
LIA, une ambition au service des plus fragiles 

 

A chacune de ses parutions la newsletter de l’antenne Toulousaine de Passerelles & Compétences 

souhaite mettre en avant la démarche d’une association partenaire. Cette démarche a pout but de 

valoriser l’engagement associatif et de faire connaître au plus grand nombre les actions menées par 

cette association.  

Nous profitons de cette nouvelle livraison de la newsletter régionale pour vous présenter l’association 

LIA - Lieux d’InterActions, créée en 2015 en Midi-Pyrénées. Cette association est née d’un groupe de 

personnes réunis par la volonté d’inventer des formes de solidarité innovantes pour des personnes en 

situation de grande exclusion. 

La fondatrice et Présidente Charlotte SULTANA a bien voulu nous recevoir pour nous présenter 

l’association. 

 Des personnes en grande difficulté 

Partant du constat qu’une action volontaire peut aider et accompagner des personnes en grande 

difficulté, notamment des personnes qui cumulent de multiples problématiques et particulièrement des 

difficultés d’accès au logement et à l’emploi, LIA, à l’instar d’autres structures, s’est lancée dans un 

projet ambitieux d’insertion par l’hébergement et par l’activité économique.  

Ces personnes, en situation d’exclusion sociale et professionnelle, souvent en rupture de lien familial, 

sont confrontées à un éloignement du logement et de l’emploi dans les circuits « classiques », auquel 

s’ajoute parfois un regard négatif que porte le corps social sur ces publics.  

 Un accompagnement répondant aux besoins 

Ces personnes ont de fait besoin d’un accompagnement spécifique, d’où la nécessité d’imaginer et de 

proposer des solutions adaptées à leurs situations, en créant notamment de nouvelles formes d’accueil 

avec des activités de travail. 

Partant de ce constat, LIA s’est engagé dans un projet ambitieux : créer un lieu d’accueil et d’activité 

solidaire, intergénérationnel et durable.  

 Un projet structuré, accompagné et innovant 

Aujourd’hui, l’association, forte d’un nombre d’adhérents toujours plus nombreux, est accompagnée 

par des partenaires actifs (Catalis/URSCOP, le Réseau Cocagne, l’ARCEC, AG2R La Mondiale, 

Solid’Action, Passerelles & Compétences…), s’engage dans la création d’une structure d’accueil et 

d’activité tournée autour de l’accueil touristique et en s’appuyant notamment sur une présence 

intergénérationnelle (retraités « actifs » parfois en situation d’isolement engagés dans la démarche, 

jeunes volontaires) et un couple d’hôtes pilotant la structure. 

 Une logique territoriale 

Ce projet s’inscrira résolument dans l’environnement territorial et social de la structure créée, avec 

la volonté de ne pas être en dehors du territoire, mais pleinement intégré et acteur. 

 

 

http://www.association-lia.fr/
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 Une Présidente engagée 

Donc un beau projet que nous avons ici que Passerelles&Compétences a envie d’accompagner et de 

valoriser. Et surtout quand on demande à Charlotte SULTANA ce qui la fait agir, elle trouve aussitôt 

des mots qui résonne dans nos têtes : « l’envie de solidarité », « agir au service des autres », « lutter 

contre la grande exclusion », « le sentiment d’injustice ». Et si on lui dit que le défi est de taille, elle 

nous répond spontanément que rien n’est impossible, qu’il faut garder le cap et que c’est un 

engagement de vie.  

 Et maintenant… 

Il reste encore du chemin avant que le projet n’aboutisse mais porté de cette manière, avec cette 

volonté, on ne peut imaginer d’autre résultat que la réussite. Et pour conclure cette rapide 

présentation  il est indispensable d’ajouter,  sinon elle ne serait pas complète, à quel point ce projet 

est structuré, d’une grande cohérence et piloté avec un sérieux remarquable.  

 

Pour plus d'informations, cliquez ici. 

http://www.association-lia.fr/

