Communiqué de presse – Janvier 2016

Marie-Christine Plaze,
Directrice de l’unité territoriale de l’Yonne de COALLIA,
recevra les insignes de Chevalier de l’ordre national du Mérite le 27 janvier
Après 8 ans à la tête de COALLIA dans l’Yonne et 38 ans de carrière au total au sein de cette association nationale
créée par Stéphane Hessel, Marie-Christine Plaze est récompensée pour son action en faveur de l’accompagnement,
l’accueil, le logement et l’insertion des plus démunis. COALLIA, qui œuvre quotidiennement en faveur de l’autonomie
de dizaines de milliers de personnes en situation de vulnérabilité, compte environ 1 800 bénéficiaires dans l’Yonne

«M

arie Christine Plaze, Directrice de l'unité territoriale de l'Yonne de COALLIA, se fera remettre les
insignes de Chevalier de l'ordre national du Mérite par Yves Cogneras, Directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations, le mercredi 27 janvier, à 16 h 30, dans
les salons de l’hôtel Sofratel, 62 rue du Luxembourg, à Joigny.
Second ordre national après la Légion d’honneur, l’ordre national du Mérite récompense Marie-Christine Plaze pour
son action au sein de cette association nationale spécialisée dans l’accueil, le logement et l’insertion des
personnes vulnérables.
« Enfant de COALLIA », Marie-Christine Plaze travaille pour
A la tête de l’unité territoriale de l’Yonne de COALLIA de 2008 à l’ex-Aftam depuis 1978. Elle a évolué dans cinq départements,
2016, cette femme d’action autant que d’écoute a été un moteur dont quatre en tant que directrice d’unités territoriales. Sa
pour la mise en place des politiques sociales. En partenariat avec carrière s’achève dans l’Yonne. Marie-Christine Plaze partira à
la retraite fin janvier. « Si je devais choisir deux mots pour
les pouvoirs publics, elle a supervisé notamment la mise en place résumer mes huit ans de carrière dans l’Yonne, il s’agirait de
de nouvelles mesures d’accompagnement social personnalisé confiance et attention. La confiance investie par COALLIA
pour les bénéficiaires du RSA, mis en place les pensions de dans ses 65 collaborateurs du département et ses
familles de Sens et de Saint-Clément sur des sites dédiés ou partenaires. L’attention que l’association accorde localement
encore accompagné les extensions des centres d’accueil pour à environ 1 800 bénéficiaires dont 200 majeurs protégés et
près d’un millier de bénéficiaires du RSA. »
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Coallia, un acteur majeur du logement social et de l’insertion
Acteur historique du logement social et de l’insertion, Coallia a été créée sous
le nom d’Aftam (Association pour la Formation des Travailleurs Africains et
Malgaches) par Stéphane Hessel en 1962. Aujourd’hui, avec l’avancée du plan de
rénovation des foyers à chambres partagées, pour leur transformation en
résidences à studios individuels, les foyers de travailleurs migrants (FTM) sont
devenus minoritaires dans le parc « logement accompagné » de Coallia. Les
résidences sociales représentent désormais plus de la moitié de la capacité totale
et accueillent notamment 29% de jeunes de 18 à 30 ans. Elles ont pour objectif
principal d’améliorer les conditions de vie et d’habitats des résidents en les
responsabilisant.

Ces valeurs sont au cœur des actions que le groupement associatif
développe aux côtés des pouvoirs publics et des collectivités dans quatre
secteurs d’activité

Logement accompagné (résidences sociales, foyers de travailleurs




Chiffres-clés*








2 700 collaborateurs
287 établissements
4 métiers
28 789 places d’hébergement
226 M€ de produit d’activité en
2014
présence dans 12 régions et 29
départements
+ de 50 ans d’expérience

migrants, résidences pour jeunes actifs, pensions de famille…)
Hébergement social (centres d’accueil pour demandeurs d’asile, centres d’hébergement et réinsertion sociale, accueil d’urgence,
intermédiation locative…)

Accueil médico-social (établissements pour personnes âgées et handicapées)
Promotion sociale (accompagnement social et formation)

La force de Coallia repose sur l’engagement de ses 2 700* collaborateurs dans 12 régions de France. La qualité de leurs prestations est rec
et OHSAS (santé et sécurité au travail)

*Coallia - Rapport d’activité 2014
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