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Voir dans votre navigateur

La lettre d'infos de l'AFFIL
Mai 2021

Au sommaire de cette lettre d'infos :
A vos agendas!
Les prochains rdv de l'AFFIL
Festival Regard 9.3
Les actualités de l'AFFIL :
L'AFFIL déménage
La campagne d'adhésion à l'AFFIL est lancée
On recrute un.e stagiaire chargé.e de communication
Appel à contributions des adhérents à la définition des
orientations de l'AFFIL
Focus sur l'étude de l'AFFIL sur le devenir des ménages sortant
d'hébergement ou de rue relogés dans le parc social ou en pension
de familles
Actualités du secteur :
Réunion DIHAL des territoires de mise en oeuvre accélérée du
Logement d'Abord
Sortie du livret "La Fapil agit contre la précarité" dédié aux
familles monoparentales
Campagne de sensibilisation de l'UNHAJ aux impacts de la
réforme des APL et de la crise sanitaire sur les jeunes
Appel à partenaires bailleurs de SOS Solidarités
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A vos agendas!

Les prochains rdv de l'AFFIL

Mardi 22 juin

Jeudi 8 juillet

après-midi

matin

Séminaire des adhérents

Réunion plénière

Inscriptions ouvertes sur la plateforme

Programme détaillé et lieu précisé à la

collaborative de l'AFFIL

mi-mai

Programme détaillé et lieu précisés à
la mi-mai

Vendredi 15 octobre
matin

Jeudi 25 novembre
journée

Réunion plénière

10e journée régionale

Programme détaillé et lieu à venir

Programme détaillé et lieu précisé en

début septembre

octobre

Les évènements de nos adhérents

Le festival Regard Neuf 3
de retour du 11 au 23
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juin 2021!
Découvrez le 93 et ses Hlm sous un
autre jour grâce au festival Regard Neuf
3, le rendez-vous entre les habitants et la
scène artistique et culturelle en Seine
Saint Denis.

TOUS LES DÉTAILS TRÈS BIENTÔT ICI

Les actualités de l'AFFIL

L'AFFIL déménage!
Seqens accueille l'équipe de l'AFFIL dans ses locaux. Notre nouvelle
adresse:
AFFIL chez Seqens,
14-16 boulevard Garibaldi,
92130 Issy-les-Moulineaux

La campagne d'adhésion à l'AFFIL est lancée
Les adhérents ont validé le montant des cotisations à l'AFFIL pour
2021 lors de l'Assemblée Générale du 30 mars dernier.
Pour adhérer, compléter le bulletin d'adhésion disponible ici sur le site
internet de l'AFFIL ou reçu par courrier et mail (dans le cas d'une ré-
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adhésion).

On recrute un stagiaire chargé.e de communication
On recrute un stagiaire chargé.e de communication pour développer notre
stratégie digitale et initier de nouveaux formats et modes de communication
avec nos adhérents et partenaires.

DÉTAILS DE LA MISSION ICI

Appel à contributions des adhérents à la définition
des orientations de l'AFFIL pour les années à venir
Déjà 10 propositions d'axes de travail en commun !
Venez les découvrir et en proposer de nouvelles sur la
plateforme collaborative !
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:
- Jusqu'au 16 mai: 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 17 mai : votez, commentez et débattez autour des propositions
des adhérents

Que vous ayez déjà participé ou non à des évènements ou groupes de
travail de l'AFFIL, votre avis compte!
Votre retour nous est précieux pour mieux répondre à vos besoins!

23/06/2021 à 12:00

Messagerie AFFIL - Lettre d'infos de l'AFFIL - mai 2021

5 sur 9

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=250ef8c83f&view=pt&search=all&...

VOTEZ ET CONTRIBUEZ ICI !

Focus sur l'étude de l'AFFIL sur le
devenir des ménages sortant
d'hébergement ou de rue relogés dans le
parc social ou en pension de familles

Depuis bientôt 4 mois, grâce à Théo que nous vous avons présenté lors de lettres d’infos de
janvier, l’AFFIL mène une étude sur le devenir des ménages relogés sortant de rue ou
d’hébergement et relogés – depuis au moins un an – dans le parc social francilien.

Cette étude se concentrera particulièrement sur deux publics souvent oubliés de ces
enquêtes : les jeunes de moins de 25 ans sans distinction de genre et les hommes âgés de
50 ans ou plus.

Les premiers mois ont eu pour but d’appréhender au mieux les trajectoires des ménages en
amont du relogement, grâce à des visites de structures et des entretiens avec des bailleurs
sociaux comme des associations et SIAO.

Théo commence actuellement le travail sur le volet quantitatif de l’étude et va se rapprocher
des adhérents pour collecter des données - anonymisées - sur les ménages passés par les
structures d’hébergement ou de logement temporaire désormais relogés dans le parc social
ou en pension de famille.
Chaque adhérent sera sollicité pour participer à notre étude !

POUR PLUS D’INFORMATIONS, C’EST ICI
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Actualités du secteur

La DIHAL a réuni fin mars les 46 territoires de mise
en œuvre accélérée du Logement d’abord
Cette première réunion en présence des 23 territoires sélectionnés en
janvier dernier à l’issue du second appel à manifestation d’intérêt Logement
d'Abord a été notamment l'occasion de présenter le cadre du nouveau
service public de la rue au logement.
Les participants ont également partagé leurs expériences et bonnes
pratiques pour favoriser l'accès direct de tous au logement lors d'ateliers
participatifs. Les détails ici
Pour rappel, en Ile-de-France, 3 territoires sont engagés dans la mise en
oeuvre accélérée du Logement d'Abord: le Département de Seine-SaintDenis, la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise et la Ville de
Paris.

La FAPIL sort son 2ème livret "La Fapil agit contre la
précarité" consacré aux familles monoparentales

La Fapil a lancé une collection de
livrets sur différents enjeux du
mal-logement afin d'analyser et
commenter ces transformations
sociales.
Après un premier livret consacré
à la situation des jeunes paru fin
2020, le 2ème livret est dédié aux
familles
monoparentales
et
illustre les réponses apportés par
la Fapil et ses adhérents aux
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difficultés particulières auxquelles
sont confrontées ces familles en
matière d’accès et de maintien
dans le logement.

L'UNHAJ anime une campagne de sensibilisation sur
les réseaux sociaux : "Impacts de la crise sanitaire et
réforme des APL : les jeunes cumulent les
incertitudes"

#lesjeunescomptent
Depuis la mi-février, l'UNAHJ alerte sur
les impacts préoccupants de la réforme
des APL sur les jeunes dans un contexte
de crise sanitaire.
Extrait du communiqué de presse du 18
février : "Aux avant-postes de la situation
des

jeunes,

le

mouvement

Habitat

Jeunes constate en ce début d’année
que plus d’un tiers des personnes
logées par ses adhérents subissent à
ce jour une baisse de leur APL. Les
jeunes les plus impactés sont ceux en
situation d’emploi : intérimaires, contrats
saisonniers, mais aussi CDD et CDI
temps plein. Avec des revenus moyens
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légèrement

inférieurs

au

SMIC,

ils

perdent en moyenne 150 euros d’APL
par mois."

PRISE DE POSITION DE L'UNAHJ SUR LA RÉFORME DES APL

SOS Solidarités recherche appartements en
colocation à Paris auprès de bailleurs sociaux dans le
cadre de son projet "Plateforme pour un Hébergement
Inclusif"

Le Projet "Plateforme pour un Hébergement Inclusif" du Groupe SOS Solidarités vise à

permettre une meilleure stabilisation et fluidité des parcours dans le logement pour
les grands précaires, grâce à un accompagnement pluridisciplinaire effectué par
une équipe composée de travailleurs sociaux et de professionnels de santé.
A ce jour, le projet comprend un lieu de vie collectif de 46 places et doit être
complété par un volume de 24 places installées dans des appartements diffus sur
l’ensemble du territoire parisien.
SOS Solidarités recherche ainsi des appartements T3-T4 dans Paris intramuros
auprès de bailleurs sociaux.

DÉTAILS, CONTACT ET SPÉCIFICITÉS DU PROJET ET DE LEUR RECHERCHE ICI.

www.affil.fr

AFFIL- Chez Seqens
14-16 boulevard Garibaldi - 92130 Issy-les-Moulineaux
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