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Newsletter des adhérents - juillet
2020
Au sommaire de cette newsletter
Retour sur la réunion plénière du 3 juillet 2020
Bilan CRHH 2019
Refonte du FNAVDL : appel à projet HLM accompagnés, protocole
AVDL Logement d'Abord
Lancement d'un AMI habitats intercalaires en bâtiments modulaires
Prochains évènements AFFIL
Les adhérents recrutent

Retour sur la réunion plénière du 3 juillet
Crise sanitaire et fluidité hébergement /
logement : quelles actions pour assurer la
continuité de l’hébergement, l’accès et le
maintien dans le logement en Ile-de-France?
5 fédérations ont partagé sur les enjeux de leurs
adhérents en période de déconfinement
Continuité de l'hébergement
Maintien des liens avec le secteur de la santé
Humanisation des centres d'hébergement
De nouvelles manières d’accompagner destinées à perdurer ?
Vulnérabilité accrue de certains publics (jeunes, personnes en FTM,
personnes souffrant de troubles psy)
Conséquences économiques de la crise sur les gestionnaires et
risques d'impayés
Reprise des attributions de logements sociaux

Retrouvez le compte-rendu des échanges de la rencontre
et les enquêtes sur les impayés présentées
ci-dessous et sur notre site internet

Le compte-rendu des échanges de la rencontre

L'enquête de la FAPIL d'avril 2020

L'enquête de la FAPIL de juin 2020

L'enquête de l'URHAJ IdF - mai 2020

L'enquête de l'AORIF - juin 2020

Vous avez raté la rencontre?
Découvrez le replay ici!

Bilan du Schéma Régional de l'Habitat et de
l'Hébergement (SRHH) 2019
Le 17 juillet dernier a eu lieu la réunion plénière du Comité Régional de
l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) au cours de laquelle la Préfecture de
Région et le Conseil Régional ont présenté le bilan des actions menées en
2019 en termes de logement et d'hébergement en Ile-de-France.

Lire le bilan du SRHH 2019

Refonte du Fonds National d'Accompagnement
Vers et Dans le Logement (FNAVDL)
FNAVDL, HLM accompagnés, de quoi parle-t-on?

Le Fonds National d'Accompagnement Vers et Dans le Logement
(FNAVDL) a été institué en 2011. Il finance des actions d'Accompagnement
Vers et Dans le Logement (AVDL) pour aider au relogement des personnes
reconnues prioritaires et urgentes par les commissions de médiation dans le
cadre du DALO. Depuis 2013, le FNAVDL a vu son périmètre d’intervention
étendu au profit de ménages non bénéficiaires du DALO.

En 2014, le mouvement HLM et l’État ont initié le programme « 10 000
logements HLM accompagnés » pour soutenir des initiatives portées par des
organismes HLM visant à favoriser l’accès et le maintien dans le logement de
ménages en grande difficulté. Le programme a donné lieu à quatre appels à
projets depuis 2014. Près de 200 projets ont été soutenus pour 8 500
ménages accompagnés.

Grands axes de la refonte de l'AVDL en 2020:
Fusion des différents volets historiques du FNAVDL en une enveloppe
unique
Objectif de financement d’un tiers d’actions portées ou co-portées par
les bailleurs sociaux
Intégration des bailleurs sociaux à la gouvernance du FNAVDL : USH
(national) et Association Régionale HLM (régional)
Régularité des ressources et déconcentration du choix des projets
(pilotage du dispositif au niveau régional et lien avec les porteurs de
projets au niveau départemental)

Un budget national 2020 de 40 millions d'euros apportés par les
astreintes DALO et la Caisse de garantie du logement locatif social
(CGLLS)

Un cadrage régional en Ile-de-France

Un appel à projet HLM accompagnés à venir à la
rentrée en Ile-de-France
En 2020, l’appel à projet Hlm accompagné est pérennisé et intégré dans le
FNAVDL. Cet élargissement est inscrit dans la « clause de revoyure » pour le
logement social signée entre l’USH et l’État, qui prévoit un abondement du
FNAVDL de 15 millions d’euros par an, issus de la CGLLS.
En Ile de France, il a été convenu entre la DRIHL et l’AORIF la mise à
disposition d’une enveloppe spécifique pour les bailleurs sociaux de 2,9
millions d’euros pour l’année 2020, afin de financer des projets portés ou coportés par les bailleurs sociaux, individuellement ou en inter organismes,
avec un partenaire associatif en charge de l’accompagnement social.

Nature des projets éligibles :
Les projets et actions soutenus visent à favoriser de façon pérenne l’accès
au logement et le maintien dans le logement de personnes en grande
difficulté.
Les réponses proposées pour ces projets partenariaux bailleursassociations doivent être diversifiées, et peuvent comporter un
logement accessible économiquement, une gestion locative adaptée,
un accompagnement adapté aux besoins.
Elles doivent permettre de développer le travail partenarial sur les
territoires, et particulièrement avec le milieu associatif ;
Les solutions doivent avoir un caractère pérenne et viser la stabilisation
de la situation résidentielle du ménage ;
Les projets financés pourront avoir comme objet :
soit de tester de nouveaux dispositifs,
soit de soutenir et prolonger des projets qui ont déjà été
expérimentés et qui ont montré leur efficacité sur les territoires.

Le protocole AVDL Logement d'Abord
Le préfet de la Région d'Île-de-France, préfet de Paris, Michel Cadot, 12
grands
bailleurs
sociaux,
31
associations
spécialisées
dans
l'accompagnement des ménages sans domicile ou mal logés, Action
Logement et l'AFFIL ont signé un protocole visant à faciliter l’accès au
logement des ménages qui en sont le plus éloignés, dans le cadre du plan
quinquennal 2018-2022 pour le Logement d'abord et la lutte contre le sansabrisme.
Ce protocole s’inscrit dans le cadre du dispositif national de
l’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) financé par l’État. Pour
la première année, l’objectif-cible est de reloger 1 250 ménages très en
difficulté.
Concrètement ?
Les opérateurs associatifs sont chargés de repérer des ménages
susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Le travail en lien étroit avec les
réservataires et les bailleurs sociaux permettra à ces derniers de proposer un
logement adapté à la situation du ménage bénéficiaire. Une fois le ménage
entré dans son logement, l’opérateur associatif continue ensuite d’assurer au
ménage un accompagnement sur-mesure et aussi long que nécessaire.

Des référents départementaux et régionaux des différents partenaires ont été
identifiés et travailleront collectivement pour faciliter la mise en œuvre de ce
protocole, au profit des ménages en recherche d'un logement pérenne.

Découvrir le protocole AVDL

La DRIHL lancera d'ici au 31 juillet un Appel à
Manifestation d'Intérêt Habitats intercalaires en
bâtiments modulaires

Assemblée Générale
mercredi 16 septembre 2020
10h-13h

Réunion plénière
mardi 13 octobre 2020
14h-17h30

Journée régionale
jeudi 10 décembre 2020
journée

Espérer 95 recrute :
des travailleurs sociaux (H/F) pour la Plateforme départementale
unique d’accompagnement social des ménages à l’hôtel

Voir la fiche de poste

Le GIP-HIS recrute :
des travailleurs sociaux (H/F) dans différents services (action
auprès des réfugiés, action d’AVDL…)
des médiateurs sociaux (H/F)
des chargés d'insertion professionnelle (H/F)
des gestionnaires de relogement (H/F)

Voir les fiches de poste

Nous contacter

Cet email a été envoyé à lucie.bodet@affil.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.
Association Francilienne pour Favoriser l'Insertion par le Logement
69-71 rue Archereau 75019 Paris France

