n Le réseau

Le bureau n
Présidente : Rose-Marie SERGENT
Vice-président : Claude CATTANEO
Trésorier : Hervé SUE
Secrétaire : Sylvie SANCHEZ
Son Conseil d’Administration est
ouvert à tous les adhérents
le 3e jeudi du mois

ADAI
ADAMAL-FJT
ADOMA
AELH
AFOR Logement
AJT Escale St Charles
ALPA
Amicale du Nid
ANEF
APDL
ARS
AVES
CCO
CLLAJ Ouest Provence
Compagnons Bâtisseurs Provence
Equipes St Vincent
ESF Service
Fondation Armée du Salut
HAS
HPF
LOGISOL
Maison d’Accueil d’Arles
Petits frères des pauvres
S.O.S. Femmes
SASS La Chaumière
Secours Catholique Aix
Société St Vincent de Paul
SPES

Un réseau d’Acteurs
pour le Logement
Adresse postale : C/o SASS La Chaumière - 2, Rue Alphonse Daudet
13640 LA ROQUE D’ANTHERON - e-mail : a.l.i.d@orange.fr
Siège social : 35 rue Sénac - c/o solidarité logement - 13001 Marseille

et l’Insertion
des plus Démunis

L’ALID fondée en 1987,

L’ALID vous représente :

à partir d’un collectif d’associations

- Dans les instances du PDALPD

s’est donnée comme objectifs

- Dans les instances du PDI

l’insertion sociale, économique

- À la commission de médiation DALO

et culturelle des populations
les plus démunies dans le département

L’ALID, c’est aussi :

des Bouches du Rhône.

n Des réunions thématiques,
n Une réunion trimestrielle des travailleurs sociaux,
n Un partenariat avec les autres fédérations d’associations,
n Un lieu de réflexion et d’observation

Son action se situe à deux niveaux :

n Elle porte la parole des associations
adhérentes et elle est un lieu de
réflexion, d’informations et de formation
de ses membres.

n Elle initie des solutions pour
les publics en difficulté, au travers
de ses adhérents.

de l’impact des politiques publiques
L’ALID c’est encore :

n Plus de 30 associations
adhérentes

sur les publics en difficulté,

n Une force de proposition auprès
des instances locales,

n Des rencontres mensuelles

n 602 salariés
n 2170 bénévoles
n 35162 personnes

des responsables d’associations,

n Une promotion et une mutualisation
des savoir-faire autour

accompagnées

d’outils communs.

Les associations du réseau de l’ALID proposent
dans le cadre de l’accompagnement des personnes
en difficulté :
1. Diagnostics sociaux, techniques et juridiques
2. Hébergement
3. Accompagnement social
4. Aide à la recherche de logement
5. Auto réhabilitation accompagnée et lutte
contre l’habitat indigne
6. Gestion locative et gestion immobilière

