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Rapport d'activité – Année 2022 
 

 

1. Rappel des valeurs  et de l'objet social  

 

L'association SHANTIDAS, basée à Lodève et fondée en 2011, œuvre depuis 2014 au service du 

développement social et territorial (QPV, ZRR) à travers des engagements solidaires. L'association 

SHANTIDAS œuvre en tant qu'association d'entraide au service de l'intérêt général et d'une éthique du 

bien commun, auprès des publics en situation de précarité sociale ou de handicap. 

L’association SHANTIDAS développe un projet centré sur l’accompagnement et la cohésion sociale, pour 

favoriser la mobilité, l’inclusion numérique et, de manière générale, l’entraide et le lien social, mais 

aussi une dynamique associative de coopération à l’échelle locale : 

 La Mobilité : accompagner et soutenir les personnes bénéficiaires des minima sociaux, les 

personnes souffrant de handicap dans l'accès à la mobilité, les personnes à faibles revenus, afin 

de contribuer à un mieux-être matériel, social, familial, professionnel et psychologique 

notamment.  

 L'Inclusion numérique : accompagner toute personne rencontrant des difficultés avec 

l'utilisation de l'outil informatique et d'internet,  afin de contribuer à réduire la fracture 

numérique au niveau local. 

L'association œuvre dans un cadre éthique et culturel entièrement laïc, sans discrimination d’opinions, 

de cultures ou de confessions religieuses. 

 

2. Les adhérents  

 

Nombre d'adhérents en 2022 : 104 

 

Répartition géographique moyenne : 
 

 Habitant à Lodève  : 80 %, dont résidant dans le QPV : 50 % 

 Habitant hors Lodève dans le Lodévois-Larzac : 10 % 

 Habitant hors Lodève dans le secteur Clermont l'H. / Gignac : 10 % 

 

3. Le bénévolat  

 

 Les besoins en bénévolat et le rôle des bénévoles :  
 

 Assurer les permanences d'entraide sociale : accueillir, renseigner, orienter ; 

 Développer le lien avec les autres associations ; 

 Développer le lien avec les collectivités ; 

 Favoriser le lien au sein des adhérents ; 

 Animer les ateliers informatiques ; 

 Développer, animer de nouveaux ateliers ; 

 Assurer le transport bénévole des adhérent(e)s et usagers du service de transport solidaire ; 

 Assurer certains supports techniques : informatique, bureautique, gestion administrative, 

comptabilité, communication, design, site web, gestion des bases de données ; maintenance 

et entretien du local associatif. 

Nombre de bénévoles en 2022 : 6  ; pour un total annuel de 700 heures de bénévolat. 

 

https://shantidas.fr/
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Les motivations des bénévoles :  
 

 apporter une aide et des solutions aux problématiques de publics souvent isolés qui 

accumulent de nombreuses difficultés et handicaps ; 

 favoriser l'inclusion sociale ; 

 animer un lieu d'échange, de partage et de mise en lien ; 

 se sentir utile et reconnu socialement au travers d'actions qui font sens ; 

 faire partie d'un réseau d'entraide. 

 

4. Les partenaires et cofinanceurs en 2022 

 

Souscripteur Service Montant Part  

en % 

ASP Contrats aidés PEC  15 749 58 % 

ANCT / DDCS 34 – Politique 

de la ville 

Appel à projets contrat de Ville Lodève 2 000 7 % 

Lodévois-Larzac – Politique 

de la ville 

Appel à projets contrat de Ville Lodève 2 500 9 % 

Lodève– vie associative Fonctionnement associatif 1 000 4 % 

Région Occitanie – Politique 

de la ville 

Appel à projets contrat de Ville Lodève 2 500 9 % 

FDVA 2 – Fonctionnement et 

projets 

Fonctionnement, vie associative, 

projets 

0 0 % 

Hérault – Programme 

associatif territorial 

Fonctionnement, vie associative, 

projets 

600 2 % 

Fondation Crédit Agricole Appel à projet lié aux actions 

d'accompagnement numérique  

3 000 11 % 

TOTAL 27 349 100 % 

 

 

5. Les partenaires associatifs et institutionnels  

 

 La commune de Lodève et la Communauté 

de communes du Lodévois et Larzac (SPV) 

 L'ANCT et la DDCS 34 (SPV) 

 Le Département Hérault 

 La Région Occitanie (SPV) 

 Le Fonds de Développement de la Vie 

Associative (FDVA) 

 Association Territoire Zéro Chômeurs – 

Lodève 

 EBE L'Abeille Verte 

 Le CCAS (Lodève) 

 Le Conseil Départementale, service social 

 Le DLA 34 

 Le Pôle Emploi (Clermont l'H.) 

 Croix Rouge 

 Caisse Primaire d'Assurance Maladie 34 

 Uniformation 

 CPIE des Causses Méridionaux 

 Association APIJE, Clermont l'Hérault 

 Association Trait d'Union - Lodève 

 Association SAVS - Lodève 

 Association La Distillerie 

 Association Le Secours Populaire Français 

 Association Terre en Partage 

 Association Batida Viva 

 Association La Recyclerie du Lodévois 

 Association Via Voltaire 

 MJC, Lodève 

 Le CLAP, Lodève 

 UDAF 34 

 Territoires 34 

 MDPH 34 

 APSH 34 

 France Handicap 

 Bon Débarras, Bédarieux 

 Super U Lodève, service Location U 

 Fondation Crédit Agricole, Caisse 

Languedoc-Roussillon
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6. Les projets et les services  

 

Pour répondre aux objectifs du projet associatif 

et du Contrat de Ville, l'association SHANTIDAS 

a défini 3 axes d'action. Ces actions sont 

destinées aux publics du quartier prioritaire de 

la ville de Lodève et de ses environs en 

Lodévois et Larzac, et peuvent concerner les 

publics en Cœur d'Hérault et cantons de l'Orb 

pour le service de déménagement social. 

 

ETAT DES LIEUX DES ACTIVITES EN 2022 

      

LES PROJETS Favoriser la Mobilité 
Favoriser l'Inclusion 

numérique 

Favoriser le lien social 
dans le quartier 

prioritaire de la ville 

LES SERVICES Déménagement social 
Transport d'utilité 

social 
Ateliers informatiques Espace d'entraide 

DESCRIPTIF 

Service de 
déménagement social en 

Lodévois-Larzac, en 
pays Cœur d'Hérault et 

Grand'Orb 

Service de 
transport de 

personnes par des 
chauffeurs 
bénévoles 

Service 
d'accompagnement et 

de médiation numérique 

Permanences sociales  
et lieu d'accueil  
en cœur de ville 

 

6.1 Intitulé du projet associatif : 

 

Développer une plateforme locale de services solidaires auprès des publics en situation de précarité 

sociale ou de handicap pour favoriser la mobilité (déménagement social, transport solidaire) et 

l’inclusion numérique (ateliers informatiques). 

 

6.2 Favoriser la Mobilité  

 

a) Le service de déménagement social 

 

Contexte et missions : 

Dans le cadre de notre action d'aide à la 

mobilité, notre service de déménagement 

social continue d’aider les personnes 

bénéficiaires des minima sociaux, adultes 

handicapés ou personnes à faibles revenus, 

résidant à Lodève, dans le quartier prioritaire 

de la ville, et en Lodévois & Larzac. C’est un 

service d’assistance visant à favoriser la 

mobilité des personnes en situation 

d’isolement ou de précarité sociale. Tous les 

bénéficiaires sont adhérents à l'association, à 

jour de leur cotisation annuelle. 

Depuis 2016, nous avons mis en place et 

développé ce service d'aide au déménagement 

sur la ville de Lodève. Depuis 2019, nous 

répondons également aux demandes de 

déménagement sur d’autres secteurs : Lodévois 

et Larzac, Clermont l'Hérault et Vallée de 

d’Hérault, Bédarieux et Grand Orb.  

Les déménagements que nous réalisons 

n'incluent pas une prestation de transport 

routier, nécessitant une licence professionnelle 

de transport intérieure. Ils sont réalisés dans la 

même commune ou vers des communes 

voisines.  
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Le projet de l'association vise, à partir de 2023 

ou 2024, à mettre en place un partenariat avec 

un transporteur professionnel disposant d'une 

licence afin de pouvoir réaliser des 

déménagements vers des destinations 

éloignées.  Nous recevons un certain nombre 

de demandes pour cette catégorie de 

déménagements, auxquelles nous ne pouvons 

pas répondre, faute de disposer d'une licence 

professionnelle de transporteur routier. 

Nos publics étant attentifs à la qualité du 

service proposé, pour répondre au mieux à 

leurs demandes, nous avons investi depuis 

2018 dans du matériel professionnel et 

utilisons des modèles de fourgon récents de 6 à 

20 m3 (fourgons Location U ou location 

Intermarché). Notre équipe de salariés aide 

déménageurs, encadrée par un chef d'équipe 

chauffeur du fourgon, est parfaitement 

opérationnelle sur des déménagements 

présentant des difficultés techniques élevées : 

gros volumes (jusqu'à 50 m3), accès difficiles et 

étroits, meubles à démonter et remonter, 

étages, meubles ou appareils fragiles, meubles 

à treuiller par l'extérieur. Toutefois, nous 

n'intervenons pas sur des interventions qui 

nécessitent du matériel motorisé : monte-

charge, grue, fenwick ; ce type d'interventions 

reste la spécialité des entreprises de 

déménagement, avec lesquelles nous 

n'interférons pas. 

Le service de déménagement social répond 

fréquemment aux demandes des différents 

services sociaux présents à Lodève, dans le 

secteur de Clermont l'Hérault – Gignac et au 

niveau du département : SAVS-Lodève, CCAS, 

Trait d'Union, UDAF 34, APSH 34, APF France 

Handicap, Conseil Départemental.  

Opérations de débarrassage : 

Nous intervenons également pour vider 

entièrement un logement. Ces demandes nous 

sont généralement adressées par les 

mandataires judiciaires (UDAF 34 et ASPH 34) 

pour des personnes placées en curatelle. Les 

biens récupérables sont chargés et déposés en 

ressourcerie : Bon Débarras à Bédarieux, La 

Recyclerie du Lodévois. Le reste est évacué en 

déchèterie. 

Le bénéficiaire doit réaliser lui-même un tri 

préalable des petits objets suivant les 

catégories des déchèteries : encombrants, 

mobilier, petits appareils électriques, bois, 

produits chimiques, gravats, métal, etc. 

Depuis le début de l'année, nous avons réalisé 

32 interventions (+ 39% par rapport à 2021), y 

compris les débarrassages de logements, soit 

au total un cubage d'environ 490 m3 (+ 23 % 

par rapport à 2021). Nous avons pu 

accompagner 48 bénéficiaires, incluant les 

enfants pour les familles déménagées.  

Pour répondre aux objectifs de la politique de 

la ville et pour pérenniser à long terme son 

service de déménagement social en 2023, 

l'association SHANTIDAS orientera 

principalement son projet associatif pour 

poursuivre le développement de ses actions de 

déménagement social. Nous prévoyons une 

augmentation d'activité de l'ordre de 10 % en 

2023. 

Objectifs et impacts sociaux : 

 Favoriser la mobilité des personnes en 

situation de précarité sociale ou de 

handicap, en ciblant en priorité les 

habitants du quartier prioritaire de 

Lodève et plus généralement au sein de 

son périmètre "Quartiers Vécus" : 

 Optimiser les ressources disponibles ou 

à créer pour améliorer l'accès à la 

mobilité.  

 Faire que la mobilité ne soit pas un frein 

y compris socio-économique à l'accès 

aux services et à l'insertion des 

habitants du QPV, du Lodévois-Larzac, 

en Cœur d'Hérault et Grand Orb. 

 Favoriser l'accompagnement à la 

mobilité sociale.  

 Développer des services professionnels 

locaux et solidaires : déménagement 

social, transport solidaire. 

 Favoriser la création d’emplois locaux 

ou des actions d'insertion, liés à la 

mobilité, en particulier dans le cadre du 

déménagement social. 

 Améliorer les conditions de logement, 

surtout pour les foyers les plus 
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modestes. 

 Lutter contre l'habitat indigne et 

soutenir l'accompagnement social 

autour de l'habitat, en partenariat avec 

les structures sociales compétentes 

(services sociaux, mandataires 

judiciaires, communes). 

 Améliorer les conditions de vie des 

publics souffrant de handicap ou de 

maladies chroniques, en favorisant leur 

mobilité et l'accès à de meilleures 

conditions d'habitat.  

 Amélioration des conditions de 

logement : logements plus adaptés, 

plus confortables ou plus grands, 

souvent rénovés, logements sociaux ou 

HLM. 

 Favoriser l'égalité Femmes/Hommes, 

car en règle générale, nous constatons 

que les femmes rencontrent plus de 

difficultés pour réaliser un 

déménagement. 

 Continuer à inscrire nos actions dans 

une éthique qui exclue toute forme de 

discrimination. 

 

 Relogement de familles ou de 

personnes seules vivant dans un 

logement jugé insalubre. 

 Relogement de personnes faisant 

l'objet d'une procédure d'expulsion. 

 Moins d'isolement et plus grande 

proximité avec le centre-ville (écoles, 

commerces, services). 

 Rapprochement et cohésion familiale 

dans certains cas. 

 Des situations de conflit avec le 

voisinage ou des situations de violences 

conjugales évitées. 

 Des publics qui peuvent se remobiliser 

plus facilement vers l'emploi ou qui se 

sont rapprochés de leur lieu de travail. 

 

 

Nos tarifs : 

En termes de tarifs, nous continuons nos 

efforts pour maintenir des tarifs sociaux. En 

règle générale, l'association prend en charge 

les coûts logistiques du déménagement, les 

coûts de matériels, et les coûts généraux de 

fonctionnement. L'usager adhérent participe 

sur les coûts de main d'œuvre des aides-

déménageurs et du chef d'équipe, les coûts de 

location de fourgon (tarifs Location U ou 

location Intermarché) et de carburant, et 

éventuellement les coûts d'emballage 

(plastique-bulles). Pour les personnes 

rencontrant des difficultés financières 

conséquentes, une aide supplémentaire peut 

être accordée au bénéficiaire. En moyenne, la 

participation de l'usager au coût total d'une 

intervention est de l'ordre de 60 %. 

Le profil des publics : 

La répartition Femmes / Hommes est assez 

constante d'une année sur l'autre. 

En 2022, nous notons une part plus importante 

surtout chez les 25 – 45 ans, également aussi 

chez les 45 – 60 ans qui est la part la plus élevé. 

La part des plus de 60 ans correspond assez à 

celle des années avant COVID. 

Les personnes vivant en couple sont les plus 

nombreuses. La part des célibataires reste 

toujours élevée. En 2022, nous avons très peu 

de familles monoparentales par rapport aux 

années précédentes. 

Concernant la répartition selon la situation 

sociale, les différents profils sont assez bien 

répartis sauf pour les bénéficiaires d'une 

allocation chômage sans aide sociale 

(seulement 2%). Pas de bénéficiaire de l'ASS. En 

2022, nous avons un plus grand nombre de 

bénéficiaires de l'AAH en situation de handicap, 

plus ou moins partiel.  

A préciser que pour toute demande, un 

justificatif récent de la CAF, de Pôle Emploi ou 

de la MDPH est requis, ou un avis de non 

imposition pour les autres situations. 

La répartition par secteur est assez équilibrée 

entre les lieux d'intervention : QPV de Lodève, 

Lodévois et Lodève hors QPV et secteur Cœur 
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d'Hérault. Quelques interventions toutefois 

dans le secteur Grand Orb. 

Près de la moitié des interventions sont 

réalisées pour des cubages entre 10 et 15 m3. 

Les cubages de plus de 15 m3 représentent 

environ 40 %. Peu d'interventions en dessous 

de 10 m3. 
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b) Déménagement social : profils et répartition des publics 

 

Total usagers 41 

Total cubage en M3 400 

Cubage moyen par déménagement 17 

Nombre d'opérations équivalentes à 15 M3 27 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

60% 

40% 
Femmes 

Hommes 

13% 

23% 

38% 

27% 0 - 12 ans 

25 - 45 ans 

45 - 60 ans 

plus de 60 ans 

55% 

43% 

2% 

Célibataire 

Couple avec ou sans 
enfants 

Famille 
monoparentale 

14% 

0% 
2% 

14% 

11% 

24% 

Bénéficiaire RSA 

Bénéficiaire ASS 

Bénéficiaire ARE 

Bénéficiaire AAH 

Bénéficiaire ASPA 

Bénéficiaire non imposable 
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c) Le service de transport solidaire d'utilité sociale 

 

Fonctionnement du service  

et cadre réglementaire : 

 

Toutes les informations détaillées sont 

disponibles sur notre site internet :  

https://shantidas.fr/index.php/2021/01/19/le-
transport-solidaire-lodevois-tsl/ 
 

En chiffres sur l'année 2022 : 

Nombre total de voiturages réalisés : 145 

Nombre d'adhérent(e) s au service : 6 

Nombre de kilomètres parcourus : 1 051 km 

Nombre d'heures de bénévolat : 106 H 

Distance moyenne par voiturage : 7,25 km 

Kilométrage annuel moyen par adhérent(e) : 

175 km 

Nombre de demandes : 72 
 

Objectifs et impacts sociaux : 

 Rapprocher du centre-ville des 

personnes sans moyens de locomotion 

19% 

26% 

19% 

36% 
Salariés 

Sans emploi 

Demandeurs d'emploi 

Retraités 

31% 

27% 

30% 

13% 
Lodève QPV 

Hors QPV, Lodève et Lodévois-
Larzac 

Secteur Clermontais 

Secteur Grand Orb 

13% 

47% 

28% 

13% 
Moins de 10 m3 

10 à 15 m3 

15 à 20 m3 

Plus de 20 m3 
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résidant dans les communes 

avoisinantes. 

 De manière générale, favoriser la 

mobilité locale (Lodève et Lodévois) 

pour les publics qui n'y ont pas accès. 

 Etendre la mobilité des publics 

mentionnés, au delà des limites du 

Lodévois sur l'ensemble du 

département. 

 A travers un meilleurs accès à la 

mobilité, favoriser également l'accès à 

la culture et aux loisirs. 

 Améliorer la mobilité des personnes 

âgées. 

 Améliorer la mobilité des jeunes. 
 

Perspectives en 2023 : 

Depuis plusieurs mois, notre équipe et celle du 

pôle MIeux Etre à Lodève (EBE L'Abeille Verte) 

se réunissent régulièrement pour mettre en 

place un partenariat, notamment autour du 

transport solidaire. 

En 2023, nous continuerons à assurer les 

demandes de transport solidaires pour les 

personnes que nous avons accompagnées 

jusque-là. Pour les nouvelles demandes, nous 

les orienterons vers le service proposé par 

l'EBE. 

 

Profil des publics : 

On retrouve quasiment les mêmes profils qu'en 

2022. La demande émane essentiellement de 

personnes âgées, retraités, résidents dans le 

QPV et à l'intérieur du périmètre "quartiers 

vécus", et 100% sont des femmes. Au regard de 

la réglementation portant sur le transport 

public des personnes à mobilité réduite (PMR), 

nous n'avons pas pu répondre aux demandes 

de ces personnes et les avons orientées vers un 

service de transport professionnel habilité. 
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6.3 L'inclusion numérique  

 

a) Le service d'accompagnement et de médiation numérique 

 

Le concept des ateliers informatique est 

l’accompagnement  individualisé des publics en 

travaillant avec leurs propres outils numériques 

(PC, tablette ou smartphone) : accompagnement 

à la prise en main des fonctions de base ou à la 

prise en main de fonctions plus spécifiques, 

maintenance de base, configuration des pare-

feux, installation de logiciels libres et du système 

Linux Mint. Néanmoins, l’association met à 

disposition et en accès libre des postes fixes sous 

système Linux, connectés à internet. Le succès 

des ateliers informatique tient à la fois à la 

gratuité des sessions, pour un coût d’adhésion 

annuelle de 10 euros, et à l’engagement d’un 

bénévole et d’un salarié (depuis juin) pour 

maintenir une présence active et régulière 

chaque semaine. 

Les impacts sociaux et environnementaux de ces 

actions sont en particulier de : 

 Réduire la fracture numérique au sein des 

habitants du quartier prioritaire de la ville, 

 Équiper en matériel informatique 

opérationnel, pour des usages courants 

personnels ou professionnels, des 

personnes à faibles revenus et "éloignés" 

des outils numériques, 

 Remobiliser des personnes éloignées du 

marché du travail, en leur fournissant les 

moyens informatiques de recherche 

d'emploi, 

 Recycler / reconditionner des matériels 

informatiques usagés en leur redonnant 

"une seconde vie" et contribuer à réduire 

l'impact environnemental des déchets 

informatiques et électroniques, 

 Sensibiliser aux problèmes de 

confidentialité et de sécurité des données 

personnelles sur internet, 

 Sensibiliser aux avantages et aux 

possibilités des logiciels libres, sous 

licence gratuite, 

 Repérer les personnes qui n'ont pas de 

connexion internet et qui sont en difficulté 

face aux évolutions de l'environnement 

numérique, 

 Recréer du lien social au sein des 

habitants du quartier prioritaire de la ville 

à Lodève, 

 Favoriser la coopération entre 

associations et contribuer à une 

dynamique associative locale. 

 

En chiffres sur l'année 2022 : 

Nombre total de sessions : 358 accueils en 2022 

Nombre total d'heures : 704 heures 

En moyenne l'accueil d'un usager dure 2 heures 

Nombre d'adhérent(e)s au service : 66 
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b) Ateliers informatiques : profils et répartition des publics 
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7. Conclusion 

 

D'une année sur l'autre, nous constatons une 

augmentation régulière des demandes de 

déménagement social. On retrouve à peu de 

chose près les mêmes publics chaque année, 

dont certains avec des situations de grande 

précarité. Pour ces derniers, les conditions de 

logement sont souvent très déplorables, et le 

changement de domicile est potentiellement un 

facteur important de remobilisation. Il semble 

que la situation financière de ces publics, dont 

les revenus restent très modestes, ne soit pas 

le seul facteur en cause, bien que ce facteur soit 

déterminant. L'isolement social, la perte de lien 

social et l'inactivité, semblent constituer les 

causes principales conduisant à des situations 

de grande précarité. 

D'autre part, le démarrage de l'EBE L'Abeille 

Verte à Lodève a conduit notre équipe à mener 

une réflexion pour engager un partenariat avec 

les équipes de l'EBE. La fin des contrats aidés 

est également une des raisons qui nous amène 

à réorienter le projet de l'association afin de 

pouvoir pérenniser les actions développées. 

Au vu des bilans d'activité en cours d'année, 

l'association envisage en 2023 de renforcer ses 

moyens pour axer le projet sur le 

développement du service de déménagement 

social. Nous garderons quelques adhérents 

réguliers dans le cadre du transport solidaire, 

mais nous orienterons les nouvelles demandes 

vers l'équipe du pôle MIeux Etre à Lodève (EBE 

L'Abeille Verte) qui démarre un service 

analogue. 

Concernant l'accompagnement numérique, il 

sera au cœur du partenariat engagé avec l'EBE 

puisqu'il sera assuré en 2023 par des 

conseillers numériques salariés de l'EBE, mais 

les ateliers informatiques continueront à avoir 

lieu dans le local informatique de l'association 

SHANTIDAS. Une nouvelle formule sera très 

certainement proposée par l'EBE. L'association 

SHANTIDAS pourra toutefois proposer des 

sessions, occasionnelles ou régulières, d'atelier 

informatique qui seront animées par un 

bénévole de l'association. 

L'association présentera début 2023 son 

nouveau projet chiffré, axé essentiellement sur 

le développement et la pérennisation du 

service de déménagement social.  
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Fait à Lodève, 

Le 20/01/2023 

 

Le Président, Pierre PUJOL  

 


