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L’édito de la Présidente
Après cet été bien chaud, voici le temps de la rentrée et de la
reprise d’activités.
Depuis le mois de juin, plusieurs activités se sont déroulées pour
nos bénéficiaires, je reviendrai dans cette lettre d’actus sur certaines d’entre elles qui ont été des moments forts pour tous.
Un événement que nous attendons depuis plusieurs mois a démarré au début du mois de septembre
En effet, l’accueil de jour a investi le 20 septembre des locaux
temporaires puisque les travaux de démolition vont commencer
début octobre et donner le top départ à des travaux qui vont
durer certainement quinze mois
Ce projet initié en Mai 2021 arrive enfin à être une réalité.
J’espère que vous avez passé des vacances reposantes et je serai heureuse de vous donner rendez-vous sur cette fin d’année
pour différentes manifestations qui sont inscrites à l’agenda.
Bonne rentrée à tous,
Martine GIRARD, Présidente SDAT

 DES MOMENTS FORTS POUR NOS BÉNÉFICIAIRES
Une rencontre avec les élèves du lycée Saint-Joseph
Deux professeurs du lycée Saint-Joseph ont travaillé avec un
groupe d’élèves sur un projet ayant pour thème « changer les
regards sur l’exclusion ».
Le vendredi 10 Juin dans le jardin du foyer de la Manutention,
deux travailleurs sociaux de l’accueil de jour accompagnés de
deux personnes en errance ont accueilli ces lycéens et leurs
enseignants.

Étaient également présents à ce temps d’échanges, la Présidente Martine Girard, le Secrétaire Jean-Luc Joly et le Directeur Général Brice Morey.
Les deux personnes suivies par les équipes d’ACV ont accepté
de livrer des éléments de leurs parcours respectifs mais également d’échanger autour des difficultés qu’ils peuvent rencontrer au quotidien.
Les lycéens étaient venus avec différents produits d’hygiène
qu’ils avaient pu acheter grâce à une collecte effectuée au sein
de leur établissement. Un grand merci à eux pour leur générosité.
À la fin de la rencontre, tous les participants ont pu profiter d’un
buffet confectionné par les élèves, rencontre particulièrement
appréciée des deux personnes en errance qui ont été très touchées de l’accueil bienveillant et chaleureux des lycéens et de
leurs encadrants.
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Des baptêmes de l’air pour nos résidents et bénéficiaires
Le 29 Juin plusieurs résidents du foyer de la Manutention, ont
pu bénéficier d’une initiation « vols découvertes » à l’aéro-club
de Darois. Ces baptêmes de l’air ont pu avoir lieu grâce au Président de l’aéro-club de Darois, Monsieur Jean Wiacek qui est
également administrateur dans notre association et au Conseil
Départemental qui a financé en partie cette opération.
Le 6 Juillet, c’était au tour de 6 personnes de l’accueil de jour
et de deux encadrants de s’initier au pilotage.
Un moment riche en sensations fortes. Les participants, tous
ravis sont repartis avec de très belles images en tête.

.

Remise de passeports numériques avec la fondation Orange
Le développement du numérique et la dématérialisation croissante des échanges constituent une réalité objective. A Beaune,
le Jeudi 7 juillet, la SDAT et la Fondation Orange ont remis un
Passeport Numérique à 7 salariés en insertion, ayant suivi, sur
leur temps de travail, un apprentissage au numérique.
Madame Véronique Morlighem, Déléguée Régionale d’Orange en
Bourgogne, Madame Martine Girard, Présidente SDAT, Monsieur
Gilles Dravigny, Directeur adjoint SDAT, Monsieur Francis Jacqueray, Délégué Régional de la Fondation Orange ont remis un
Passeport Numérique à chaque salarié en insertion, ayant suivi,
sur son temps de travail, un apprentissage au numérique.
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 portées 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.

UN NOUVEL ACCUEIL DE JOUR SE PROFILE
Le bâtiment de l’Accueil de Jour des 15 et 15 bis rue des Corroyeurs à Dijon a vécu (photos de gauche), il était présent sous l’appellation « Restaurant Populaire »depuis 1988. La démolition totale va prochainement démarrer, le nouvel ensemble (photo de droite)
sera disponible dans environ 15 mois, sauf aléas.
Un local provisoire pour poursuivre l’activité a été installé à proximité immédiate dans des éléments modulaires.

 À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA SDAT, second portrait
Francine, maîtresse de maison du Foyer de la Manutention
Bonjour Francine, vous occupez le poste de maîtresse de maison
au foyer de la manutention. Quel a été votre parcours et pourquoi
avoir voulu travailler à la SDAT ?
J’ai intégré la SDAT en 2019. Précédemment, j’occupais un poste
en CDD sur le dispositif Art pour le Dire qui intervient auprès de
personnes accompagnées.
J’ai également obtenu en parallèle mon BTS d’Économie Sociale
et Familiale.
J’avais effectué une demande de stage à la SDAT et j’ai été rappelée pour me voir proposer le poste de maîtresse de maison.
J’ai donné suite car ce poste correspondait à ma formation et à
ce que je pensais pouvoir apporter aux résidents.

Pouvez-vous nous dire plus précisément en quoi consiste votre
fonction ?

Pour imager, je dirai que c’est un poste « couteau suisse » et est
au centre du foyer de la Manutention en ce sens que je dois être
en mesure de répondre aux demandes de mon encadrement, des
travailleurs sociaux, des agents de service et des résidents sur
tout le volet logistique.
Il faut avoir la capacité de répondre à tout type de demande, surtout être attentif à tout ce qui se passe et être vigilant à la situation des résidents notamment de la MAPAM et des LHSS afin de
faire remonter les difficultés éventuelles.
Je suis en lien régulier avec le chef du service logement pour faire
en sorte que tout fonctionne dans le bâtiment.
J’assure également la coordination des agents de service : planning, recrutement, gestion des absences, remplacement….

Selon vous, qu’apporte votre fonction au sein du foyer de la Manutention ?
Le poste de maîtresse de maison permet de soulager les cadres
et le membres de l’équipe en répondant aux préoccupations et
aux petits tracas quotidiens des résidents. Faciliter la vie du quotidien si l’on peut le résumer ainsi.
Il faut savoir s’adapter, faire preuve d’imagination pour trouver
des solutions. Être multicarte en quelque sorte.

LES SÉJOURS 2022 FINANCÉES PAR LE FONDS DE DOTATION
Séjour à Annecy
Séjour pour 10 personnes de la MAPAM au cours duquel les
résidents vont rompre avec le quotidien du foyer, créer des
liens sociaux entre les résidents, se découvrir dans un contexte différent, évaluer l’autonomie en dehors des repères

du foyer, se cultiver par le biais de visites diverses, découvrir une autre
région, partager des moments de convivialité, créer des moments
d’échanges privilégiés

Séjour au Canet-en-Roussillon
Séjour pour 3 personnes prises en charge en appartement
de coordination thérapeutique pendant 3 jours du 5 au 8
septembre 2022 avec pour objectifs de : Lutter contre
l’isolement, favoriser le lien entre les personnes accompagnées en ACT, favoriser l’entraide, les relations,
l’échange entre pairs, participer au renforcement de l’estime de soi des personnes accompagnées, mobiliser les
capacités des usagers en les rendant acteurs dans la création et l’organisation de ce projet de séjour

Visite au Parc aux Oiseaux
Visite parc aux oiseaux : Cette sortie d’une journée et qui
s’est déroulée le 23 Août a été proposée à 6 résidents du
service ACT et LHSS Hébergés. Les participants ont été accompagnés dans le cadre de maladie chronique et/ou aigue
en situation de fragilité psychologique et sociale, nécessitant
des soins et un suivi médical avec pour objectifs :

Se détacher du contexte de soin, Favoriser la convivialité entre
résidents et professionnels, Créer de la cohésion et de l’entraide entre
les participants, Valoriser le lien social et l’ouverture vers l’extérieur,
Développer une dynamique de groupe au sein des deux services, Susciter la participation des résidents afin de les maintenir dans une dynamique sociale, Lutter contre l’isolement affectif et social

Séjour dans la Loire
Séjour de 4 jours du 20 au 23 Septembre 2022 pour 12 personnes des deux pensions de familles dijonnaises. Les Objectifs pédagogiques réalisés avec les représentants des personnes accueillies sont : Changer de lieu, dormir hors de
chez soi et découvrir une nouvelle région, se ressourcer en
campagne à la suite de la crise sanitaire due au COVID, passer quelques jours ensembles, s’amuser, se détendre, profiter d’un gîte avec jacuzzi et piscine.
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