L’essentiel · 2021

Cette année, comme l’année précédente, a été marquée par les conséquences de la
pandémie. Notre activité s’est donc déroulée en maintenant les mesures sanitaires, mais n’a
toutefois connu aucun ralentissement. Bien au contraire.
En effet, nous avons maintenu et parfois même relancé et accru nos activités pour répondre
aux besoins. Domiciliation, services, accueil de jour, accompagnements social, vers le logement
et vers l’emploi, ou encore formation, nos missions sont plus que jamais nécessaires.
Si la hausse de la grande précarité a accru les demandes en notre direction, nos partenaires
institutionnels ont su nous accompagner. Nous les en remercions, comme nous remercions les
salariés et les bénévoles pour leur engagement !
Cette année consacre aussi le lien avec les personnes que nous accueillons et
accompagnons au quotidien. Ce sont des rencontres, des histoires, des relations, des
échanges au gré de nos actions et qui constituent notre raison d’être.
L’ASSOL – Maison des chômeurs et précaires a désormais 35 ans et continue d’avancer, avec
son temps et avec toutes les personnes et tous les partenaires qu’elle rencontre.

« Le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion. »
Victor Hugo

Cette année nous avons fait face à des
besoins en forte hausse. Nous y avons répondu
en maintenant notre activité, voire en
l’augmentant, et en développant notre équipe.
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Nous comptons 26% de personnes domiciliées en plus cette année
En 2021 nous dénombrons 767 personnes domiciliées, contre 562 en 2020. Cette hausse
s’accompagne d’une augmentation similaire du nombre de familles (+22%) et de personnes sortant
du dispositif d’asile. Entre autres réponses nous avons opéré un recensement des personnes
sortant du dispositif d’asile et fait évoluer notre procédure de renouvellement de domiciliation.
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… et une forte augmentation des besoins d’aide alimentaire
En l’impossibilité d’organiser des repas collectifs, nous avons distribué, 3 jours par semaine, 1805
repas sous forme de paniers, comportant des plats préparés en barquettes et des aliments en
portions prêtes à manger. A l’issue d’une année 2020 compliquée, nous avons significativement
augmenté le volume d’aide alimentaire en 2021 : +61% de repas et +44% de petits déjeuners.
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Nous avons maintenu l’accueil de jour et relancé les activités collectives
Nous avons continué d’accueillir des personnes 5 jours par semaine, en mettant en place des
jauges, gestes barrières et aménagements divers… Nous avons retrouvé une fréquentation plus
proche de nos standards avant la pandémie : près de 4500 passages, soit 3 fois plus qu’en 2020.
Nous avons aussi repris les activités collectives, organisées par une nouvelle travailleuse sociale.
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De plus en plus de stagiaires en formation
Notre organisme de formation – agréé depuis 2016 -- progresse ! Nous avons reçu 64 stagiaires tout
au long de l’année, majoritairement des femmes et majoritairement des personnes issues des
quartiers prioritaires de la Ville. Les stagiaires bénéficient de formations modulables de 42h minimum,
dont la formation « Accéder au numérique » pour les bénéficiaires du RSA.
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Nous avons développé notre équipe
De nouveaux travailleurs sociaux et un conseiller en insertion professionnelle sont arrivés, tandis
que la précédente CIP est devenue coordinatrice à plein temps. Ces évolutions au bénéfice de la
coordination et de l’accompagnement spécifique aux personnes en errance ont été financées
par la DRIHL. Enfin, un chargé de communication nous prête main forte 10h par semaine.
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