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L’assemblée Générale du SSIO s’est déroulée le 25 juin dernier, via Teams et au SSIO  

Michel MERIEN notre président a ouvert cette Assemblée Générale en présentant les points forts de 
l’année 2020. Le SSIO malgré ce contexte singulier a tracé son sillon pour et avec ses adhérents 

En 2020, le SSIO c’est : 

➢ 28 salariés ETP dont 26 assistants de service social ; 

➢ 106 adhérents dont 8 qui nous ont rejoints dans l’année ; 

➢ un chiffre d’affaires qui a été maintenu ; 

➢ un résultat qui permet de consolider l’association. 

 

Le SSIO en 2020 c’est également : 

➢ de nouvelles modalités de travail liées à la crise sanitaire que nous traversons avec une continuité 

de service pour nos adhérents et leurs salariés ; 

➢ la refonte de notre logo, nouvelle identité et marque et pour cela merci aux talents de notre 

partenaire graine 2 styles. 

➢ un partenariat avec la Boîte à Donuts,  une start up dynamique et créative qui nous accompagne 

dans l’évolution des modes de communication et de nos offres digitales pour nos adhérents.  

➢  un investissement pour le réaménagement des espaces de travail pour les équipes avec 

notamment une attention portée sur l’amélioration phonique des bureaux. 

➢ un développement dynamique avec une diversification des offres de service pour accompagner 

les entreprises sur la qualité de vie au travail. 

LE SSIO poursuit sa structuration avec un encadrement au service des assistants de service social du 
travail. 

Plus que jamais, le SSIO et ses professionnels sont au cœur des besoins de nos adhérents et sont 
impliqués au quotidien dans l’accompagnement social des salariés. 

Merci à nos adhérents de nous faire confiance. 

 

 

Anne VAILLANT  

Directrice 
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