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Le mot du président
L’an passé j’écrivais souhaiter que 2021 soit une
année sereine, en espérant laisser la pandémie
derrière nous.
Mais les espoirs de sortie de l’épidémie furent
déçus !
Des lors, l’année 2022 concentrera tous les risques :
elle débute sous le signe d’une cinquième vague
de Covid, ce qui génère des couts énormes en
interventions publiques.
La pandémie a accéléré la révolution technologique
et nous a immergé dans l’ère digitale ; le numérique,
le télétravail et les services en ligne sont les fruits
de cette épidémie et voient leurs applications au quotidien.
C’est pourquoi LA SASSON a su durant ces périodes de bouleversements s’adapter et maintenir le cap,
grâce à la rigueur et au professionnalisme de ses équipes.
Les pouvoirs publics, conscients de cet état de fait, ont continué, cette année, à nous apporter leur soutien,
confortant ainsi, le rôle essentiel joué par notre association dans sa lutte contre le sans-abrisme en Savoie.
Les projets entamés, de longue date, voient leurs réalisations se concrétiser ; ainsi les travaux du Bon
accueil vont commencer cette année et permettront d’accueillir dignement les personnes.
Des axes stratégiques pour la gouvernance de LA SASSON ont été élaborés par le Conseil d’administration
et la Direction ; ils permettront d’aborder les années à venir dans la continuité des missions confiées par
l’Etat.
La bienveillance, la solidarité sont des valeurs fondamentales, portées par l’association, qui nous font
espérer en des jours meilleurs, de croire en l’incertain et tabler sur le lendemain.
Quelle que soit leur pauvreté, les hommes ne perdent pas leurs privilèges d’hommes, quand bien même ils
ne jouissent pas des privilèges procurés par la richesse.
LA SASSON en a fait une de ses valeurs maitresses.
A tous, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année que je souhaite porteuse d’espoir.
Patrick BERENDSEN

Ont participé à ce magazine
Patrick Berendsen
Fatiha Choudar
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Nos valeurs associatives
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.

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.

Maison Villeneuve à St Alban Leysse

L’Envol à Frontenex

Le Rosalbert à Albertville
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Dans son projet associatif, l’association LA SASSON définit une politique et une éthique correspondant à
ses missions dans le champ social. Ce projet associatif reflète l’expression de ses valeurs et lui permet
d’affirmer son identité et ses références. Il est porté par l’histoire et l’expérience de LA SASSON en matière
de protection des personnes vulnérables qui confère à l’association un rôle et une légitimité reconnus
dans l’environnement et les politiques sociales du département de la Savoie.

L’éthique associative de LA SASSON est étayée par un certain nombre de principes fondamentaux édictés
dans son projet associatif :
• respecter l’intégrité de chaque personne sur une base aconfessionnelle et apolitique
en appliquant les principes de la laïcité ;
• exiger de chaque acteur une approche fondée sur la bientraitance ;
• s’engager à servir cette cause aussi bien par la mise en place et la gestion de dispositifs
que par le biais de représentations au sein des instances extérieures tournées totalement
ou partiellement vers le même objectif ;
• agir en adéquation avec les politiques sociales menées par l’Etat et les collectivités
territoriales dans la limite du respect des principes fondamentaux énoncés dans ce
projet ;
• rechercher des complémentarités avec les partenaires œuvrant dans le champ de
l’action sociale et sanitaire.

L’association LA SASSON repose sur des valeurs communes et fondamentales qui constituent son socle
associatif, décrites et développées dans son projet associatif :
• le respect de la personne ;

• l’égalité et le respect entre les personnes ;

• la solidarité et la fraternité ;

• l’engagement et la citoyenneté.

• la promotion de l’être humain ;
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Les évènements de l’année 2021
STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION
ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Le 8 juillet 2021, Madame Cécilie Cristia-Leroy,
la Commissaire au plan de « la Lutte contre la
Pauvreté » est venue à la rencontre des personnes
hébergées à la Villa Henri Pierre.
Cette visite s’est déroulée dans le cadre des
projets inscrits dans la stratégie et menés par
l’association :
• diversification de l’offre d’hébergement
d’urgence en proposant une prise en charge
moins morcelée des situations de précarité
• coordination des parcours de prise en charge
par la création d’une équipe «aller vers»
polyvalente médico-sociale.
La diversification de l’offre d’hébergement d’urgence
s’inscrit dans l’axe « apporter des réponses aux
situations attentatoires aux droits de l’enfant » s’est
développée autour des items suivants :

• héberger et ne laisser aucun enfant à la rue
• proposer une diversification de l’offre
d’accompagnement des publics précaires
• viser le plus rapidement possible l’accès au
logement
• déployer un des principes fondamentaux de
l’accompagnement des publics précaires :
un accompagnement global au service de
l’aspiration des personnes à pouvoir vivre dans
leur propre logement
• accompagner dans le soutien à la parentalité,
la relation parents/enfants, l’éducation
• mise à l’abri des enfants en bas-âge, des
enfants et des jeunes des publics précaires.

DISPOSITIF « ALLER VERS »
Force est de constater que la crise sanitaire a fait
émerger l’importance de renforcer et d’intensifier
la pratique professionnelle de l’« Aller Vers ».
Certains publics sont « invisibles », en dehors des
réseaux d’aide sociale, qu’ils n’intégreront pas
d’eux-mêmes. Seul un dispositif renforcé d’« Aller
Vers » peut permettre ce
lien, dans la continuité
du cadre de la politique
du logement d’abord :
travail des maraudes, des
équipes de rue, essentiel
pour repérer les personnes
sans domicile, favoriser
leur accès aux droits et les
orienter le plus rapidement
possible vers le logement.
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Une convention, au titre des années 2020/2021 a
été signée avec comme objectifs :
• la prévention du non recours (droits, santé)
• la coordination des parcours de prise en
charge
• la prise en charge individualisée (référent de
parcours)
• l’expertise auprès des partenaires
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SIGNATURE DU
« CONTRAT LOCAL CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES »
Le 23 novembre 2021, à l’Hôtel de Ville de Chambéry,
13 signataires (institutions et associations) ont
signé le contrat local contre les violences sexistes
et sexuelles. Cette collaboration entre les différents
signataires a pour but de renforcer le repérage des
situations, de faciliter les parcours des victimes et
d’améliorer leur prise en charge.

En parallèle, l’Association LA SASSON, déjà très
engagée dans l’accompagnement des personnes
victimes de violences conjugales, a signé en juillet
2020 une convention pour l’éviction des conjoints
violents.

« OFFRIR POUR UN SOURIRE »
Dans le cadre de la continuité « un repas pour un
sourire », les élèves du Lycée Hôtelier de Challes les
Eaux ont reconduit cette action en juin 2021.
Tout au long de l’année 2020, les élèves se sont
mobilisés pour récolter des vêtements (enfants et
adultes), des jouets et des articles du quotidien.
Dans cet élan de solidarité et afin de procéder
à la distribution de cette collecte, les élèves se
sont rendus en juin 2021 au CHRS Le Rosalbert à
Albertville.
Le Rotary Club Chambéry/Challes les Eaux a financé
le transport des élèves, ces derniers accompagnés
de quelques professeurs, ont confectionné lors
de cette rencontre, un goûter pour les personnes
accueillies au Rosalbert. Les femmes et les enfants
présents ce jour-là ont apprécié cette démarche et
ce moment festif.
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« MIGRANT’SCÈNE »
EVÈNEMENT NATIONAL PORTÉ PAR
LE CIMADE
En Savoie, cette édition de Migrant’Scène est portée
par un collectif d’organismes et d’associations
qui proposent un programme de manifestations
et d’animations culturelles variées : il s’agit de
porter un regard différent sur une réalité souvent
complexe, de susciter des échanges, de partager
des moments de convivialité avec des personnes
« d’ici venues d’ailleurs ».
L’association LA SASSON qui accueille, sur le
territoire de la Savoie, des migrants dans des
Hébergements d’Urgence de Demandeurs d’Asile
(HUDA) a participé à cet évènement en collaboration
avec le collectif FESTISOL d’Albertville et d’Ugine.

A travers des danses, des chants, de la musique,
des photos, ils nous ont fait partager et porter un
autre regard sur le beau pays qu’est l’Afghanistan.
L’apogée du spectacle a eu lieu avec la lecture
de poésies écrites par des jeunes afghans. Des
poèmes qui nous font ressentir la douleur de l’exil,
de la perte, de l’amour de leur pays mais toujours
avec une note d’espoir et d’espérance dans l’avenir.
Il faut souligner l’engagement de l’association « Art
et culture en Arly » et l’investissement des équipes
de l’HUDA de LA SASSON qui ont permis que ce
spectacle voit le jour.
Ce moment de partage s’est achevé autour d’une
collation aux saveurs afghanes et sur un temps
d’échanges, de rencontres entre les spectateurs et
les acteurs de cette représentation.

Le 20 novembre 2021, des personnes accueillies en
HUDA à Ugine, Modane se sont produites à la salle
festive d’Ugine dans un spectacle intitulé « Voyage
en Terre Afghane ». Les acteurs sont tous de jeunes
afghans accueillis en HUDA à Ugine ou Modane
mais également d’anciens résidents.
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LA MÉDIATION ANIMALE
Qu’est-ce que c’est ?
La médiation animale, est tout comme d’autres
supports de médiation sans doute mieux connus
: l’art thérapie ou la musico thérapie…, une carte
de plus pour aller à la rencontre de la personne
accompagnée.
La médiation animale est basée sur l’attrait que
l’animal exerce auprès des personnes et sur sa
capacité à les stimuler. L’animal anime une envie
qui permet de créer ou de faciliter la rencontre.
Elle vise donc à mettre en contact des animaux
familiers, spécifiquement éduqués, avec des
personnes fragilisées (personnes souffrant de
divers troubles, aussi bien physiques que cognitifs,

psychologiques ou sociaux) afin de susciter des
réactions positives.

Pourquoi parle-t-on de médiation animale ?
Nous parlons de médiation, car l’animal devient
agent transitionnel entre la personne et les
professionnels.

Pourquoi la relation à l’animal facilite la
relation aux humains ? Pourquoi l’animal est-il
un fabuleux médiateur ?
• Car la structure relationnelle de l’animal est
simplifiée, il est spontané, il ne juge pas.
• Car la communication avec l’animal peut être
multicanale et permet à chacun d’entrer en
relation – ce qui est une nécessité vitale – avec
ses propres moyens : par toucher/contact, par
le regard mutuel ou par la simple présence.

QUI EST SWEETY ?

Qui est Sweety ?
Sweety est une jeune Berger Australien née en mai
2021 en Ardèche au sein d’un élevage familial.
Elle a rejoint l’équipe de LA SASSON en Août
dernier à l’âge de 3 mois. Elle est au quotidien au
sein de l’équipe du service logement et du service
administratif de l’Association.
Parce qu’un référent est indispensable pour
l’équilibre d’un chien, Natacha Jaubert, Chef
du service logement et Toi(t) d’Abord, accueille
Sweety 24h/24 depuis son arrivée. Elles participent
ensemble à des cours d’éducation canine
hebdomadaires et ce jusqu’à fin 2022.
Sweety est douce, câline,
gourmande mais aussi
timide. Il faut du temps
pour l’apprivoiser. Aussi,
si vous l’avez déjà croisée,
vous avez certainement
eu du mal à l’approcher.
Elle a besoin de temps et
de patience. Elle démontre
que chacun avance à son
rythme avec ce qu’il est
et ce qu’il ressent… n’est-ce pas la base de notre
travail quotidien ?

Nul doute que Sweety saura s’adapter et
apporter aux professionnels et aux personnes
accompagnées beaucoup de douceur. Elle facilitera
la parole pour certains,
apportera
calme
et
sérénité pour d’autres,
ou encore, apprendra
la maitrise de soi pour
l’approcher.
Natacha Jaubert
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ENFIN UN ASCENSEUR À VILLENEUVE… ET LA CRÉATION D’UNE INFIRMERIE

Contexte
LA SASSON envisageait depuis quelques années
d’équiper l’établissement d’un ascenseur de
manière à faciliter l’accès aux étages aux
résidents ; la configuration des espaces communs
avec notamment un escalier principal situé dans
une cage semi-ouverte n’apportait pas le confort
et la sécurité attendus par les occupants comme
par les salariés.
Après étude interne et l’appui et conseils des
bureaux d’études SOCOTEC et Pierre Payan
Consulting ainsi que Jean LEON Elévation, une
demande de subvention auprès de l’Agence
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) a été
déposée et l’obtention d’une aide de 50% de crédit
d’humanisation obtenue, le complément étant
trouvé par un prêt auprès d’une banque partenaire
de l’association.
L’autorisation de création de l’équipement a été reçue le 13 janvier 2021 avec un arrêté municipal autorisant
la modification de l’ERP validée par ailleurs par la commission départementale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées.
Le chantier a ainsi pu débuter le 26 janvier 2021 en maîtrise d’œuvre interne.
Le coût des travaux s’élève à 104 252.73 € dont 50 % sont financés par des Crédits d’Etat.

Choix de l’équipement
L’élévateur est de type VIMEC E07.
C’est un équipement répondant à toutes les obligations sécuritaires aux normes européennes.
Finition soignée, silencieux et d’utilisation aisée.
Une garantie de 2 ans permettra de réduire les coûts
de maintenance.
Il est équipé de toutes les sécurités nécessaires
permettant une utilisation sans risques pour les
usagers de la Maison Villeneuve.
Cette réalisation a pu se faire grâce au travail effectué
par Monsieur Marc Matray, qui a suivi le chantier de
bout en bout.
Cet ascenseur est équipé de tous les mécanismes
nécessaires pour assurer la sécurité des résidents
ainsi que des personnels

8

Association La Sasson - Magazine N° 2

Le chantier, son déroulement…
Ce chantier a été compliqué à mener à son terme avec de nombreuses contraintes à lever durant cette
année de travaux. Rigueur, technicité, sagesse, écoute, médiation, dialogue, compréhension, c’est ce qui
a été nécessaire de faire pour arriver au bout de cette opération.
Une participation collective pour combler la défaillance d’une entreprise et un grand merci à l’équipe
technique de LA SASSON. La motivation principale étant d’apporter un vrai service aux résidents, aux
salariés et de faire passer une marche de progression vers l’avenir à l’établissement.
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Quoi de neuf à La Sasson
DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES GENS DU VOYAGE
Le service des Gens du Voyage a emménagé sur le site de LA SASSON à Albertville au printemps 2021.
Il se situe dans les anciens locaux administratifs de l’Oiseau Bleu.
Cet emménagement est vu d’une façon positive par les personnes accueillies et les salariées.
L’équipe et les personnes accueillies apprécient le fait d’avoir des
locaux neufs et lumineux. Certaines personnes accueillies ont pu
nous dire qu’elles avaient l’impression d’être mieux considérées :
« nous ne sommes plus au garage ! cela fait du bien ».
L’équipe quant à elle apprécie de pouvoir travailler
en lien avec d’autres équipes de l’association qui
côtoient également un public en grande précarité.

10
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CRÉATION DE L’ASSOCIATION PREST’IMMO73
Compte tenu de la forte augmentation de logements captés et gérés par l’Association LA SASSON, il nous
est apparu important de dissocier l’accompagnement technique de l’accompagnement social.
A ce titre, l’association Prest’Immo73 a été créée en Janvier 2021. Elle se donne comme objectif principal
de mettre en place une organisation réactive en phase avec la réalité et les besoins des personnes
accompagnées.
Être capable de garantir l’accès au logement dans le respect
des règles administratives, juridiques et techniques durant
tout le parcours résidentiel des personnes acompagnées
par le SIAO.
Cette association a pour but d’accompagner techniquement
des personnes en grande précarité, en détresse sociale ou
familiale, bénéficiaires d’un hébergement dans un logement
ou dans un établissement collectif, de manière à faciliter la
prise de possession de leur habitat.

SES MISSIONS COMPRENNENT NOTAMMENT

La prospection, la prise de gestion, la gestion du logement
afin de favoriser une vie sociale autonome au regard de
l’habitat des personnes accompagnées

L’ingénierie sociale technique et financière des
établissements collectifs pour sécuriser l’ensemble des
risques locatifs et répondre aux obligations réglementaires.
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Zoom sur...
MARAUD’IN

numérique du territoire et non à la maîtrise des
usages par les personnes. Le projet Maraud’In
est marqué par la volonté d’accompagnement et
d’autonomisation des personnes dans leur usage
du numérique.
En appui à cet existant, Maraud’In a permis
d’équiper les maraudes en matériel numérique :
tablettes avec forfaits 4G, bornes et casiers de
recharges pour téléphone portable (qui sont mis
à la disposition des personnes) et former les
professionnels à l’utilisation des tablettes et de la
boîte à outils « Maraud’In ».

Au travers du projet Maraud’In, LA SASSON se
propose de répondre aux problématiques du non
recours aux droits et de l’exclusion. Sont ainsi
équipés, les professionnels des maraudes en
matériel numérique afin de faciliter les démarches
en matière d’accès à la santé, à l’hygiène, au
logement / hébergement, à l’alimentation et à
l’insertion des personnes sans-abris.

Bornes de recharge pour
téléphones portables

Les stratégies en matière d’inclusion numérique
ont longtemps donné la priorité à la couverture

CHANGEONS LES RÈGLES
Objectifs :
Les objectifs de cette mission sont de faciliter
l’accès et le choix de protections périodiques
plus particulièrement pour les femmes précaires
hébergées ou à la rue, de contribuer à lever les tabous
et la stigmatisation relatifs aux menstruations et
de sensibiliser à la précarité menstruelle (hygiène
et santé intimes).
Description :
Face à cet enjeu de santé publique, l’association LA
SASSON s’engage dans la lutte contre la précarité
menstruelle. Plusieurs axes d’actions autour de la
précarité professionnelle et sociale : les femmes
les plus démunies sont durement touchées.
Afin de réduire ces inégalités :
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• mise à disposition de distributeurs de protections
hygiéniques dans les Accueils de Jour, au sein

des Centres d’Hébergement d’Urgence et Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. Des
distributions de protections se font également
dans le cadre des maraudes médico-sociales.
• Mise en place de groupes de paroles sur la
précarité menstruelle et la santé des femmes dans
les différents territoires du département animés par
du personnel soignant et éducatif de l’association
en lien avec la PASS.
• Installation de distributeurs dans les Accueils de
Jour de Chambéry et Albertville, dans les Centres
d’Hébergement d’Urgence et au sein des Centres
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.

LE DRESSING
Tout a commencé en Décembre 2020 par un don
de vaisselle et petits meubles du Lions Club Chambéry Aix Sabaudia.
La collecte de vêtements, organisée par ce club
dans le cadre de leur action HUMANIMODE, a également été affectée au profit des personnes accompagnées de LA SASSON. Les Lions ne se sont
pas arrêtées là, car il fallait trier par taille, mettre
en cartons, ranger, etc… pour conclure par une première distribution le 1er Février 2021 à la Villa Henri
Pierre
Deux amies, Anne Marie et Josette, en quête de
bénévolat, ont pris le relais car les vêtements pour
enfants et adultes arrivaient sans cesse des particuliers, des maisons de retraite et d’une grande
enseigne.
Abdelkader Boumrar et Aharon Gasltian, tous deux
salariés au sein du Service Technique de l’Association, ont aménagé un espace pour organiser un
véritable dressing à l’étage de l’atelier : étagères,
portants et tables de travail.

Depuis, chaque lundi après-midi, nous nous retrouvons pour continuer à trier et ranger les vêtements
qui sont donnés à LA SASSON et pour préparer les
commandes qui nous parviennent peu à peu des
différentes structures …. Nous essayons de satisfaire au mieux les demandes.
Notre récompense : le sourire et la joie des jeunes
femmes hébergées à la Villa Henri Pierre lors d’une
distribution en Décembre 2021 de manteaux,
écharpes, bonnets et petites surprises ….
Etre administrateur c’est bien, mais agir c’est
mieux !
Mireille Bouvier
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DES COLLABORATIONS QUI PERDURENT
Le logement c’est bien ! Et comment on se nourrit ?
L’alimentation est un enjeu de taille pour les
personnes accompagnées dans l’ensemble des
dispositifs de l’association.
Des partenariat de longue date avec la Banque
Alimentaire de Savoie, les Restos du Cœur, la
Cantine Savoyarde, le CHS de la Savoie, la Cuisine
Centrale d’Albertville, ont permis encore cette
année de nourrir plus de 2000 personnes.
La Banque Alimentaire a distribué en 2021 aux
structures de LA SASSON : 113 580 kg de denrées .
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Collecte na*onale 2021 en Savoie
0

Plus de 1000 bénévoles pour
Plus de 100 tonnes collectées

L’ENGAGEMENT DES ADMINISTRATEURS DE LA SASSON
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
À la fin du Conseil d’administration en présence des membres du CSE, ont été accueillies les
représentantes du Lions Club Chambéry Aix Sabaudia pour toutes les actions menées auprès des
personnes accompagnées en 2021. Des remerciements leurs ont été adressés à cette occasion.
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LA MAGIE DE NOEL
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Remerciements
UN GRAND MERCI À

Le Rotary Club Chambéry Challes-leseaux offre des cadeaux de Noël aux
enfants des CHU de LA SASSON.

Le Lions Club offre de la vaisselle pour
meubler les appartements en urgence.
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PAYS DE SAVOIE

Ils ont également fait don d’un
défibrillateur automatique

voglans

Un hôtel 3 étoiles offre tout
son mobilier à des associations

À l’occasion des
championnats
monégasques, Yohann
Taberlet est devenu le
premier délégué FIS issu
du monde handisport et a
officié sur une course de
valides. Photo S.TACHET

Avant d’entamer une rénovation titanesque, Le Cervolan se sépare de son
mobilier. Pendant trois
jours, l’hôtel-restaurant à
ouvert ses portes à des
associations choisies par
le personnel.

Deux premières
mondiales pour
Yohann Taberlet
Le championnat monégasque de ski alpin a été le
théâtre d’un double événement, mardi à Val Cenis. Pour la première fois,
le délégué technique de la
Fédération internationale
de ski était un handisport
qui, de surcroît, a officié
pour un géant rassemblant plus de 130 valides.
Et le Morzinois Yohann
Taberlet s’est parfaitement
acquitté de sa lourde tâche (responsable du jury,
supervision du comité de
course, du traçage, de la
sécurité, du chronométrage et de la course).
« C’était un challenge que
m’avait confié AnneChantal Pigelet (responsable des délégués Fis avant
de devenir président de la
Fédération française,
NDLR) d’accompagner
Yohann pendant ses trois
ans de formation, jusqu’à
la validation l’an dernier
sur deux épreuves », explique Jacques Pastor, directeur technique de la Fédération monégasque et
adjoint aux sports à Monaco, qui est allé jusqu’au
bout de la démarche en
désignant l’ex-athlète
(quatre paralympiades à
son actif, multimédaillé
aux Mondiaux) comme
délégué Fis, pour ce championnat. « Tous les ingré-

T

dients étaient réunis et cela a montré qu’il peut officier sur une course de valid e s . I l a u r a d’ a u t r e s
missions. »
De son côté, Yohann Taberlet était soulagé, après
la course, après les inquiétudes du matin (50 cm de
neige tombés dans la
nuit). « C’était une vraie
course, avec un beau panel de jeunes, à l’écoute »,
résume le Haut-Savoyard,
qui a apprécié une première vraie mission de DT
p o u r J a c q u e s P a s t o r.
« Mais je n’ai pas fait ça
que pour une seule course. C’est l’opportunité de
garder un lien avec le milieu, la famille du ski, des
entraîneurs que je vois
souvent. » Son nouveau
rôle l’amène aussi à voir
plus loin que la course et
ses à-côtés. « Je vais essayer de faire avancer les
choses par rapport au
handicap. Dans les stations, on me pose des
questions, je me retrouve
à discuter accessibilité des
sites, à échanger sur les
améliorations à mener. »
Lui s’est toujours refusé à
critiquer, préférant s’impliquer par l’exemple.
« La solution, c’est être dedans. » Délégué Fis, il est
même au cœur de tout…
Jean-François CASANOVA

out doit disparaître. En trois
jours cette semaine, l’hôtel
3 étoiles Le Cervolan doit être
dépouillé de tout mobilier et décoration. Faire table rase, ne laisser que l’architecture afin d’écrire un nouveau chapitre à cet
hôtel-restaurant de Voglans. Signé Jean-Louis Chanéac. Un architecte détonnant et avant-gardiste, salué pour ses
constructions audacieuses, dans
les années 1970 et 80. Avant que
l’adresse ne ferme ses portes
pour un an de travaux, plus de
50 000 euros de mobilier sont
cédés à des associations locales
et des écoles.
Sous les yeux d’une partie du
personnel, sont entassés, puis déménagés, plus de 200 fauteuils et
chaises en cuirs rouge et noir, des
piles d’assiettes, qui se comptent
par centaines, mais aussi écrans
plats, penderies, tables de chevet, verres, appliques murales,
matériel de cuisine et autres décorations… Bref, tout ce qu’un
hôtel-restaurant de 40 chambres
et salles de séminaire peut compter. Une caverne d’Ali Baba.
« C’est Noël avant l’heure »,
confirme David Bouvier, directeur du campus de l’Inseec. Tous
les biens adoptés serviront de
lots pour des tombolas organisées au profit d’associations caritatives. Certains seront même
customisés avant la vente par
des pro du street art.
Un mobilier plutôt en bon état,

Le Cervolan, Hôtel situé à Voglans a
fait don de son mobilier à plusieurs
associations dont LA SASSON
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Le Lions Club s’affairait en ce matin de décembre pour prêter main-forte aux associations. Photo Le DL/J.Pa.
mais jugé désuet pour un hôtel
qui ambitionne de devenir “le
plus beau 3 étoiles” du coin,
après lifting complet. Avec lounge bar, suites, salles de séminaires high-tech, spa et salle de fitness.
Pour l’instant, sous le haut plafond de la salle de restauration,
les bonnes âmes du Lions Club
s’affairent en ce matin de décembre, le dos courbé, maniant cartons et papier journal. Emballer,
scotcher, charger… Ces femmes,
aidées par quelques maris,
jouent les intermédiaires au profit de l’Entraide aixoise. Une association qui fournit une aide alimentaire à plus de 200 familles.
Parmi ces petites mains bien organisées, Chantal Lain, à l’origine de ce grand déménagement

solidaire. L’épouse du propriétaire des lieux : Xavier Lain. Fils de
Jean Lain, fondateur du distributeur automobile savoyard.
L’homme d’affaires a quitté le
monde automobile en 2016
pour se reconvertir dans l’immobilier. Et investit désormais dans
l’hôtellerie.

Lucie Raimbault, directrice hébergement de l’hôtel, listing en
main, fait le point avec les différents bénévoles qui défilent. Parmi les associations bénéficiaires,
la Sasson qui s’attelle notamment à apporter une réponse à
ceux en besoin de logements
d’urgence, mais aussi Les chantiers valoristes, investis dans la
réinsertion professionnelle.
Le chef cuisinier Frédéric Graglia est, lui, venu jeter un dernier
coup d’œil à sa cuisine. Non sans
émotion. « Vingt ans que je suis
ici, alors c’est le symbole de toute
une carrière sous mes yeux. » Il
le sait, c’est pour « du mieux »,
mais une page qui se tourne engendre toujours un peu de nostalgie. Comme le directeur du
site Laurent Lepitre, il n’est pas

un salarié comme les autres.
Lors de la crise de 2008, le site,
alors résidence de tourisme, périclite. Ils reprennent l’affaire en
2009 avec les copropriétaires.
Un modèle économique bien
trop complexe pour permettre
de gros investissements. En
2020, ils revendent à l’actuel propriétaire, mais restent chevilles
ouvrières de cette nouvelle aventure, comme salariés. « Finalement, confie Laurent Lepitre,
c’est un peu le projet que l’on
rêvait qui se réalise, grâce à la
capacité d’investissement et la vision d’homme d’affaires du nouveau propriétaire ». Et, comme
tout le trousseau de l’hôtel, les
lieux s’apprêtent à connaître une
seconde vie.
Jennifer PARISOT

Une initiative locale en Haute Maurienne
« 20 ans de carrière
entassés et déménagés »

Madame Régine MELQUIOT

Dans un couloir menant aux
chambres, deux hommes foulent
la moquette des couloirs de l’hôtel, les bras chargés de sièges,
leurs vestes siglées AMSB. Ces
pièces aideront à meubler le futur centre d’hébergement du pôle de formation du club Aix Maurienne Savoie basket.

nous a tricoté des pulls, bonnets, écharpes pour
les enfants, tout au long de l’année

Redonner ses lettres de noblesse
à cette bâtisse, signée Jean-Louis Chanéac
À l’ombre d’un toit plongeant, deux grandes ailes entourent secrètement un écrin
de verdure avec tonnelles et
piscine. Offrant une vue sur
la dent du Chat. Le nouveau
propriétaire, Xavier Lain, cô-

que participé au concours
pour la création du centre
Beaubourg à Paris, lui avait
donné l’allure d’un village
gaulois, replié sur lui-même.
La nouvelle extension et la
transformation des bâtiments

Gallay. Xavier Lain aspire à
attirer, notamment, une clientèle d’affaires. Citant l’époque où les gros contrats entre
Paris et les stations se discutaient ici. Le Cervolan, qui
changera de nom à sa réou-
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Et demain à La Sasson
VALIDATION DU PROJET « BON ACCUEIL »
Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre accélérée du « plan logement d’abord » pour laquelle la communauté d’agglomération de Chambéry a été retenue pour la période 2021-2022 mais aussi dans la dynamique de transformation de l’offre d’hébergement d’urgence initiée par la DIHAL dans son instruction du
26 mai 2021.
Projet mené entre Cristal Habitat, la DDT, Grand Chambéry, la DDETSPP et LA SASSON pour transférer et
accueillir 95 places d’hébergement.
Cette réalisation permet à la fois de regrouper sur le même site des places pérennes et non pérennes, et
d’accueillir les personnes dans des locaux décents, objet indispensable au dispositif départemental de
l’hébergement d’urgence. Une identification toute particulière de ce bâtiment pour recevoir des publics
très fragiles et très exposés, dans le respect des règles d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.
La réhabilitation du bâtiment du « Bon Accueil » correspond à une réflexion partagée aux plans institutionnel, politique et associatif.
La situation géographique centrale du bâtiment du « Bon Accueil », sa disposition, son environnement,
sa capacité avec une organisation scindée et un double escalier intérieur répondent aux attentes des
partenaires institutionnels et des acteurs locaux.
La localisation à proximité d’un centre intermodal et du cœur de ville rend le lieu très attractif pour les
personnes accueillies.
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Ce projet s’inscrit également dans le plan Stratégie Pauvreté :
• L’AXE « HÉBERGER DES FAMILLES » QUI PRÉVOIT :
- l’amélioration des bâtiments en respectant les droits fondamentaux, la dignité des personnes
et les obligations légales inscrites dans le CASF
- l’accueil en urgence des familles avec la possibilité d’unités de vie modulables familiales.
• L’AXE « DES RÉPONSES AUX SITUATIONS ATTENTATOIRES AUX DROITS DE L’ENFANT »
- héberger et ne laisser aucun enfant à la rue
- proposer une diversification de l’offre d’accompagnement des publics précaires
• viser le plus rapidement possible l’accès au logement
• déployer un des principes fondamentaux de l’accompagnement des publics précaires :
un accompagnement global au service de l’aspiration des personnes à pouvoir vivre
dans leur propre logement
- accompagner dans le soutien à la parentalité, la relation parents/enfants, l’éducation
- mise à l’abri des enfants en bas-âge, des enfants et des jeunes des publics précaires.

Un enjeu de réalisation effective d’économies d’énergie avec
des choix environnementaux affirmés

L’association LA SASSON a souhaité, à l’appui de son expérience, dimensionner ses équipements au plus
près des besoins avec l’installation d’équipements appropriés non énergivores :
• Matériaux bio sourcés pour l’isolation : chanvre-lin-coton en vertical (isolation intérieure), ouate
de cellulose pour les combles, menuiseries bois à marquage environnemental
• Une chaufferie bois granulé pour la production d’eau chaude et de chauffage
• Réutilisation d’équipements en place : volets existants, radiateurs lorsqu’il sera possible, recyclage
éventuel des matériaux et matériels issus de la déconstruction
• Marquage écolabel pour l’ensemble des produits de peinture.
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142 Rue de la Perrodière - 73230 Saint Alban Leysse
Tél.04.79.60.72.60

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

www.la-sasson.fr

