


VISITE DE LA PENSION DE FAMILLE 
MONTESQUIEU D’EMMAÜS 
SOLIDARITÉ 



CONTEMPORANÉITÉ DES APL ET 
IMPACTS SUR LES MÉNAGES :  
TÉMOIGNAGES ET PRÉSENTATION 
D'ENQUÊTES
Intervention de :
• Antonin Ollivier, chargé de 

mission, UNAFO
• Aude Pinault, déléguée à 

l'habitat, UNHAJ

• Justine Gineste, chargée de 
missions, FAPIL

• Damien Ravel, chargé de 
projets - gestion sociale et 
attributions, AORIF
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• Modalités de l’enquête 

Comparaison globale et pour chaque type de résidences (résidence sociale, pension de famille et résidence accueil, 
résidences pour jeunes, foyer de travailleurs migrants) du :
- nombre de logements (occupés et total),
- nombre d’allocataires, 
- montant total d’APL perçu
- montant mensuel moyen 

• Données collectées pour l’enquête d’avril 

19 retours de gestionnaires représentant 29 570 logements dont 27 583 occupés avec 13 150 allocataires

Enquête sur la mise en œuvre de la réforme de l’APL contemporaine
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• Une baisse généralisée dans tous les types de logements

- Du montant moyen de l’APL : 7 % (de 265 € à 247 €)
- Du pourcentage d’allocataire : 5 points

• Un impact plus marqué pour les personnes logées en résidences jeunes 

- Montant moyen diminué de 10 %, soit une baisse de 25 €
- Baisse du pourcentage d’allocataires : de 60 % à 51 %

• Profils les plus touchés 

Jeunes en emploi stable, bénéficiaires ayant peu d’activité ou un travail à temps partiel, étudiants en contrat de 
professionnalisation

Enquête sur la mise en œuvre de la réforme de l’APL contemporaine



Etude de l’impact de la réforme 
des APL sur les jeunes logés par 
le réseau Habitat Jeunes

Mai 2021



Témoignage de Justine Gineste, chargé 
de missions, FAPIL



PRODUIRE EN PLAI ADAPTÉ EN IDF

Avec 
• Frédéric Esnault, chef de 

service du développement et 
de l'amélioration de l'offre de 
logement et d'hébergement, 
DRIHL

• Paul de Villepin, chargé de 
mission AVDL, DRIHL

• Camille Petton, responsable 
MOI, SNL 91

• Martin Quenu, Responsable 
immobilier de la foncière, SNL

• Marc Lassablière, ICF Habitat 
La Sablière

• Stanislas Degroote, HSF
• Thierry Debrand, directeur, 

Freha



Réunion plénière AFFIL 
Produire du PLAI adapté en 
Ile-de-France

8 juilllet 2021
DRIHL / Frédéric Esnault et Paul de  
Villepin

frederic.esnault@developpement-durable.gouv.fr 
paul.de-villepin@developpement-durable.gouv.fr



Déroulement
Qu'est ce que le produit ?

Pour qui ? Quoi ? Comment ?

0
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Eléments de bilan et 
perspectives
Le tournant de 2021

02

03 Mobilisation régionale

Guide régional et offre de services
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Qu'est-ce que le produit ?



Qu'est-ce que le produit ?

Pour qui ?

Public fragile, confronté à des difficultés économiques et sociales
Difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation des ressources ou des conditions  

d'existence

Quoi ?

2 piliers principaux :

habitat à loyer / redevance et charges maîtrisés

gestion locative adaptée et, le cas échéant, accompagnement social
Dans tous les "types de logements sociaux (parc social des bailleurs, diffus après acquisition, résidences 

sociales -pensions de famille-)



Qu'est-ce que le produit ?

• Comment ?

• D'abord un PLAI

• Un complément de financement à la

subvention PLAI de référence (15 800

à 17 900 € par logement en Ile- de-

France, en moyenne)

• Le recours possible au FNAVDL pour
financer l'accompagnement
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perspectives



750
Suppression de l'appel à

projets en 2018

Evolution des logements financés depuis 

l'origine

Eléments de bilan et perspectives
Une lente, mais certaine, montée en puissance - L'inflexion de 2018

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

500

250

Répartition des logements entre ordinaires et 

structures

Résidences sociales 
54.4%

Logements ordinaires 
45.6%

Essentiellement par  
les acteurs MOI

15,8 M€ de subvention spécifique



Le tournant de 2021

Forte mobilisation nationale

Plan quinquennal de lutte contre le sans-abrisme et pour le logement d'abord
Signature de l'accord-cadre du 19 mars 2021 : doublement du nombre de logements sociaux à très bas 

niveaux de loyers financés en PLAI adapté

Une programmation 2021 volontariste

Objectif ambitieux en matière de PLAI de référence (38 % de la programmation) 

10 % des PLAI à financer en PLAI adapté (4 % des logements sociaux)

1 128 logements, dont une large part (indicative) hors "structures" (87 %) : mobilisation attendue ! 

Soutien possible au développement des pensions de famille (380 PLAI à mobiliser en 2021, objectif de 3/4 

pensions par département)

19,4 M€ de crédits dédiés

Eléments de bilan et perspectives
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Mobilisation régionale



Mobilisation régionale
Publication d'un guide mis en ligne sur le site de la DRIHL

http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-plai-adapte-r312.html

Des groupes de travail préparatoires début 2021 

Des précisions sur les modaltés de financement :

instruction simultanée à l'instruction de "droit commun" (pièce à  

joindre unique)

déplafonnement de la subvention PLAI adapté de référence
fléchage sur le financement des logements ordinaires et des T1' en 

structures

L'avancée "majeure" du recours au FNAVDL pour le financement de  

l'accompagnement

Une animation au long cours, nécessaire au vu des perspectives

Action de formation / information 

Mise en réseau des acteurs 

Levée des freins

600 PLAI adaptés en perspectives pour 

2021

0 agréments à date
poids prépondérant des résidences 

sociales



PLAI-Adapté : retour expérience SNL

SNL, c’est :
La création en 1988 par des personnes issues de la société civile d’une association autour de la conviction que  le logement est
essentiel dans le parcours des personnes en difficulté alors que le manque de logements aux loyers adaptés à des ressources 
faibles ou précaires est criant.
Les missions de SNL :

- Créer des logements très sociaux par construction, achat rénovation, bail à réhabilitation ou mise à disposition par des 
particuliers ;
- Louer ces logements à des personnes en difficulté « le temps qu’il faut » pour qu’elles retrouvent une stabilité ;
- Accompagner chaque ménage jusqu’à l’accès à un logement pérenne. Cet accompagnement est assuré par des bénévoles du 
quartier et par un travailleur social de l’association ;
- Témoigner pour mobiliser autour de notre action et pour interpeller les instances politiques et les acteurs publics ou privés.

Quelques chiffres :
+ de 1200 logements en service ou acquis, accessibles grâce à la modicité des loyers et des charges, aux personnes démunies,
des dizaines de nouveaux logements créés chaque année par 6 associations Départementales et leur Foncière ainsi qu’une 
Fédération,
+ de 12 000 personnes successivement accueillies puis relogées depuis la création de l’association,
1300 bénévoles, réunis en Groupes Locaux de Solidarité (GLS),
Près de 90 salariés, dont + d’un tiers de travailleurs sociaux, mais aussi architectes, gestionnaires immobiliers et locatifs…



PLAI-Adapté : retour expérience SNL

Quelles opérations se prêtent au PLAI Adapté ?
• Tous types d’opérations se prêtant à une insertion optimale :
- Neuf ou réhabilitation ; acquisition ou droit réel immobilier autre.
- Inclusion dans la Cité : localisation, services et commerces, transports… en privilégiant une 
intégration « en diffus »

Quel public ?
• Pour les personnes qui ne pourraient pas entrer dans le parc social directement. EX SNL : 
- 83% n’avaient pas de logement personnel antérieurement 
- 84% sont en dessous du seuil de pauvreté

• Quelle gestion locative adaptée, quel accompagnement social ?
- Travailleur social (environ 1 TS pour 30 ménages) + bénévoles.
- Accompagnement type ASLL



PLAI-Adapté : retour expérience SNL

Comment SNL travaille avec autres bailleurs ?
- SNL effectue l’accompagnement social de ses locataires exclusivement et non d’autres bailleurs.
- D’autres associations travaillent avec certains bailleurs pour ce type d’accompagnement.

Points d’attention sur le montage du dossier ?
- Nette amélioration depuis que l’instruction est en flux, plus d’appel à projet. Possibilité au cas 
par cas d’une revalorisation du montant de PLAI A par rapport au forfait de base.

Quelle minoration de loyer/redevance ?
- Bien calculer le plafond du loyer PLAI < Plafond APL + forfait charge
- Attention particulière pour les logements-foyers : écarts parfois consistants avec redevances de 
base



OPERATION 14 Logements Brunoy - Pension

Première visite : 2019
Préemption : Bail authentique signé en 2019. site occupé, projet relogement long. 
Début des travaux projeté 2022
Réception des travaux : début 2024
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OPERATION 14 Logements Brunoy - Pension

Le Montage

- Préemption directe sur le marché privé
- Accompagnement social par un « hôte de pension de famille »
- Projet pension de famille : création de studios équipés comme des logements pour personnes isolées. Nécessité d’être 

à 20m² minimum autant que possible. + espace commun : séjour, cuisine partagée, WC, buanderie, et bureau de travail 
pour l’hôte

- Deux opérations PLAI
- Un projet acquisition amélioration pour 11 logements
- Un projet neuf pour 3 logements (densification sur parcelle)
Une ingénierie financière qui prend en compte un dédoublement des demandes de financement mais qui 

mutualise en partie aussi

- Résidence sociale : des redevances et non pas un loyer HC. Principe d’intégration de prestations aux résidents. 
Double plafonnement de la redevance : « avis loyer » des « foyers-logements » 
+ plafond du PLAI Adapté pour 1 occupant



Actualités du secteur

Avec 
• Damien Ravel, chargé de 

projets - gestion sociale et 
attributions, AORIF

• William Martinet, chargé de 
mission hébergement-
logement, FAS Ile-de-France

• Salomé Bertrand, chargée 
d'études, UNCLLAJ

• Laura Brezard, chargée 
d'études, FAS Ile-de-France

• Théo Mortbontemps, chargé 
d'études, AFFIL



Etat d’avancement des Conférences 
Intercommunales du Logement en Ile de 
France



• La CIL a-t-elle été installée ?
• Oui :  24/27 => 89%
• Non : 3/27 => 11 %

• Les documents d’orientation sur les attributions :
• Documents validés : 16 /27 => 67%
• Démarche en cours : 5  /27 => 18%
• Démarche non engagée : 4  /27 => 15%

• Convention Intercommunale d’attributions :
• Documents validés : 11 /27 => 41%
• Démarche en cours : 5  /27 => 18%
• Démarche non engagée : 11 /27 => 41%

• PPGDID :

• Documents validés : 3 /27 => 11%
• Démarche en cours : 6 /27 => 22%
• Démarche non engagée : 18 /27 => 67%



Réforme des attributions : Les instances



Trois études sur 
le logement et 
l’hébergement 

des jeunes

Contexte :

 Une précarité 
exacerbée pour les 
jeunes

 Des difficultés 
d’accès pour 
l’hébergement et le 
logement

 Des études sur le 
non-recours, la 
rupture de parcours 
résidentiel et le 
devenir des 
ménages relogés

Démarches :

 Des études 
qualitatives et 
quantitatives

 Des périmètres 
différents : Île-de-
France pour la FAS 
IDF et l’AFFIL et la 
France 
métropolitaine pour 
l’UNCLLAJ

Objectifs :

 Acquérir des 
connaissances 
approfondies sur ces 
publics et leurs 
problématiques

 Mettre en place des 
plaidoyers et 
préconiser des 
dispositifs

 Fournir un appui aux 
acteurs du secteur 
pour favoriser la 
coordination dans 
l’accompagnement 
des jeunes


