Notre projet, nos missions
Acteur local de l’ E.S.S
depuis 2011 :
L’association Shantidas
œuvre depuis plusieurs
années au service du
développement social à
travers des engagements
solidaires, dans un cadre
éthique et culturel
entièrement laïc.

L’association Shantidas, association d’entraide, reconnue d’utilité sociale, est une
association loi 1901 sans but lucratif.
Acteur local de l’économie sociale et solidaire en Lodévois-Larzac, l’association Shantidas,
créée en 2011, a vu son projet associatif évoluer vers une mission d’entraide et d’accompagnement social et solidaire. L’association met
en œuvre des réponses rapides aux besoins
formulés par tous publics en difficulté. Elle a
développé une action de déménagement solidaire dans le cadre plus vaste du projet Mobilité-Ville à Lodève.
Un espace de vie et de rencontre, situé au
11 Grand Rue à Lodève, au cœur du centreville, permet de recevoir les personnes à
la recherche d’une écoute, d’une réponse
à leurs difficultés, bien souvent à leur
détresse.
L’association Shantidas, c’est aussi une équipe
de bénévoles et de salariés, qui a su au cours
des années créer un réseau local d’entraide, et
tisser des liens de proximité aussi bien avec
ses adhérents qu’avec les différents acteurs
économiques et institutionnels présents en
Lodévois-Larzac.

Les projets 2019 — 2020 :
L'action d'accompagnement du DLA en 2018 a donné lieu à plusieurs conclusions :
♦ Privilégier l'augmentation du nombre de déménagements solidaires et
améliorer la rentabilité économique de l'action ;
♦ Mobiliser le bénévolat sur les actions sociales : permanences sociales,
ateliers, manifestations, animation de l'espace de vie associative ;
♦ Mettre en place une stratégie de communication en valorisant l'utilité
sociale des actions, et diversifier les sources de financement externe
(souscripteurs publics, fondations privées, campagnes de crowfunding).

Le Déménagement Solidaire
L’aide à la mobilité : un concept d’utilité sociale
Les constats
• Un accès difficile à la mobilité à
l’échelle locale et départementale,
pour des publics en situation
d’isolement social

• Pour ces publics, des tarifs de
déménagement encore trop chers.

• Des logements insalubres, des
loyers élevés, des familles isolées
loin des centres-villes et sans
moyen de locomotion personnel.

Impact
et utilité sociale
• Amélioration des conditions
de vie : logements plus
adaptés, plus confortables.

• Rapprochement et cohésion
familiale dans certains cas.

et les conditions de vie de ces
publics.

• Remobiliser vers l’emploi, favoriser
l’inclusion sociale.

• 2/3 sont des femmes
• 70 % sont des personnes
seules

• Les habitants du centre-ville
ont un lieu de vie où ils
peuvent trouver une écoute
et des conseils.

Nos résultats
Nos activités,
nos services
• Un service de permanences
sociales, ouvert 3 ou 4 après-midi
par semaine, animé par une équipe
de bénévoles.

• Des ateliers animés par des

=> Au moins 220 bénéficiaires,
dont :

•
•
•
•
•

75 bénéficiaires RSA, ASS
75 bénéficiaires AAH
15 allocataires Pôle Emploi
10 salariés
45 retraités

bénévoles : un atelier informatique
chaque semaine.

• Un service de déménagement

Nos réalisations
en 2017

niveau de revenu des bénéficiaires.

avant, pendant et après.

accès à internet, s’informer,
faire des recherches, se
former à l’usage de
l’informatique de base.

=> 25 bénéficiaires, dont :

Nos activités, nos services

• L’accompagnement des publics,

trouvé des personnes ou
des services ressources
pour répondre spécifiquement à leurs besoins.

Nos résultats

d’âge de 40 à 60 ans

un ou deux fourgons équipés, selon
le volume.

en place des actions de proximité.
et d’entraide mutuelle, complémentaires et allant au-delà des
actions d’aide sociale.

• 70 % sont dans une tranche

• Une équipe de déménageurs salariés,

• Recréer du lien social en mettant

remobiliser vers l’emploi.

minima sociaux

• Des tarifs calculés sur la base du

• Des publics isolés ont

Notre vision, nos missions

• Favoriser des relations d’échange

• 70 % sont bénéficiaires des

solidaire fonctionnant sur le modèle
d’un déménagement classique.

Impact
et utilité sociale

• Des publics peuvent avoir

• Des publics qui peuvent se
• Favoriser la mobilité des publics en
• Améliorer les conditions de logement

L’isolement social est un des principaux
facteurs conduisant des personnes seules
ou des familles isolées vers une situation
de grande précarité.

de proximité avec le
centre-ville (écoles,
commerces, services).

avec le voisinage résolues.

situation de précarité, dans le cadre
du contrat de ville.

Un constat

• Moins d’isolement et plus

• Des situations de conflit
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L’Entraide Sociale
Pour aller au-delà de l’aide sociale

20 déménagements
dont les 3/4 sur Lodève
et les communes avoisinantes.

• Des ateliers animés par des
partenaires du réseau associatif
local : CPIE des Causses Méridionaux
(découverte de l’environnement).

Nos réalisations
en 2017

• Ces actions et services sont
gratuits et réservés aux
adhérents de l’association.

180 permanences sociales
et au moins
220 personnes accueillies.

