[📢 ASSEMBLEE GENERALE 2022 📢]
Mercredi 08 juin 2022 se tenait l’Assemblée Générale de RELIENCE 82. Un moment qui a permis de faire la rétrospective de l’année 2021 et d’aborder l’horizon 2022.
Cette assemblée s’est tenue en présence des salariés, membres du conseil d’Administration ainsi que de nos financeurs (#DDETSPP, #Conseil Départemental et #Grand
Montauban) et certains partenaires dont #Emmaüs.
Un très beau moment de partage, bienveillance et riche en échanges. Ce moment a aussi permis de rappeler que RELIENCE 82, c’est :
 Une Association présidée par Gérard MARRE, son conseil d’administration et Valérie SOULAGE Directrice de l’Association
 5 pôles :
 SIAO :
- Orienter et prendre en charge des personnes sans abri ou risquant de l’être,
- Permettre de construire des parcours d’insertion adaptés,
- Conduire chaque personne à une amélioration de ses conditions de vie et à son autonomie.
 INSERTION :
- CHRS : Accueil, hébergement, accompagnement et insertion sociale des personnes en situation de précarité afin de leur permettre de retrouver une autonomie
personnelle et sociale.
 ENFANCE ET FAMILLE :
- Centre maternel : accueille les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique,
 VEILLE SOCIALE :
- Accueil de jour : accueille tout public de manière inconditionnelle sur une base de libre adhésion.
- Centre d’Hébergement d’Urgence : Ouvert toute l’année de 18h à 8h30, il accueille tout public (hommes, femmes et enfants)
- Hébergement d’Urgence Mère Enfant : Il propose un hébergement d’urgence à des femmes majeures isolées enceintes d’au moins 4 mois ou avec un nourrisson,
quelle que soit leur situation administrative.
 SANTE PRECARITE
- Lits Halte Soins Santé : prise en charge sanitaire et sociale aux personnes en situation d’hébergement précaire, insalubre ou en l’absence de logement, souffrant d’une
pathologie aigue, nécessitant de soins sans relever d’une hospitalisation.
- Lits d’Accueil Médicalisés : accompagnent à temps complet de manière inconditionnelle toute personne à la rue présentant des pathologies lourdes et chroniques
nécessitant un suivi médical et/ou hospitalier.
 Une Association qui compte 60 salariés composée de : Chef de Service, #infirmiers, Médecins, AES, Psychologue, Personnels administratifs, Ecoutant 115, Travailleurs
sociaux, #Moniteur éducateur non diplôme, Veilleur de nuit, Agent d’entretien, …
Félicitation à toutes les équipes pour le travail présenté, d’une grande qualité et conforme au professionnalisme quotidien. 👏👏
Merci à #Jérôme Barthes : expert-comptable et Monsieur BISTUER : commissaire aux comptes. Et Enfin, un grand merci pour l’accueil au sein de# AMERIA.
A l’année prochaine !

