Association GALA
CONVENTIONS DE PARTENARIAT
ACCORDS – CHARTES
En bleu : nouvelles conventions 2015/2016
En noir gras : convention en cours
En italique : conventions échues
ASSOCIATION D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT POUR LES JEUNES
Le 01/12/2001 : Convention avec l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes
(AAHJ) pour une action d’hébergement temporaire pour des femmes avec enfants et d’accueil
dans le Plan d’Hébergement de personnes en fin de convention à GALA ainsi que de soutien
à GALA dans le projet d’hébergement temporaire sur le secteur de MOLSHEIM.

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE
Le 22/09/94 : Convention avec l’Association de Lutte contre la Toxicomanie pour une action
d’insertion par le logement de personnes toxicomanes en démarche de soins avec
financement d’un temps partiel du travailleur social du Centre d’accueil et de soins.
Le 24/06/11 : Convention ALT – GALA – Etage pour une coopération entre les
associations qui vise à favoriser l’accueil et l’hébergement des personnes souffrant
d’addiction dans les structures AHI mais également soutenir et favoriser les
professionnels des structures AHI dans la prise en charges des personnes
dépendantes hébergées.

ASSOCIATION PIERRE CLEMENT
Le 14/10/96 : Convention de partenariat avec l’association PIERRE CLEMENT pour la mise à
disposition de bénévoles d’accompagnement de malades du Sida auprès de l’Espace Relais
GALA.

ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE DES SOURDS DE STRASBOURG
Le 01/10/97 : Convention de partenariat avec l’Association Socio-Culturelle des Sourds de
Strasbourg « Libération de la Culture Sourde », pour la mise en place au lieu d’accueil de
l’Espace Relais GALA, d’actions en direction d’un public spécifique sourd et malentendant.

ASSOCIATION « A 2 mains »
Le 02/11/06 : Convention de partenariat avec l’Association « A 2 mains » pour aider les
personnes en difficulté à retrouver un bien-être physique, mental et social par le travail sur
l’image de soi.
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BATIGERE NORD EST
Le 01/08/08 : convention de partenariat dans le cadre de la mise en place de baux
glissants.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN
Le 01/06/95 : Contrat de projet social signé avec la Caisse d’Allocations Familiales du BasRhin pour une durée triannuelle.
Le 15/11/98 : Renouvellement, pour une durée de trois ans, du contrat de projet social signé
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin (1998-2002).
Le 25/06/02 : Renouvellement, pour une durée de trois ans, du contrat de projet social signé
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin (2002-2005).
Le 31/01/06 : Renouvellement pour une durée de cinq ans, du contrat de projet social signé
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin (2005-2010).
Le 12/05/06 : Convention « Tiers payant » subvention ou prêt ménager-mobilier en vue de
faciliter l’accès au logement des familles en grande difficulté.
Le 28/01/11 : renouvellement pour une durée de cinq ans, du contrat de projet social
signé avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin (2010-2015).

CDAL / PACT / ARIM
Le 07/02/92 : Convention pour un Habitat Social et Adapté entre le CDAL / PACT, l’ARIM
ALSACE et GALA qui conviennent de monter ensemble, en accord avec les communes
d’implantation, des opérations de logement social ou de logement adapté.

AAPEI - CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL DE SAVERNE
Le 03/06/96 : Convention de partenariat avec l’AAPEI - CAT de Saverne pour un habitat
social et adapté dans les locaux de la Maison Marche à Saverne.

CISIH / CROIX-ROUGE
Le 16/10/92 : Convention entre le CISIH, la Croix-Rouge Française et GALA. Les parties
contractantes conduisent des actions ayant pour objectif la gestion d’unité de vie
SONACOTRA comme nouvelle réponse en matière d’insertion pour le logement de personnes
atteintes par le V.I.H.

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DU BAS-RHIN
Le 18/10/13 : adhésion de GALA au Collectif des Associations du Bas-Rhin pour
l’adoption d’une loi d’abolition du système prostitueur en partenariat avec le
Mouvement du Nid.

CUS - HABITAT
Le 01/08/02 : Convention de partenariat dans le cadre de l’insertion par le logement
signé avec CUS HABITAT.
Le 01/08/02 : Convention de partenariat dans le cadre d’un dispositif de bail glissant
signé avec CUS HABITAT.
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CSF APFS
Le 01/01/13 : Convention de sous-location pour une mutualisation de la nouvelle
antenne GALA de Saverne.

FRENE (Formation Recherches Etudes Négociées)
Le 01/01/05 : convention concernant la formation à la création d’outils prévus dans la loi 20022 et à l’élaboration du projet d’établissement et des projets de service.

GIP - FSL
Le 06/04/02 : Convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public ayant pour objet
d’administrer le Fonds de Solidarité pour le logement du Bas-Rhin (GIP FSL), signée par le
Président Claude RATZMANN.

HABITAT FAMILIAL D’ALSACE
Le 16/12/99 : Convention de partenariat avec HABITAT FAMILIAL D’ALSACE pour la
gestion des 4 logements de Monswiller, en remplacement de la convention avec la
SIBAR et le DISTRICT de la région de Saverne du 10/05/96.

HOME PROTESTANT
Le 25/03/94 : Convention de partenariat avec le Home Protestant pour la gestion de deux
logements d’insertion PST, réhabilités rue des Foulons : ces logements sont destinés à des
femmes avec enfants hébergés au Home.

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
Le 28/05/95 : Convention de partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
représentés par le Directeur Général pour mener des actions d’insertion par le
logement de personnes atteintes par le V.I.H.
Le 20/04/09 : Convention de gestion des frais de déplacement des membres du
COREVIH

JALMALV
Le 26/06/98 : Convention de partenariat avec l’Association JALMALV (Jusqu'à La Mort
Accompagner La Vie) Strasbourg, pour la mise à disposition de bénévoles
d’accompagnement SIDA auprès de l’Espace Relais GALA.
Le 18/04/12 : Renouvellement de cette convention de partenariat avec l’Association
JALMALV.

JUSTICE
Le 01/08/91 : Convention de « Chantier Extérieur » signée entre l’association Parenthèse, la
Maison d’Arrêt et GALA pour l’hébergement et l’accompagnement de détenus de la Maison
d’Arrêt de Strasbourg placés en mesure de chantier extérieur (logé par GALA et travaillant
dans une association, une mairie ou autre employeur).
Convention renouvelée le 01/01/06, le 01/02/07, le 01/02/08, le 01/02/09, le 01/02/10 et le
01/02/11
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Le 31/12/11 : fin de la convention de chantier extérieur conformément à la décision du Conseil
d’Administration de GALA du 14 octobre 2011.
Le 09/02/12 : Convention nominative de placement extérieur 2012.

KARCHER Patrick (Médecin)
Le 29/05/13 : Partenariat entre l’Association GALA et le Docteur KARCHER Patrick.
L’association GALA oriente vers le Docteur KARCHER les usagers qui présentent des
problématiques nécessitant éventuellement une tutelle, pour un diagnostic et
l’établissement d’un certificat préconisant cette prise ne charge, le cas échéant.

KRESS Eric
Le 01/07/13 : Convention de partenariat entre l’Association GALA et un membre du Conseil
de la Vie Sociale de GALA (CVS) puis bénévole pour la mise à disposition d’un jardin partagé
pour les usagers de l’association, situé à la Meinau.

MIGRATIONS ET SANTE ALSACE
Le 15/03/03 : Convention relative à l’intervention d’interprètes de langues diverses auprès de
GALA, signée avec MIGRATIONS SANTE ALSACE (M.S.A.).

MILDT
Le 06/01/92 : Convention entre le Préfet, représentant l’Etat, le Tribunal de Grande Instance
de Strasbourg, le Comité de Probation et GALA, pour la conduite d’actions entrant dans le
Plan départemental de Lutte Contre la Toxicomanie.
Le 27/11/97 : GALA est co-signataire de la Charte départementale de lutte
drogues et les toxicomanies.

contre

les

MULTILOGIS
Le 01/10/93 : Convention de collaboration pour des logements temporaires meublés avec
MULTILOGIS, collecteur du 1 % logement. Ces logements sont destinés à l’hébergement de
jeunes stagiaires ou demandeurs d’emploi en période d’essai et en situation précaire.

NORD EST CHEMIN DE FER
Le 01/01/05 : convention de partenariat dans le cadre de la mise en place de baux
glissants.

PAROISSE PROTESTANTE NEUDORF & ASSOCIATION BOWE
Le 01/09/91 : Convention avec la Paroisse Protestante du Neudorf et GALA pour la location
de trois logements (1 F1 et 2 F2) en attendant la réhabilitation de l’immeuble au 50, route du
Polygone à Strasbourg.
Le 01/04/92 : Convention avec la Paroisse Protestante du Neudorf pour la location d’un F4 en
attendant la réhabilitation de l’immeuble au 50, route du Polygone à Strasbourg.

PDALPD
Le 21/06/00 : GALA est co-signataire de la Charte de Prévention des expulsions.

SALARIÉS – ACCORDS RTT
Le 03/08/00 : Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail- RTT - entre
GALA et ses salariés applicable au 01/10/00.
Le 01/01/05 : Mise en place des accords collectifs de travail applicables dans les
Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale et dans les Service d’accueil,
d’orientation et d’insertion pour adultes.

SIBAR
Le 10/05/96 : Convention de partenariat avec la SIBAR – Société Immobilière du Bas-Rhin et le DISTRICT de la Région de Saverne pour la mise à disposition de 4 logements à
Monswiller pour des personnes en voie d’insertion.

SIDA INFO SERVICE
Le 17/03/97 : Convention avec SIDA INFO SERVICE pour un partenariat autour d’un échange
de documentation et d’informations spécialisées SIDA.

SONACOTRA / ADOMA
Le 02/10/92 : Convention avec l’Unité de Gestion SONACOTRA de Strasbourg pour la mise à
disposition d’une Unité de Vie de deux logements pour l’hébergement de deux détenus placés
en mesure de chantier extérieur à GALA.
Le 02/10/92 : Convention avec l’Unité de Gestion SONACOTRA de Strasbourg et GALA pour
la mise à disposition d’une Unité de Vie de deux logements pour l’hébergement de deux
personnes atteintes par le V.I.H., dans le cadre de la convention avec le CISIH et la CroixRouge Française.
Le 01/09/94 : Convention avec l’Unité de Gestion SONACOTRA de Strasbourg pour la mise à
disposition de quatre studios pour l’action d’insertion de GALA.
Le 29/10/96 : Convention de partenariat avec la SONACOTRA dans le cadre de la Résidence
Sociale « Saverne », sise Faubourg de Saverne 67000 STRASBOURG, pour une mission de
coordination sociale.
Le 01/12/97 : Convention avec SONACOTRA pour un partenariat dans le cadre de la
Résidence Sociale « La Couronne », Faubourg de Saverne à Strasbourg pour
l’accompagnement social lié au logement des résidents.
Le 03/12/98 : Convention avec SONACOTRA pour un partenariat dans le cadre de la
Résidence Sociale « Foyer du Célibataire » rue de Lausanne à Strasbourg pour un
accompagnement social individualisé dans le cadre de la réhabilitation, puis de la Résidence
selon un cahier des charges.
Le 31/01/06 : Fin des conventions SONACOTRA.

SPIP
Le 01/09/15 : Convention partenariale entre GALA, le SPIP et la Maison d’Arrêt de
Strasbourg concernant l’accès au logement des personnes détenues majeures
incarcérées à la Maison d’arrêt de Strasbourg.

TRANSLOC
Le 01/03/13 : Partenariat entre GALA et TRANSLOC, société de transports express et
déménagement, afin de faciliter les déménagements des usagers lors des relogements
(rapidité d’intervention et prix négociés).

VILLE DE STRASBOURG
Le 01/07/13 : Convention de partenariat fixant les procédures et modalités de travail
entre l’Association GALA et le Direction des Solidarités et la Santé de la Ville de
Strasbourg en faveur des publics accueillis en logements d’insertion.

* * *

