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Au sommaire de cette lettre d'informations
• A vos agendas

Lancement de trois nouveaux groupes de travail au second semestre

Réunion plénière du 19 octobre

Journée régionale du 9 décembre

• Actualités du secteur

Infographie et socles de données DRIHL sur l'accès au logement et l'hébergement

Révision partielle du Schéma Régional de l'Habitat et de l'Hébergement

2e édition de la semaine des pensions de famille

A vos agendas

Lancement de trois groupes de travail - réservés aux adhérents

Trois nouveaux groupes de travail seront proposés à nos adhérents ce dernier trimestre.

Les premières réunions auront pour objet d'établir la feuille de route des GT.

Les adhérents sont ainsi invités dès à présent à faire part à l'équipe AFFIL de leur
souhait de participer et/ou des sujets qu'ils souhaitent aborder au sein de chacun des GT.
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GT habitat adapté - dès le 22 septembre

L’AFFIL lance le 22 septembre un nouveau groupe de travail sur l’habitat adapté (au
sens de résidences sociales - RS, RS-FJT, RS-JA, PF, RA).. Celui-ci s'adresse aux
bailleurs sociaux, associations gestionnaires et SIAO franciliens, adhérents de l'AFFIL
ainsi qu'à Action Logement IdF.

La première réunion du GT aura pour objectifs de partager autour des enjeux liés au
développement et à la pérennité des projets d’habitat adapté en Ile-de-France et d’établir
la feuille de route du GT.

Cette réunion se tiendra de 14h à 16h en présentiel à Paris 1er. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes. Plus d'informations à lucie.bodet@affil.fr

GT habitat inclusif et
intergénérationnel - courant
octobre

Ce groupe de travail s'intéressera aux
conditions de réussite au développement
de résidences intergénérationnelles et
d'habitat inclusif en Ile-de-France.

Pourront par exemple être abordées les
questions liées au financement, à
l'animation de espaces collectifs, aux
partenariats...

Plus d'informations courant septembre.

GT accompagnement social -
courant novembre

Ce groupe de travail s'intéressera à la
place de l'accompagnement social dans
l'accès et le maintien dans le logement
(social classique et logement
accompagné): quelles attentes des
acteurs?, quels partenariats?, quelles
conditions de réussite ?, etc.

Des initiatives, telles que le CHRS hors
les murs, les projets HLM accompagnés
ou encore le protocole AVDL Logement
d'Abord, pourront être étudiées pour
alimenter les échanges.

Plus d'informations début octobre.

Réunion plénière, mercredi
19 octobre

Rendez-vous  le  19  octobre  prochain  
pour  la  tenue  de  notre  3e  réunion
plénière de l'année.

Venez découvrir le projet de l'Ilot Fertile
dans le 19e arrondissement de Paris et
visiter  les  résidences  sociale  et
universitaire,  gérées respectivement  par
l'association Parme et l'ARPEJ.
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Au programme:

• Visite et présentation du projet par
les différents acteurs partenaires,
échanges avec la salle

• Point sur l'actualité du secteur

S'INSCRIRE À LA RÉUNION PLÉNIÈRE

Journée régionale,
vendredi 9 décembre

Notre 11e journée régionale aura lieu le
vendredi 9 décembre prochain.

Notez déjà la date dans votre agenda!

Nous vous communiquerons le lieu et le
programme d'ici fin septembre.

Actualités
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Publication d'infographies et socles de données DRIHL

La DRIHL a publié le 28 juillet un ensemble d'infographies et de socles de données relatifs au
secteur hébergement-logement en Ile-de-France.

Retrouvez en lien :

• une infographie relative aux demandes et aux attributions de logements sociaux en île-de-
France en 2021

• les socles de données concernant l'accès au parc social : "demandes et attributions de
logements sociaux en Île-de-France" et "Attributions de logements sociaux par désignataire"

• le socle de données hébergement et logement adapté qui détaille pour chaque dispositif, à
l’échelle régionale, départementale, intercommunale (EPCI et EPT) et communale, le nombre
de places par dispositif et le ratio d'équipement pour 1000 habitants

• une infographie relative aux Plateformes d’Accompagnement Social à l’Hôtel (PASH)

Révision  du  Schéma  Régional  de  l'Habitat  et  de

l'Hébergement

Le Schéma Régional de l'Habitat et de l'Hébergement, document de planification stratégique qui vise
à faciliter la coordination des politiques d’habitat et d’hébergement en Ile-de-France, fixe pour 6 ans,
les objectifs globaux en matière de construction et de rénovation de logements, de construction et
d’amélioration des structures d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements
sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en faveur des populations défavorisées,
de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre l’habitat
indigne. Il court actuellement pour la période 2017-2023.
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Le CRHH a adopté lors de sa séance plénière du 6 juillet la révision partielle du SRHH. Celle-ci fixe
des objectifs territorialisés en matière de construction et de production sociale à l'échelle de Paris et
des établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris. Le Préfet de la Région d'Ile-
de-France, Préfet de Paris a signé le 28 juillet 2022 l’arrêté adoptant cette révision partielle du
SRHH.

Le CRHH a par ailleurs prescrit la révision générale du SRHH 2017-2023 pour l'élaboration du
SRHH 2024-2029 dont les travaux débuteront début 2023.

Plus d'informations

2e édition de la
semaine nationale des
pensions de famille

Du 10 au 16 octobre 2022 se tiendra la
semaine des pensions de famille pour la
2e année consécutive,

Les gestionnaires et propriétaires de
pensions de famille sont invités à
proposer des visites et autres
évènements pour faire découvrir ce
dispositif, notamment auprès des élus et
des riverains.

Plus d'informations

www.affil.fr
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