
Agir en Touraine contre les exclusions

Historique

En 1947, un homme sortant de prison s’adresse à l’abbé Pineau, aumônier de la maison d’arrêt 
- « dans quelques jours, ce sera Noël et je serai toujours aussi gueux après qu’avant ». 
L’abbé décide d’aider ceux qui s’abritent dans les ruines, que l’on appelle « clochards ».

Un an plus tard naît l’Entr’Aide Ouvrière
Entr’Aide car il s’agit de sensibiliser toutes les catégories sociales,
Ouvrière car il s’agit d’un travail difficile, obstiné et à long terme

La misère prend aujourd’hui de nouvelles formes, des réponses adaptées s’avèrent 
indispensables. L’association met en place de nouveaux dispositifs pour répondre aux nouveaux 
besoins. 
Lors de l’assemblée générale 2017, l’Entr’Aide Ouvrière devient Entraide et Solidarités parce que 
le sens des mots a évolué.

Nos valeurs

- Accueillir toute personne en situation précaire, accompagner, héberger, former, insérer par le
travail et viser l’autonomie,

- Accompagner les personnes sous-main de justice dont les détenus et accueillir leurs familles
notamment à la « petite maison »,

- Comprendre et faire comprendre l’exclusion, conduire des actions de prévention pour
s’attaquer à ses causes,

- Développer un réseau solidaire pour s’efforcer de répondre à toutes les situations de précarité

Le respect de la personne et la promotion de l’Homme. La solidarité et la fraternité.

Nos objectifs



Aller à la rencontre et accueillir les plus démunis, les personnes

sans domicile : le Pôle Social et Médical

Accueil au No d’urgence 115 pour l’Indre et Loire,

Accueil physique au Service d’Accueil et d’Orientation,

Maraude,

Un cabinet médical, avec une offre de soins gratuite,

Orienter les personnes : le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation, en 

partenariat avec les organismes hébergeurs en Indre et Loire,

Accueil thérapeutique des hommes battants,

Domiciliation de personnes sans adresse pour leur permettre de réaliser 

les démarches administratives.

Les activités de l’association

Héberger

Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,

Hébergements d’urgence (hôtels, collectifs ou en appartement), 

Hébergements d’insertion (collectifs ou en appartements diffus),

Lits Halte Soins Santé, pour les personnes dont l’état de santé nécessite 

un suivi.

Agir par la formation

Ateliers collectifs et individuels sur les savoirs de base pour les personnes

les plus en difficulté (code de la route, lire, écrire),

Français Langue Etrangère,

Pro-Numérique : Internet, bureautique,

Interventions à la maison d’arrêt de Tours,

Des formations pré qualifiantes : CACES, habilitation électrique,…

Des formations disponibles en e-learning.

Insérer par l’Activité Economique

Des ateliers  d’insertion pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

de personnes très éloignées de l’emploi, grâce à des contrats 

subventionnés :

Restauration, Espaces verts, Bâtiment, Maintenance, Propreté, Recyclage

Aider les détenus et leurs familles : Le Service Accompagnement

Prison Justice

A la petite maison, face à la maison d’arrêt de Tours, nous accueillons et

apportons une aide aux familles des détenus, préparons la sortie des

détenus.

Pôle social et Médical

Camion de la maraude

Résidence Germaine Dolbeau

Centre de Formation

Atelier d’Insertion bois

Atelier d’Insertion bâtiment

Petite maison



Quelques chiffres significatifs en 2016

Aller à la rencontre et Accueillir

Héberger

Agir par la formation

Insérer par l’activité économique

Service Accompagnement Prison Justice

Les personnes qui oeuvrent pour la réussite de nos missions

37 000 Appels reçus au 115

8 770 Rencontres par la maraude

1 730 Consultations de médecine générale

15 730 Passages au Service Accueil et Orientation

6 670 Personnes adultes accueillies à la petite maison

1 630 Enfants accueillis à la petite maison

150 Salariés permanents

237 Bénévoles

22 Administrateurs

333 Adhérents

320 Stagiaires pour la lutte contre l’illettrisme

1 160 Stagiaires en tout

230 Places d’hébergement d’urgence

68 800 Nuitées en urgence

493 Enfants hébergés en urgence

350 Places d’hébergement en insertion

113 730 Nuitées en insertion

210 Personnes ont travaillé dans nos chantiers d’insertion

53% Des salariés en insertion partis sont allés vers un emploi, une 

formation



Notre revue trimestrielle

Retrouvez nous sur notre site 
internet

http://entraide-et-solidarites.fr

Par mail infos@entraide-et-solidarites.fr

Suivez-nous sur notre page 
facebook

https://www.facebook.com/entraideetsolidarites/

Sur Twitter
https://twitter.com/entraideouv

Siège social :
Entraide et Solidarités

46 avenue Gustave Eiffel
37100 Tours

02 47 31 87 00

En savoir plus

- Notre antenne de Chinon assure auprès des personnes du chinonais les mêmes activités

qu’à Tours : hébergement, formation, ateliers d’insertion. Une épicerie solidaire, pour une

alimentation à petits prix, accessible sur dossier qui est aussi un lieu d’échanges pour

tous qui revalorise l’estime de soi : ateliers, échanges de savoirs.

- Un hébergement en appartements est assuré à Loches.

- Nos formateurs oeuvrent sur 15 communes du département pour lutter contre l’illettrisme.

Dans toutes nos structures, les travailleurs sociaux de l’association aident les personnes

au quotidien, leur permettent de bénéficier de leurs droits et les accompagnent dans leur

projet avec pour objectif l’autonomie.
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