
Saint-Christol-lez-Alès:  La Clède, une 

association à redécouvrir 

il y a 7 jours 0 MIDI LIBRE  

(de g à d): Valérie Bousquet, directrice adjointe, Michel Bouquet, directeur, Maryvonne 

Orlandini, responsable de la ressourcerie, avec Jean-Pierre Pellerei, conseiller municipal.  

  

Une réunion d'information lui a été entièrement consacrée  

Sur invitation de Jean-Pierre Pellerei, conseiller municipal, délégué au CCAS (centre 

communal d'action sociale), une réunion publique se tenait à la Maison pour tous, une réunion 

qui rassemblait aussi et surtout des membres des CCAS environnants, des partenaires 

associatifs comme la CLCV (Consommation, logement cadre de vie) et les Restos du cœur. 

L'objectif de cette rencontre était de redécouvrir l'association  "La Clède " qui a vu le jour en 

1978 à Alès, à l'initiative de visiteurs de prison, mais aussi de faire connaître l'aide qu'elle 

peut apporter aux professionnels sociaux, répondre à leurs attentes et auprès de tout un 

chacun. Les activités de La Clède (du nom du séchoir à châtaignes dans les Cévennes) se sont 

démultipliées et aujourd'hui, elle est devenue une structure incontournable dans le domaine de 

la solidarité. 

Unie avec l'Agfas (Association gardoise femmes accueil solidaire) et le Saje (Service accueil 

de jour des exclus), La Clède intervient dans six directions complémentaires : accueil de jour, 

hébergement, logement, santé, emploi, citoyenneté et vie sociale. En 2013, ce sont 3621 

personnes qui ont été reçues et accompagnées régulièrement par les différents services de La 

Clède dont 362 ont été hébergées. 



Les financements proviennent de divers horizons: financements pérennes (Etat, Département 

en particulier pour l'accueil), et financements plus ponctuels (dons, fondation Abbé Pierre, 

Maïf, la ressourcerie: ateliers de récupération , appels d'offres, appels à projets, prestation 

débarras). En 2014, sur les 17 tonnes d'objets, meubles récupérés, 80 % ont été rénovés et 

revendus. Les membres du conseil d'administration sont tous bénévoles. 

Association La Clède : 8/10 avenue Marcel Cachin (Alès) tél : 04 66 86 52 67 E-mail : 

laclede@laclede.fr, site : www.laclede.fr 

 

http://www.laclede.fr/

