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La lettre d'infos de l'AFFIL 

Juillet 2021

Au sommaire de cette lettre d'infos :

• A vos agendas !
• Les actualités de l'AFFIL :

◦ Retour sur les derniers évènements
◦ Valorisation des adhérents
◦ Sensibilisation et interconnaissance dans le Val d'Oise
◦ Appel à témoignages

• Actualités du secteur :
◦ 1er club Logement d'Abord
◦ Rapport de suivi du SRHH
◦ Les formations du second trimestre
◦ Semaine nationale des pensions de famille
◦ Offres d'emploi

A vos agendas!
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Prochaine réunion plénière de l'AFFIL : vendredi 15 octobre

matin

Vous souhaitez nous faire découvrir une structure de logement accompagné ? Vous pouvez

accueillir une trentaine de personne dans une salle collective ?

Contactez-nous : contact@affil.fr

Les actualités de l'AFFIL

Retour sur les derniers évènements

Séminaire des adhérents du 22 juin :

Dans un format mixte présentiel et

distanciel, une cinquantaine d'adhérents

se sont retrouvés le mardi 22 juin après-

midi afin de dresser le bilan de l'action de

l'AFFIL ces trois dernières années et de

définir les orientations de l'AFFIL pour

2021-2024.

Les adhérents seront invités dès la fin de

semaine et tout l'été à prioriser les

actions pré-identifiées lors du séminaire

et qu'ils souhaitent voir porter par

l'association entre 2022 et 2024.

Une mini-conférence intitulée "Quels liens entre évolutions de la société et habitat ces 30

dernières années?" par William Le Goff, professeur associé à Paris 4 et Julien Leplaideur,

consultant habitat-société a également été l'occasion pour les adhérents de débattre sur

l'évolution du secteur.
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Vous trouverez ici l'ensemble les témoignages des adhérents, le bilan 2018-2020 ainsi que le

replay de la mini-conférence.

Réunion plénière du 8 juillet :

Une vingtaine de personnes en présentiel et autant en distanciel se sont retrouvées pour la

première réunion plénière de l'année 2021.

Au programme :

• Visite de la résidence Montesquieu gérée par Emmaüs Solidarité

• Premiers constats des différentes fédérations suite à la réforme des APL 

• Echanges et témoignages sur la mise en place du PLAI adapté en Ile-de-France

• Actualités du secteur

Retrouvez l'ensemble des documents et des témoignages ici

 Valorisation des adhérents

En mai, nous avons contacté l'ensemble des adhérents afin de valoriser les produits d'accès

au logement sortis depuis 2017. Cette action de valorisation prend la forme d'une

cartographie réalisée par les services de SIG de la Métropole du Grand Paris. Découvrez la
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première version (de travail) ci-dessous.

Cette cartographie a vocation à être étendue dans un second temps à l'ensemble du territoire

francilien.

Nous souhaitons finaliser cette cartographie pour la rentrée. Aussi pour les adhérents

n'ayant pas fait de retour, il est encore temps de nous répondre.

Sensibilisation et interconnaissance dans le Val
d'Oise

Dans le but d'améliorer l'accès au parc social des ménages hébergés, l'AFFIL participe avec

l'AORIF et le SIAO 95 a un projet de sensibilisation et d'interconnaissance des acteurs du

territoire du Val d'Oise.

Ces temps d'échanges, qui se feront en complémentarité des formations de la Mission

Logement du SIAO 95, seront l'occasion pour tous de mieux comprendre le rôle et les

besoins de chacun.

Plus d'informations dans les jours qui viennent.

Appel à témoignages sur le développement de projets
de pensions de famille
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Lors de la dernière lettre d'infos, nous vous informions sur la mise en place d'un groupe de

travail sur les pensions de famille.

Dans un premier temps, nous collectons des témoignages auprès des adhérents qui ont

produit ou qui réfléchissent au développement de pension de famille afin d'avoir leur retour et

avis sur différents sujets : public accueilli, rôle des salariés sur site, projet social, montage

économique etc. Si vous souhaitez témoigner et apporter votre point de vue sur ces aspects,

contactez Anne-Laure Hervagault qui planifiera un temps d'échanges avec vous d'ici la

rentrée.

Actualités du secteur

Premier club Logement d'Abord de la DRIHL

Le vendredi 2 juillet dernier a eu lieu le premier club Logement d'Abord organisé par la

DRIHL.

Cette matinée était l'occasion de suivre l'avancée de la mise en œuvre de cette feuille de

route en Ile-de-France, qui s'articule autour des priorités suivantes :

• produire et mobiliser plus de logements abordables et adaptés aux besoin des

personnes sans domicile,

• promouvoir et améliorer l'accès au logement, et faciliter la mobilité résidentielle des

personnes défavorisées,

• mieux accompagner les personnes sans domicile,

• prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels et recentrer l'hébergement

d'urgence sur ses missions de réponse immédiate et inconditionnelle,

• mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en œuvre le principe du logement

d'abord.

Des acteurs ayant mis en place des projets d'HLM accompagnés ont également  présenté les

objectifs et modalités de mise en oeuvre de leurs projets.
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Rapport de suivi du Schéma Régional de l’Habitat et
de l’Hébergement - juillet 2021

A l'occasion de la séance plénière du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement du

jeudi 8 juillet, le rapport de suivi du SRHH au 31 décembre 2020 a été présenté aux

membres du CRHH.

Retrouvez ici ce rapport et là le bilan des financements pour le logement

et l’hébergement en Île-de-France pour l ’année 2020.

Le programme de formations du second semestre de
la FAPIL

Semaine nationale des pensions de famille

Sous l’impulsion de l’Etat, l’Unafo, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération des acteurs de la

Solidarité, Soliha, la Fapil, Habitat et Humanisme, organisent la semaine des pensions de

famille, du 4 au 10 octobre 2021, avec l’appui de l’Union sociale pour l’Habitat.

Comme prévu initialement, toutes les initiatives sont les bienvenues, notamment lors de

portes ouvertes :  visites, repas, théâtre, inaugurations, première pierre… afin de démontrer

l’utilité sociale de ce dispositif avec une image positive et valorisante des habitants.
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Si vous être intéressés par cette démarche, et si vous souhaitez vous mobiliser vous pouvez

faire remonter vos informations via un Google Drive, pour permettre aux fédérations de

recenser vos propositions et vos besoins  d’ici début septembre 2021  ! Bien entendu vos

actions pourront se préciser par la suite, et être aussi ajoutées au fur et à mesure.

Pour toutes questions sur cette semaine,  n’hésitez pas à contacter  l'un des référents de

l'équipe projet dont vous trouverez les contacts ici.

Toutes les informations ici.

Offres d'emploi

L'association Les Enfants du Canal recrute :

- Quatre travailleurs sociaux pour différents dispositifs (H/F), Paris (5&14)

- Chargé de mission Logement d’abord (H/F), Paris (14)

Plus d'informations ici

www.affil.fr

AFFIL- Chez Seqens

14-16 boulevard Garibaldi - 92130 Issy-les-Moulineaux

Vous recevez cet email en raison de votre inscription à la liste de diffusion de AFFIL.

Je ne souhaite plus recevoir ces emails
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