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Présentation de l'association,
objectifs et son histoire

“L’association LA SASSON cherche à apporter des modes de réponses
adaptées à chacun et n’oublie pas les personnes pour qui l’autonomie

reste une dimension difficile à atteindre..”

HistoriqueHistorique

L’association LA SASSON trouve son
origine en 1994, dans la volonté
d’associations intervenant dans le champ
de l’insertion sociale et sous l’impulsion de
la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) de la
Savoie, de constituer une fédération
d’associations gestionnaires de CHRS.
L’objectif recherché est alors de mieux
coordonner leurs activités, de rationaliser
l’offre d’hébergement et d’insertion dans
le département et de mutualiser certains
aspects de leur gestion. Le 1er juillet
1994, « LA SASSON » est constituée en
tant qu’association fédérative et regroupe
à ce titre uniquement des personnes
morales. Le 14 novembre 1994, une
convention générale est signée entre le
préfet de la Savoie et l’association LA
SASSON. Elle fixe les missions confiées
à l’association LA SASSON dans le cadre
du schéma départemental des CHRS de
Savoie (gestion, coordination et
adaptation de l’offre, mutualisation des
ressources des CHRS, globalisation des
budgets présentés à l’Etat, …).

D’autres associations gestionnaires de
CHRS en Savoie rejoignent les
associations fondatrices en 1999 :
l’association LA SASSON devient alors,
au terme d’une assemblée générale
extraordinaire, une union d’associations.
En 2012, compte tenu de l’évolution de
la situation juridique de ses membres et
des souhaits exprimés par les autorités
administratives, LA SASSON révise ses
statuts, ouvrant la qualité de membre à
des personnes physiques.
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Aujourd’hui, aux termes de ses statuts, l’association LA
SASSON se donne pour objectif « la suppression de toutes
formes d’exclusion sociale ». Elle vise ainsi à : prévenir,
comprendre et lutter contre l’exclusion, favoriser le lien social,
tendre vers l’autonomie, accompagner et prendre soin des
personnes .
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L’association LA SASSON cherche
à apporter des modes de réponses
adaptées à chacun et n’oublie pas
les personnes pour qui l’autonomie
reste une dimension difficile à
atteindre.

Son accompagnement social n’est
pas qu’individuel : il peut être
collectif pour répondre à des
besoins ou des problèmes qui
concernent plusieurs personnes.

Il se veut « participatif » en
permettant aux individus ou aux
familles de développer leurs
capacités, d’appréhender leur
situation et d’être acteurs de leur
propre développement.
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Ont pour missions l’accueil, l’écoute, l’aide, le
soutien et l’orientation

Répondre aux signalements de l’écoutant 115 -
« Aller vers »
Faire le relais avec les équipes de jour

De l'urgence au logement

LES ACCUEILS DE JOURLES ACCUEILS DE JOUR

L'ÉQUIPE DE RUE etL'ÉQUIPE DE RUE et
le PLAN FROIDle PLAN FROID

Premier contact et premier accueil des personnes
sans abri. Assurer des aides matérielles, douches,
vestiaires, petite restauration … Ecouter Orienter
vers les structures/services ou les partenaires. Mise
à l’abri d’urgence.

Le PAOS accueille, informe et oriente toute
personne majeure dejà accueillie dans les
dispositifs d’hébergement et de logement de
la SASSON, mais aussi des personnes
orientées par le SIAO73.

VEILLE SOCIALEVEILLE SOCIALE

LE PAOSLE PAOS

Les dispositifs
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Les lits halte soins santé accueillent, de jour
comme de nuit des personnes sans domicile
ayant une pathologie aigüe. Ils hébergent à
temps complet et de manière inconditionnelle.

HÉBERGEMENT EN LITS HALTEHÉBERGEMENT EN LITS HALTE
SOINS SANTÉ (LHSS)SOINS SANTÉ (LHSS)

Admission par le SIAO. Les missions
essentielles sont l’accueil, l’hébergement,
l’accompagnement de tout public en difficulté
sociale, familiale, médicale, psychique et
économique. Les publics accueillis : toutes
personnes isolées ou en couple, avec ou sans
enfant, qui sont engagées dans une dynamique
d’insertion.

Pas de condition d’admission mais hébergement
de courte durée et en collectif, le Centre
d’Hébergement d’Urgence est fermé en journée.
Les missions essentielles sont l’accueil et la
mise à l’abri pour un public fragilisé
(socialement, psychiquement, médicalement).
Les publics accueillis : toutes personnes
majeures sans hébergement. L’orientation en
centre d’hébergement d’urgence se fait
exclusivement par l’intermédiaire de l’écoutant
115.CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DECENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE

RÉINSERTION SOCIALERÉINSERTION SOCIALE

CHU : L’HÉBERGEMENTCHU : L’HÉBERGEMENT
D’URGENCED’URGENCE

Hébergements
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SERVICE DE SUITE LOGEMENTSERVICE DE SUITE LOGEMENT

Objectifs :

Accompagnement social global de
type prise en charge CHRS en
situation de logement. Typologie
public : personnes en grandes
difficultés et/ou sortant de CHRS ou
en procédure d’expulsion.

ACCOMPAGNEMENT VERS ETACCOMPAGNEMENT VERS ET
DANS LE LOGEMENT (AVDL)DANS LE LOGEMENT (AVDL)

Objectifs :

Accompagnement dans l’accès à un
logement durable et/ou
l’autonomisation de la personne
dans son logement,
accompagnement centré sur le
savoir habiter. Typologie public :
personnes orientées par la
commission des cas complexes
(3C) du SIAO.

Le service logement de l’association LA SASSON proposeLe service logement de l’association LA SASSON propose
l’accompagnement de personnes en grandes difficultés économiques,l’accompagnement de personnes en grandes difficultés économiques,

sociales et budgétaires qui sont accueillies en logement.sociales et budgétaires qui sont accueillies en logement.
L’accompagnement se réalise au travers de différents types de mesures.L’accompagnement se réalise au travers de différents types de mesures.

COLOCATION JEUNES ÀCOLOCATION JEUNES À
ALBERTVILLEALBERTVILLE

Objectifs :

Accompagnement socio-éducatif
plutôt d’ordre administratif autour de
l’accès au logement, de l’insertion
professionnelle et du relogement
pérenne. Typologie public : Jeunes
entre 18 et 30 ans en démarche
d’insertion professionnelle, justifiant
de revenus et qui acceptent un
accompagnement socio-éducatif lié
au logement. Bail d’un an, de 9 mois
pour les étudiants.

INTERMÉDIATION LOCATIVEINTERMÉDIATION LOCATIVE
(IML)(IML)

Objectifs :

Accompagnement social axé sur le
savoir habiter pour tendre vers un
relogement pérenne de droit
commun. Typologie public : Sortants
de CHRS ou de stabilisation ;
Reconnus prioritaires DALO/pour
logement temporaire ; Sortants de
CADA ; ou autres publics en
difficulté.
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Pension Famille

Maisons Relais Le Clartan, L’Isba et L’Envol
Ce dispositif est une formule relativement
nouvelle de logement adapté pour des
personnes, un temps, marginalisées et qui
ont (ou ont retrouvé) un degré d’autonomie
suffisant pour vivre dans un habitat durable.
Contrairement à l’appartement personnel, la
maison relais a une dimension collective.
Logés dans un studio individuel, chacun a
accès à des espaces partagés. Ce mode
d’habitat insuffle une dynamique de groupe,
évite la solitude et offre un soutien bienveillant
dans la gestion de la vie quotidienne grâce à
la présence de professionnels.
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"Des missions et structures

différentes en fonction des

besoins"

Hébergement des demandeurs d’AsileHébergement des demandeurs d’Asile

Les missions essentielles sont : l’accueil
des personnes en demande d’asile, la
prise en charge globale des personnes, le
suivi de la procédure d’asile, de permettre
l’accès aux droits en matière de santé, de
formation, suivi financier.

Service Gens du VoyageService Gens du Voyage

Le service gens du voyage a pour
missions et objectifs de favoriser une
meilleure intégration des gens du voyage
dans la société environnante et dans le
respect d’une spécificité culturelle.

Le dispositif résidence
d’accueil est destiné à l’accueil
de personnes à faible niveau
de ressources, dans une
situation d’isolement ou
d’exclusion lourde et dont la
situation sociale et
psychologique, voire
psychiatrique, rend impossible
à échéance prévisible leur
accès à un logement ordinaire.
Les résidences d’accueil sont
des structures de logement
pérenne, sans limitation de
durée qui associent des
logements privatifs et des
espaces collectifs.
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Toi(t) d’abordToi(t) d’abord
un projet spécifiqueun projet spécifique

Dans la poursuite de sa lutte contre
l’exclusion et en adéquation avec les
nouvelles politiques publiques, l’association
LA SASSON recherche de nouveaux
dispositifs pour répondre aux problématiques
locales. De l’expérience du projet « Housing
First », l’association a engagé un travail
d’accompagnement inspiré des principes de
ce projet pour lutter contre le sans abrisme
en Savoie. Le service Toi(t) d’abord est mis
en place de façon expérimentale afin d’en
discerner l’efficience sur le territoire auprès
d’un public spécifique.. Ainsi le dispositif
accueille toutes personnes majeures sans
chez soi (squat, urgence, hébergement,
rue…) ayant des droits ou la possibilité d’en
ouvrir avec un parcours de grande exclusion
avec ou sans troubles associés, avec ou
sans problématiques d’addictions et ayant
déjà eu recours aux institutions avec des
ruptures dans l’accompagnement.

L’accompagnement proposé se base sur : le
logement comme préalable, le libre choix et
la réduction des risques comme approche
dans la lutte contre les addictions, le
rétablissement comme la recherche du bien-
être et la reprise de pouvoir sur sa propre
vie, le travail partenarial. Aussi l’association
est sensibilisée aux principes
d’accompagnement du « Housing First » et
toute l’équipe du service se forme à ces
pratiques avec l’appui de la Fédération des
Acteurs de la Solidarité (FAS). Sur le bassin
chambérien, l’accompagnement s’appuie
sur : les visites à domicile en binôme, un
accompagnement de proximité souple et
intensif, une équipe pluridisciplinaire, une
pluri référence, un lieu ressource, une
planification organisée avec des outils
validés.
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"Etre homme c'est précisément être
responsable. C'est connaître la honte
en face d'une misère qui ne semblait

pas dépendre de soi"
( Terre des Hommes )
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Une Initiative Joyeuse

"un repas pour un sourire"

Repas proposés par les lycéens en Bac Pro
cuisine du lycée Hôtelier de Challes-les-
Eaux.

Cette action s'est déroulée le 19 février. Des
personnes hébergées au sein de nos
structures ont profité et partagé un moment
convivial et chaleureux au restaurant du
lycée hôtelier.

Merci pour votre accueil
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Journée des réfugiés à
Ugine Depuis 2016, LA
SASSON accueille des
personnes réfugiées en
CAO, HUDA. Depuis son
ouverture environ 150
jeunes adultes ont pu etre
accompagnés sur des
durées plus ou moins
longues.

14 Juillet 2020

A l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, les
salariés de LA SASSON ont été mis à l'honneur

A l'initiative du Président de la Républiqu, le Préfet
de la Savoie a souhaité mettre à l'honneur les
acteurs solidaires qui se sont engagés durant la
crise sanitaire
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L'année 2020, une année de mise à l'épreuve face à
une situation sanitaire sans précédent

Le 17 Mars 2020 marque le début d'une
crise sanitaire sans précédent. La COVID
19 nous a contraint à nous adapter.
L'association LA SASSON a su faire face,
les structures et services ont maintenu
leur activité afin de répondre aux besoins
des personnes accompagnées. Au fur et
à mesure des directives sanitaires, nous
avons adapté les mesures de protection,
les devançant même parfois.

Nous tenons à remercier l'ensemble des
salairés et partenaires qui se sont
mobillisés afin de permettre une
continuité de service de qualité pour le
bien de tous. Une qualité
d'accompagnement remarquée et
appréciée par nos bénéficiaires.

Sur cette photo ouverture d'un centre de
desserement pour les personnes les plus
précaires et isolées. Ce dipositif d'accueil
a permis avec l'aide de la PASS, de la
MSA, d'apporter un soutien aux
personnes suspectées ou atteintes de la
Covid 19 avec une aide médicale et
humaine.
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Offrons leurs nos expressions. Nous avons fait
l'achat de masques inclusifs permettant aux
enfants et certains bénéficiares de voir les
expressions importantes de visage des salariés.

Véronique de Munter, Magali Gury, Camille
Dratz et Pascaline Sasso, les 4 couturières qui
ont cousu des masques bénévolement pour la
Maison Villeneuve

Des actions concrètes pour
tous être protégés

Achat de masques transparentsAchat de masques transparents

Merci à la mairie de Saint Alban-
Leysse

Les petites mains en or, nous ont permis
rapidement de distribuer des masques en tissus
dans les structures.

Mise en place dans les structures de
protocoles, de circulation, de désinfection,

plexiglass dans les bureaux, gel etc.

Confection de masques par desConfection de masques par des
bénévoles etbénévoles et membres du CAmembres du CA

Des protocoles sanitairesDes protocoles sanitaires
renforcésrenforcés

Une Année 2020 sans précédent
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La crise Covid nous a obligé à
nous adpater pour nourrir les
personnes acueillies dans
l'ensemble des structures.

Nos partenaires ont été d'une
grande efficience. Nous tenons
à les remercier vivement pour
leur présence aux côtés de nos
bénéficiaires.

Du mois de mars au
mois de décembre 2020

11 085 repas fournis par
le CHS de Bassens

8 608 repas fournis par
la Cantine Savoyarde

Soit 19 693 repas
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Plan froid 2020-2021

Lancement du plan froidLancement du plan froid
En présence de Mr le Préfet de la Savoie, M le Maire de Chambéry, M le

Directeur de la DDCSPP
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Chambéry : un nouvel hébergement pour
accueillir des familles qui sont dans l’urgence

Ouverture fin 2019

Jusqu’à présent il n’existait pas d’hébergement
d’urgence pour les familles proches du centre
de Chambéry. Mais LA SASSON et Cristal
Habitat ont travaillé conjointement pour
l'ouverture, fin novembre 2019, d'une Villa de
38 places avenue de Mérande à Chambéry. Ce
nouveau lieu permet de répondre à plusieurs
objectifs forts : Prévenir, comprendre et lutter
contre l’exclusion et favoriser le lien social en
permettant l’accueil des familles. Pour rappel les
hébergements d’urgence sont ouverts pour
toute personne sans abri en situation de
détresse médicale, psychique ou sociale.
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Nous étions présents afin de soutenir avec des bénévoles et
des salariés, la collecte de la Banque Alimentaire de Savoie

les 27, 28 et 29 Novembre 2020.

115 tonnes de denrées récoltées qui seront115 tonnes de denrées récoltées qui seront
particulièrement bien utilisées.particulièrement bien utilisées.
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Noël à LA SASSONNoël à LA SASSON
De nombreuses actions ont été réalisées afin de permettre auxDe nombreuses actions ont été réalisées afin de permettre aux

personnes accueillies de passer de jolis moments de fêtes,personnes accueillies de passer de jolis moments de fêtes,
repas améliorés, musique, cadeaux...repas améliorés, musique, cadeaux...

Grâce à un élan de solidarité incroyable nous avons reçu environ
1200 boites cadeaux que nous avons eu le plaisir de distribuer.

"cela faisait très longtemps que je n'avais pas reçu de cadeau"
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Noël sous toutes ses formes dans un
contexte particulier

La chanteuse Manon Werner est venue à La Maison VilleneuveLa chanteuse Manon Werner est venue à La Maison Villeneuve

Des repas améliorés ont été réalisés dans différentes structures de LA SASSON en toute
sécurité durant la crise. L'occasion de vivre un peu plus de convivialité en ces temps
particuliers.
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