AFFIL

Une association dédiée aux 8 départements
franciliens, dans 41 intercommunalités :
70 adhérents : bailleurs sociaux, associations et SIAO,
fédérations, collectivités territoriales, Action
Logement;
qui proposent des solutions d’hébergement et de
logement, temporaires ou pérennes, pour tous les
publics à toutes les étapes du parcours résidentiel;
qui représentent 862 000 logements sociaux et
98 000 places de logements accompagnés et
d'hébergement.

CONTACTEZ-NOUS
AFFIL
c/o "chez Seqens"
14-16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux
07.84.68.91.72
contact@affil.fr
www.affil.fr

NOTRE ÉCOSYSTÈME

AFFIL_asso
AFFIL association

NOS MEMBRES
FONDATEURS

NOS PARTENAIRES

Un espace de mise en réseau entre
les acteurs franciliens de
l'hébergement et du logement
Des outils et dispositifs à
destination des élus et
collectivités territoriales
franciliennes

ASSOCIATION FRANCILIENNE POUR FAVORISER L'INSERTION PAR LE LOGEMENT

QUI SOMMESNOUS ?

Connaître les acteurs de l’hébergement et du
logement franciliens
Trouver des réponses adaptées aux
problématiques d’hébergement et de logement
de mon territoire
Bénéficier des retours d’expérience d’autres
élus/territoires
Être orienté vers les acteurs du territoire pour
construire un projet

un module de sensibilisation : six solutions de
logement abordable
des visites de structure d’hébergement et de
logement accompagné

des témoignages vidéos d’élus
un panorama des acteurs de l’hébergement et
du logement en Ile-de-France
des conférences et tables-rondes
des groupes de travail thématiques
une webothèque

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS

Outiller les professionnels et les élus

NOS OUTILS

une cartographie de projets franciliens
PENSION DE FAMILLE

Promouvoir les actions de nos adhérents et
des territoires

S’informer sur le mal-logement en Ile-deFrance, les enjeux en matière d’hébergementlogement, l’actualité du secteur

DE LA RUE AU LOGEMENT

S’informer et découvrir les solutions
d’hébergement et de logement

Permettre les échanges et les retours
d’expériences afin d’améliorer et expliciter les
solutions existantes

Contribuer à l’évolution des politiques
publiques en portant à connaissance de l’État
les problématiques et besoins des acteurs de
terrain

POURQUOI
SOLLICITER L'AFFIL ?

LOGEMENT ADAPTÉ

Proposer des espaces de réflexion,
construire collectivement des nouveaux
leviers d’actions et permettre la fluidité
hébergement-logement

A DESTINATION DES ELUS ET COLLECTIVITÉS LOCALES

LOGEMENT ABORDABLE

INTERMÉDIATION LOCATIVE

Mobiliser les acteurs sur la production
d’habitat autonome ou accompagné et le
maintien des ménages dans le logement

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Renforcer la relation du couple gestionnairepropriétaire en permettant l’acculturation
mutuelle

LOGEMENT D'ABORD

HABITAT INTERCALAIRE

NOS MISSIONS

