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La lettre d'infos de l'AFFIL 

Juin 2021

Au sommaire de cette lettre d'infos :

A vos agendas!

Mardi 22 juin après-midi: séminaire des adhérents

Jeudi 8 juillet au matin : prochaine réunion plénière

Les actualités de l'AFFIL :

Appel à contributions pour définir les orientations de l'AFFIL

Lancement d'un groupe de travail sur les pensions de famille

Maintien des places hivernales, retrouvez le communiqué de l'AFFIL

Actualités du secteur :

Un guide de la DRIHL sur le financement du PLAI adaptés en Ile-de-France

Nouvelle feuille de route de la DIHAL "les résidences sociales de demain"

Le GIP HIS propose des ateliers à la carte
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A vos agendas!

Les prochains rendez-vous de l'AFFIL:

J-14  avant le séminaire des adhérents

Le mardi 22 juin de 14h30 à 17h30 aura lieu le séminaire des adhérents. Evénement majeur

pour définir les orientations de l'AFFIL, ce sera également l'occasion de nous retrouver "en

vrai".

Dans les locaux* de Seqens, l'après-midi sera organisé en trois temps :

- Rétrospectives, avec témoignages d'adhérents, sur les actions de l'AFFIL du mandat

2018-2021;

- Mini-conférence : quels liens entre évolutions de la société et habitat ces 30 dernières

années? par Julien Leplaideur consultant et William Le Goff, professeur associé à Paris 4;

- Réflexion, par groupe, sur les perspectives et les sujets qui animeront l'AFFIL pour les trois

prochaines années.

*Une retransmission en direct est prévue pour les personnes ne pouvant pas être présentes

physiquement et dans le cas où la jauge de la salle (50 personnes) serait atteinte.

Inscriptions ouvertes sur la plateforme collaborative de l'AFFIL.ou par mail

(contact@affil.fr)
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Jeudi 8 juillet matin : Réunion plénière

La première réunion plénière de l'année aura lieu le jeudi 8 juillet au matin.

L'amélioration des conditions sanitaires nous donne l'espoir de retrouver le format

"classique" : visite de la structure et le temps d'échanges en présentiel.

Plus d'informations sur le lieu et le sujet du temps d'échanges dans les jours à venir.

Les actualités de l'AFFIL

Appel à contributions des adhérents à la définition
des orientations de l'AFFIL pour les années à venir

La plateforme collaborative est toujours ouverte ! Venez  découvrir

les propositions déjà publiées et en proposer de nouvelles!

L'AFFIL a lancé le 25 mars une consultation via une plateforme collaborative en ligne,

ouverte à tous ses adhérents, afin de définir les orientations de l'association pour les

trois prochaines années.

Vos contributions serviront comme point de départ de nos réflexions lors du séminaires

des adhérents du 22 juin.

Votre retour nous est précieux pour mieux répondre à vos besoins!
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Nouveau groupe de travail sur les Pensions de Famille

L'AFFIL vous invite à réfléchir au second semestre sur l'avenir des Pensions de

Famille et de dresser un premier bilan de la circulaire de 2002.

Si vous êtes intéressé pour réfléchir sur ce sujet, ou si vous souhaitez uniquement

apporter votre témoignage, rapprochez-vous d'Anne-Laure Hervagault (anne-

laure.hervagault@affil.fr). 

L'AFFIL salue l'annonce du maintien des places
hivernales

Le maintien des places hivernales est une excellente nouvelle pour les personnes

hébergées. Une mesure attendue par les acteurs du secteur de l'hébergement et du

logement pour poursuivre accueil et accompagnement.
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Actualités du secteur

Un Guide sur le financement du PLAI adapté en Ile-de-
France a été publié par la DRIHL

L’offre de logements en PLAI adaptés s’adresse à un public fragile dont la situation nécessite

la proposition d’un habitat à loyer et charges maîtrisés, ainsi qu’une gestion locative adaptée
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et, le cas échéant, un accompagnement social.

Cette offre très sociale comporte deux volets principaux :

 Une baisse du loyer sous le loyer plafond, qui conforte la dimension très sociale de ce

type de prêts,  financée par une subvention à l’investissement substantielle;

 Un accompagnement social adapté, financé par le recours au Fonds national

d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).

En Ile-de-France, la volonté publique est double :

l’offre de PLAI adaptés doit permettre de soutenir le développement des pensions de

famille (objectif de 380 places agréées en 2021);

Les PLAI adaptés devront représenter 4% de la programmation des bailleurs

franciliens - ou 10 % de la production de PLAI envisagée.

Le guide régional du PLAI adapté précise les conditions d’agrément et de financement de ce

type d’opérations.
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La DIHAL a  dévoilé la feuille de route pour les
Résidences Sociales de demain

Une nouvelle feuille de route, afin d'encourager le développement des résidences sociales, a

été dévoilée par Emmanuelle Wargon. Cette feuille de route qui s'inscrit dans le cadre du

plan « Logement d’abord », est à retrouver ici.

Les ateliers à la carte du GIP HIS

Le GIP HIS propose des ateliers de sensibilisation sur la thématique « préparer et réussir

l’accès au logement des personnes hébergées ».

Ces ateliers à distance, d'une durée de 2h30, sont destinés prioritairement aux intervenants

sociaux du secteur de l’hébergement. L'inscription peut se faire sur un ou plusieurs ateliers

selon les besoins et les disponibilités.

Plus d'infos ici.
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