Historique de Solidarité Accueil
Quelques dates qui jalonnent l’histoire de l’association
1982, à l’initiative de travailleurs sociaux exerçant localement, création de l’association loi 1901,
Solidarité Accueil, afin de permettre l’accueil d’urgence des personnes sans abri.
1985, Solidarité Accueil obtient l’agrément pour la création d’un CHRS éclaté de 25 places (Centre
d’ Hébergement et de Réinsertion Sociale) afin de loger des personnes isolées ou des couples sans
enfants, dans des logements loués.
1988, création des premières activités d’insertion par l’économique, gérées directement par le
CHRS.
1994, création de l’Auberge Sociale de Maître Jean à Argenton afin de mieux couvrir le territoire.
2000, démarrage du CAVA (Centre d’Adaptation à la Vie Active) à titre expérimental.
2002 à 2006 ces années verront l’installation du secteur Activités rue de Notz, la prise en charge du
115 en version intégrale, l’ouverture de la première Maison Relais de l’Indre, la création des
Potagers de Velles, la mise en œuvre du SAOD (Service d’Accueil et d’Orientation Départemental) et
l’installation du secteur social et des services supports avenue Charles de Gaulle.
2007-2008 des pertes de financements conduisent l’association à supprimer 13 postes et à licencier
10 salariés. Le CAVA, menacé dans son existence ne doit son maintien qu’à une forte mobilisation de
toute l’association (bénévoles et salariés).
2009 création de 3 places de LHSS (Lits Halte Soin Santé).
2010 un dégagement important de l’Etat et du département, des financements versés tard mettent
Solidarité Accueil en difficulté.
2011-2012 période de grande turbulence et de réorganisation : à la demande de l’autorité de
tarification et pour sauver l’association plusieurs licenciements sont mis en œuvre, l’auberge
d’Argenton est fermée et les horaires des permanences revus à la baisse. L’organisation interne est
modifiée avec la création de 2 pôles distincts : un pôle social et un pôle économique avec à la tête de
chacun un directeur.
2013, création de 8 places ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique) qui passeront à 10
en 2015 et d’un Accueil de Jour dans les locaux du Secours Catholique.
2014 Transfert de l’activité du CHRS géré par Blanche de Fontarce à Solidarité Accueil. La capacité
du CHRS passe à 68 places. Création de places d’urgence en appartement et d’un accueil pour les
femmes victimes de violence.
2016 création d’un CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) de 40 places à Issoudun pour recevoir
les migrants en provenance des campements parisiens ou de Calais.
Un historique plus complet sera disponible sur le site de Solidarité Accueil.

