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La lettre d'infos de l'AFFIL
Avril 2021

Au sommaire de cette lettre d'infos :
Élection du nouveau Conseil d'Administration
Appel à contributions pour définir les orientations stratégiques de l'AFFIL
Actualités du secteur : Service public de la rue au logement, bilan des actions financés
par l'Etat en 2020, nouvelle publication de la FAPIL et appel à partenaires bailleurs de
SOS Solidarités

Élection d'un nouveau Conseil
d'Administration

Ce mardi 30 mars a eu lieu l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'AFFIL.
Occasion de faire le bilan de l'activité de l'AFFIL en 2020 et de présenter les orientations et le
plan d'action pour l'année en cours.
Occasion également pour les adhérents d'élire leurs représentants au Conseil
d'Administration pour le mandat 2021-2024.
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L'AFFIL tient à remercier chaleureusement l'ensemble des administrateurs du mandat
2018-2020 pour leur implication ces trois dernières années ainsi que les nombreux candidats
à l'élection du Conseil d'Administration, marque de la volonté d'engagement des adhérents
au sein de notre association.
Comme le prévoient les statuts de l'AFFIL, la présidence de l'association sera pour ce
nouveau mandat assurée par le représentant de l'AORIF au Conseil d'Administration en la
personne de Pascal Van Laethem. La vice-présidence sera assurée par Bruno Morel pour la
FAS Ile-de-France.

RETROUVEZ ICI LA COMPOSITION DÉTAILLÉE DES NOUVEAUX BUREAU ET CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'AFFIL

Découvrez le rapport
d'activité 2020

Contribuez à la définition des orientations de
l'AFFIL !
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L'AFFIL a lancé ce 25 mars une consultation via une plateforme collaborative en ligne,
ouverte à tous les adhérents, afin de définir les orientations de l'association pour les trois
prochaines années.
La phase 1 de la consultation, qui se terminera ce vendredi 9 avril soir à minuit vous
invite à donner votre avis sur les actions menées par l'AFFIL ces trois dernières années.
Votre retour nous est précieux pour mieux répondre à vos besoins.
Deux autres temps de réflexions individuelles en ligne vous seront proposés :
- Du 5 au 16 avril : contribuez à la définition des orientations du nouveau mandat en
proposant des sujets à porter collectivement via et au sein de l'AFFIL
- A partir du 19 avril : votez, commentez et débattez autour des propositions des adhérents

VOTEZ ET CONTRIBUEZ ICI !

A votre agenda !
Pour compléter les échanges sur les contributions sur la plateforme en ligne, nous vous
proposons d'échanger de vive voix, en visioconférence et entre adhérents, le vendredi 16
avril de 14h30-16h30.
A l'ordre du jour:
Un retour sur les actions menées entre 2018 et 2021
Des témoignages d'adhérents sur ces actions
Un débat sur les actions à mener à partir de 2021
Pour vous inscrire, connectez-vous à la plateforme collaborative .

Actualités
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Service public de la rue au logement

Le 25 mars dernier, un décret a été publié élargissant le spectre de missions du Délégué
Interministériel à l'Hébergement et à l'Accès au Logement, Sylvain Mathieu. Ce décret
permet ainsi la mise en œuvre du service public "De la rue au logement".

Bilan des financements accordés par l'Etat en 2020
pour l'hébergement et le logement

Les financements accordés par l’État en 2020 pour l’hébergement et le logement ont été
présentés lors de la séance plénière du CRHH du 31 mars 2021.

CONSULTEZ-LE ICI

12 mesures pour le développement de l'intermédiation
locative dans le parc privé
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La FAPIL a publié un livret proposant 12
mesures pour
développer l’intermédiation locative dans
le parc privé.
Ces 12 actions portent à la fois sur les
incitations proposées aux propriétaires,
sur le soutien nécessaire aux
associations spécialisées que sur
l’animation des politiques publiques.
Livret à retrouver ici.

SOS Solidarités recherche partenaires bailleurs pour
habitats intercalaires

Afin de trouver une solution à la pénurie de places d’hébergement qui embolise le dispositif
AHI sur le territoire francilien, le Groupe SOS Solidarités a développé dès 2016, soutenu par
la DRIHL et le SIAO, la création de Centres d’Hébergement d’Urgence hivernaux installés sur
des bâtis mis à disposition par des bailleurs sociaux dans le cadre d’opérations intercalaires.
Deux des établissements du pôle Urgence hivernale ferment au 30 juin 2021, les bâtis étant
restitués en fin de convention d’occupation. Le Groupe SOS Solidarités recherche donc deux
nouveaux lieux pour prolonger les activités de ces établissements. Détails et spécificités de
leurs recherches ici.
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