.
C’est ainsi que lors du «
festival au jardin », le 6 et 7 octobre
une vingtaine d’habitants du
2021, 6 bénéficiaires d’EPI et
quartier
ont
débuté
la
fabrication d’un établi. Les finitions
séances au sein de notre atelier
ont ensuite été effectuées en 5
bois avec la participation
d’Hervé de la MJC.
Ce partenariat est exemplaire
car il valorise à la fois nos
bénéficiaires et les habitants
du quartier des Grésilles, avec pour
certains la double casquette
de bénéficiaire et habitant du
quartier. C’est également pour
la SDAT, une illustration de sa
solidarité
et
de
son
engagement au cœur des QPV.
Le projet se poursuivra avec la réalisation d’un deuxième établi entre avril et mai 22.
Le 6 avril dernier a eu lieu l’inauguration de cette bricothèque au centre social des Grésilles. .
Pour cette occasion, notre Présidente a pu présenter l’Espace Permanent d’Insertion (EPI) de SDAT Entreprise qui a été à
l’œuvre pour la réalisation de cette bricothèque.
L’inauguration s’est terminée par un pot convivial avec la participation du groupe de musique Ze Tribu Brass Band.

Une sortie pour les résidents du foyer au parc de l’Auxois
Les résidents du Foyer ont passé une superbe journée au Parc de l’Auxois le 6 Mai dernier.
La journée a été un véritable moment de détente et
de convivialité, pendant lequel chaque résident a pu
profiter à son rythme et en toute liberté de la journée.
Le repas préparé par les Pensions de Familles a été
partagé avec tous, moment propice aux échanges
entre professionnels et entre les résidents.
Les encadrants remercient vivement le Rotary Club
Toison d’Or pour leur participation au financement, l’équipe des Pensions de Familles et leurs
résidents pour cette belle journée.

Un afterwork avec nos entreprises « Vous vous engagez pour eux à nos côtés »
Cet événement qui s’est déroulé le 2 juin dernier, a réuni les entreprises qui nous font confiance et qui nous permettent d’assurer nos missions d’insertion et de retour vers l’emploi des plus
vulnérables.
L’objectif a été de leur présenter plus précisément la SDAT, ses
valeurs, mais surtout de valoriser la plus-value « sociale » qu’elles
apportent en nous confiant la réalisation de prestations.
Dans un lieu de caractère qui allie histoire et modernité, Brice
Morey et Gilles Dravigny ont organisé une soirée au cours de laquelle ils se sont attachés à valoriser le réseau de partenariat au
sein de SDAT Entreprise.

Ils ont présenté la pédagogie de la SDAT sur la mise en activité.
C’est un principe fondateur, inscrit dans nos statuts. Elle met en
œuvre des actions professionnelles adaptées aux problématiques des personnes accueillies en rupture sociale et professionnelle.
L’intérêt de cette soirée a également résidé dans le fait que plusieurs entreprises ont parlé de leurs expériences menées avec
SDAT Entreprise au cours d’une table ronde animée par Brice
Morey.

LA SDAT SE PRÉOCCUPE ACTIVEMENT DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Le projet Maraud’IN
L’équipe d’ACOR Centre-Ville a choisi de répondre à l’appel à candidatures MARAUD’IN lancé par la Fédération des Acteurs de la Solidarité avec le soutien de le fondation Afnic, la Française de Jeux et
la fondation J.M Bruneau.
En effet, le public en errance éprouve des difficultés à accéder aux
différents outils numériques. Tandis qu’il bénéficie en majorité d’un
téléphone portable, l’accès à internet est souvent limité ce qui complexifie la réalisation de démarches administratives. En effet, la dématérialisation des démarches administratives ainsi que la digitalisation de la société renforcent un peu plus la marginalisation d’un public déjà fortement isolé. Cette situation complexifie l’autonomie du
public dans la réalisation et le suivi de ses démarches.
Après avoir pris connaissance des détails du projet, le bureau du
Conseil d’Administration, très intéressé par le projet a accepté d’engager la SDAT et plus spécifiquement le dispositif ACOR CENTRE
VILLE à mettre en œuvre le projet maraud’IN, la maraude d’inclusion
numérique.
Les membres du bureau adhèrent à cette démarche souhaitée par
l’équipe de la SDAT puisqu’elle répond totalement à un besoin très
nettement identifié, d’autant que l’ensemble des professionnels de
la structure seront associés à l’ensemble des étapes identifiées dans
ce projet.
Les administrateurs de la SDAT suivront avec grand intérêt les résultats de cette candidature.
Nous venons d’apprendre que la candidature d’ACOR Centre-ville
au projet Maraud’IN a été retenue.
Ce projet Maraud’IN permettra à ACOR Centre-ville de bénéficier
notamment :
•
D’une dotation de 5.000 euros pour équiper conformément
au cahier des charges proposé par la Fédération
•
D’un casier sécurisé pour l’accueil de jour ;
•
D’une formation de deux jours (espacé d’un mois au moins)
sur la médiation numérique adaptée aux spécificités de la veille sociale à partir du mois de juillet 2022.
Souhaitons que ce projet permette de répondre un maximum aux besoins d’inclusion numérique des bénéficiaires de l’accueil de jour.

Un conseiller numérique au sein de SDAT Entreprise
Paul répond à nos questions

Bonjour Paul, tu occupes un poste de conseiller numérique sur
SDAT entreprise depuis septembre 2021. Quelles ont été tes motivations et le parcours pour arriver sur ce poste ?

J’ai découvert ce nouveau dispositif par le biais d’un réseau social.
Cela m’a rapidement intéressé sachant que je suis déjà passionné
par les domaines du numérique. J’ai dû m’inscrire sur le portail de
recrutement avec ma position géographique pour trouver un site de
travail qui me correspondait.
SDAT Entreprise m’a contacté courant août pour une première rencontre. Après cet entretien, j’ai transmis un projet que j’avais en
tête pour la mise en route de ce poste de conseiller numérique.
J’ai intégré SDAT Entreprise en septembre. Mi-octobre j’ai débuté
ma formation de 4 mois qui s’est déroulée en distanciel.
Peux-tu me parler de ce que tu mets en œuvre au quotidien ?
J’interviens à la fois en accompagnement individuel et en collectif.
Au niveau collectif : j’accompagne les salariés en insertion sur les
actualisations Pôle emploi, sur des cours de pré-codes pour un public élargi rencontrant ou non des difficultés au niveau de la langue,
sur l’utilisation du site My Dijon par exemple pour les inscriptions
en accueil de loisirs ou accueil périscolaire…. J’essaie de trouver
des supports parlant pour les personnes que j’accompagne. L’idée
étant qu’ils y trouvent un intérêt rapide et que cela suscite leur envie
d’en savoir plus sur l’utilisation des différents portails institutionnels.
Au niveau individuel, je m’autorise à répondre le plus précisément
possible aux petits problèmes rencontrés dans

l’utilisation de l’outil numérique : cela peut aller du paramétrage
d’un ordinateur, à la création d’une boîte mail, la mise à jour
d’information sur un site, le téléchargement d’application, l’utilisation du smartphone dans les démarches quotidiennes
comme la recherche d’emploi…
Une bonne partie de mon travail consiste à dédramatiser l’utilisation de l’outil, à rassurer les salariés, à expliquer comment
fonctionnent les sites, l’utilisation des données transmises, la
sécurité dans la navigation.

Comment tu évalues aujourd’hui l’utilité de ces interventions ?

La fracture numérique est réelle pour une bonne partie de nos
salariés. Ces interventions ne constituent pas une fin en soi mais
restent un outil qu’il faut utiliser régulièrement. Le besoin d’accompagnement est constant. Je trouve une véritable satisfaction dans la confiance générée avec les salariés et le fait de pouvoir élargir les domaines de mon intervention avec eux

 DES CHANTIERS VALORISANTS POUR SDAT ENTREPRISE
SDAT Entreprise SEURRE crée un bureau pour la Mission Locale de Saint Jean de Losne
À la demande de la Mission locale de Beaune, la SDAT a assuré la
réalisation du cloisonnage d’un bureau créant ainsi un nouvel espace
de travail pour les professionnels intervenant au sein de l’antenne de
Saint Jean de Losne. Accompagnés de Cyrille DEMONFAUCON, encadrant technique, David, Raphaël et Donovan, tous trois salariés du
Chantier d’insertion de Seurre, ont pu mettre à profit leurs compétences et en acquérir de nouvelles. Ce type de chantier extérieur est
très apprécié des équipes à trois niveaux :




Valorisation des savoirs faire des bénéficiaires
Dimension « d’intérêt collectif »
Diversification des activités supports

Cette collaboration interinstitutionnelle est une belle illustration de
la dynamique de développement social local à l’œuvre dans les territoires ruraux.

SDAT Entreprise BEAUNE a réhabilité un espace pour la Mission Locale de BEAUNE
Cette prestation a mobilisé une équipe de 5 salariés du chantier
d’insertion de Beaune et un encadrant technique. Les travaux ont
consisté à démonter du mobilier et une estrade, réaliser une dalle
en béton, repeindre l’ensemble des murs et des portes en intérieur
et extérieur. La pose du revêtement de sol a été effectuée par un
autre prestataire. Cette nouvelle salle de réunion répond désormais aux différents besoins de la Mission Locale.

Le Bric à Brac de SDAT-Entreprise sollicité pour l’accueil d’une famille ukrainienne à Seurre
La commune de Seurre a récemment mis à disposition un
logement en vue de l’accueil d’une famille venue
d’Ukraine. L’élan de solidarité des seurrois avait permis
de collecter de nombreux objets et produits nécessaires à
l’installation de la famille dans la commune. Le magasin
Bric à Brac a pu compléter l’équipement du logement.
Inscrite dans l’économie circulaire l’activité de réemploi
revêt également une dimension solidaire. Jean Louis
ROUSSELET, Conseiller municipal, a ainsi pu choisir les
éléments les plus adaptés au projet de la commune dont
la SDAT a fait don.
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