
Et si vous veniez passer un 
séjour solidaire
au service des plus exclus ?



Les personnes accueillies
Solid’Action accueille des personnes en “échec 
d’insertion”, en majorité Sans Domicile Fixe, 
toxicomanes et/ou alcoolo-dépendantes, ou 
ayant connu un parcours de justice. Il apparaît 
que ces personnes, carencées affectivement 
et souffrant de handicap social, ont un parcours 
de vie chaotique avec une répétition d’échecs. 
Elles ont des parcours très différenciés, d’âges 
et d’origines variés, mais elles ont en commun 
d’être fortement déstructurées et en échec 
répété d’insertion. 

Nos activités
- Un hébergement : un lieu de vie collectif, des 
appartements semi-collectifs, un studio et un 
service d’accompagnement dans le logement.
- Des activités de travail : des activités d’espaces 
verts, de nettoyage, de déménagement, de 
débarrassage et de collecte de déchets de 
bureaux, en plus des activités liées au quotidien. 
- Des ateliers de formation : des ateliers de 
formation et de remobilisation, d’informatique, 
de remise à niveau individualisées et des 
formations externes. 
- Un accompagnement global et individualisé : les 
actions réalisées ont pour objectif de faciliter 
l’accès aux droits et à l’autonomie dans la gestion 
des démarches administratives, aux soins, à la 
formation, à l’emploi, au logement, à la culture et 
aux loisirs et l’amélioration de la mobilité.

Solid’Action, un acteur isérois de 
lutte contre la grande exclusion 

Solid’Action est née d’un groupe d’hommes 
et de femmes unis par la volonté d’inventer 
de nouvelles formes de solidarité en faveur 
des personnes en échec d’insertion. Créée 
en 2001, l’association accueille ces personnes 
sans limitation de durée, en leur proposant 
un hébergement et un travail adaptés à leurs 
problématiques. L’objectif de l’association 
est de les accompagner au quotidien vers 
plus d’autonomie - vis à vis du logement, de la 
santé, de la gestion de la vie quotidienne, de 
leurs démarches administratives et de l’emploi 
- pour leur permettre de se stabiliser et de 
sortir durablement de la spirale de l’échec. 

www.solidaction.fr

Des principes fondateurs simples
  

Partager plutôt qu’aider
Accompagner plutôt qu’éduquer

Vivre de son travail plutôt que d’assistance

Devenez “hôte bienveillant” et partagez des   temps de vie solidaires

Nous vous proposons de venir partager 
un temps de “séjour solidaire” avec les 
résidents de Solid’Action....

Solid’Action vous propose de devenir “hôte 
bienveillant” en mettant à profit une de vos périodes 
de congés au service d’une action de solidarité. En 
devenant “hôte bienveillant”, vous venez vivre dans 
une maison collective de l’association le temps de 
votre séjour, dont vous définissez la durée en fonction 
de vos disponibilités et des besoins de l’association. 

L’objectif est d’établir une relation d’écoute, de 
confiance et de bienveillance avec les résidents, 
et de venir partager des moments d’amitié avec 
Solid’Action et ses membres, en s’inscrivant dans une 
logique de responsabilisation et d’autonomisation des 
personnes.

Vous vous engagez pendant votre séjour à participer au 
démarrage de la journée et à partager les repas du soir 
avec les résidents. Si vous êtes libres de vaquer à vos 
occupations la journée (visites touristiques, rencontres 
d’amis ou familles etc.), vous pouvez, selon vos envies et 
compétences, partager les repas du midi ou organiser 
des activités avec les résidents (sorties sportives ou de 
loisirs, présentation de votre métier ou d’une passion, 
organisation d’une soirée à thème, participation à la 
cuisine, collecte à la banque alimentaire etc.). 

En contrepartie, Solid’Action vous met à disposition 
une unité de vie qui comprend une chambre, une salle 
de bain et un espace de cuisine et prend en charge les 
repas pris sur place. 

Un exemple si vous venez passez une semaine avec nous : 
 y Dimanche soir : Arrivée et accueil par le 

directeur de Solid’Action ; 
 y Lundi matin : réunion avec les résidents pour faire 

leur connaissance et annoncer votre arrivée ;
 y Pendant la semaine : partage des levers et des 

repas du soir, possibilité d’organisation d’une ou 
plusieurs demi-journées “d’ateliers” - Reste du 
temps libre ;

 y Jour de départ : pot de départ avec les résidents.

... Quel que soit votre âge, que vous 
soyez étudiant, actif ou retraité, seul ou 
en couple, n’attendez plus pour tenter 
l’aventure avec nous !

Qui sommes-nous ?  

Un séjour solidaire ?



Lors de votre séjour à 
Saint Hilaire du Touvet, 
vous pourrez partager 
des temps de vie 
solidaire, mais aussi 
découvrir la richesse 
du territoire. 

Saint Hilaire est accessible 

en bus et voiture.

Directeur de Solid’Action
Alain PONCET-MONTANGE

accueil@solidaction.fr 
06 83 89 62 04

Référente de Solid’Action
Isabelle ROUSSEAU

professionnel@solidaction.fr 
06 89 99 75 74

Contacts

Un séjour solidaire au service des plus exclus

Des questions ? 

L’envie de s’engager avec nous ?

 
N’attendez plus pour nous contacter.


