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RAPPORT
MORAL 2020 restera à bien des égards une année « exceptionnelle » 

caractérisée par une situation pandémique inédite qui a impacté 
tant nos concitoyens que la société dans son ensemble. Le secteur 
de l’hébergement et du logement, constitué de professionnels en 
lien permanent avec les personnes les plus fragiles, s’est retrouvé 
évidemment extrêmement impliqué. Fort de la mobilisation de ses 
équipes afin de maintenir des activités essentielles, il a en effet su 
faire face à cette crise sanitaire, malgré une préparation complexe 
et un manque de matériels de protection, notamment en début de 
crise. Depuis, l’ensemble des acteurs (associations, bailleurs sociaux, 
Action Logement, collectivités) s’efforce de répondre à l’urgence et 
à la nouveauté de la situation, avec l’appui des services de l’Etat, 
notamment par l’ouverture massive de places d’hébergement ou le 
report de la trêve hivernale. Réactivité, adaptation, inventivité ont 
rythmé l’action quotidienne de tous, jusqu’à l’épuisement parfois. 
Cet engagement collectif a, une fois encore, mis en lumière le rôle 
d’amortisseur de crise et l’utilité sociale de notre secteur. 

Les préoccupations restent cependant fortes, la pandémie ayant 
mis en avant de nouvelles formes de pauvreté : impossibilité de 
maintenir des petits boulots, difficultés de paiement des dépenses 
courantes, expression très prégnante dans certains quartier de 
besoins alimentaires non pourvus,  autant d’alertes quant à une 
précarisation croissante des jeunes, des femmes et des familles.  
Les conséquences à long terme, quelles soient sociales, économiques, 
ou médicales au plan de la dégradation de la santé tant physique que 
mentale, sont encore difficilement mesurables, tant pour les ménages 
déjà locataires que les demandeurs de logement, dont malheureusement 
ceux encore trop nombreux demeurant à la rue. 

En 2018, le début de mon mandat à la présidence de l’AFFIL 
était marqué, pour ses adhérents, par un climat d’incertitudes,  
à l’image de celle liée à la mise en place de la réforme du financement 
des aides au logement par la création d’une réduction de loyer de 
solidarité applicable dans le parc social. Trois ans plus tard, force est 
de constater que les besoins déjà criants en matière d’hébergements 
et de logements se sont encore accrus et que, malgré les efforts, 
notamment en matière de création de places d’urgence (près de 
45.000 au plan national depuis mars 2020), les solutions proposées 
demeurent toujours en inadéquation avec les besoins. Ainsi pour ne 
reprendre que la production de logements sociaux en Ile-de-France, 
celle-ci, du fait pour partie de la situation sanitaire, a en effet encore 
fortement diminué en 2020, pour la 4e année consécutive (passant 
de 34 914 agréments en 2016 à 21 000 en 2020), alors que la région 
totalisait 741 809 ménages demandeurs de logements sociaux en 2020. 
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Dans ce contexte, notre mobilisation collective, le renforcement des 
partenariats, l’accélération de la production de logements abordables, 
que ce soit dans le parc social ou le parc privé, constituent des 
nécessités absolues, avec comme ligne directrice l’accélération de la 
politique du Logement d’Abord pour laquelle notre association prend  
toute sa part. 

L’AFFIL s’est attachée en 2020 à orienter ses actions en ce sens, 
en adaptant ses activités, ses modes de rencontres et d’échanges 
avec et entre ses adhérents, à un nouvel environnement sanitaire 
qui s’imposait à tous. Avec ténacité, l’AFFIL a donc maintenu les 
4 évènements initialement prévus en proposant des espaces - en 
visioconférence - de partage de leurs préoccupations face à la crise 
sanitaire et de valorisation de leur engagement et de leurs actions, 
maintenues, renforcées ou nouvellement développées en réponse aux 
problématiques croissantes nées du confinement et de ses conséquences.

La participation en grand nombre des adhérents et partenaires aux 
différents évènements et groupes de travail de l’association (plus de 
250 participants pour les réunions plénières et la journée régionale, 
plus de 50 en groupes de travail) a démontré les besoins, accrus par 
les circonstances, d’échanges entre les différentes familles d’acteurs 
et d’informations sur l’actualité du secteur, tels les dispositifs mis en 
place par les pouvoirs publics afin de maintenir l’accès au logement, 
et mobilisables par les adhérents. 

L’attachement de ces derniers à la recherche de solutions concrètes s’est 
également reflété dans la poursuite des travaux du groupe de travail 
sur l’habitat intercalaire en bâtiments modulaires ou celui consacré 
aux actions de sensibilisation des élus, au cours desquels des réponses 
et propositions pragmatiques ont pu être portées par les adhérents en 
réponse aux besoins qu’ils avaient collectivement identifiés. 

L’AFFIL et les fédérations qui la composent ont également réalisé un 
important travail de co-construction d’une contribution commune aux 
candidatures des trois collectivités franciliennes à l’AMI Logement 
d’Abord. L’association a ainsi réaffirmé son attachement aux principes-
clés et son engagement pour développer les actions nécessaires à 
la réussite de cette politique publique en faveur des ménages les  
plus vulnérables. 

Plus que jamais l’existence d’un espace de mise en réseau et d’échanges 
pour favoriser l’interconnaissance et la compréhension mutuelle, le 
partage des difficultés rencontrées par les professionnels du secteur 
mais aussi la recherche de solutions communes, s’avère nécessaire. 
Cette voie qui avait conduit à la création de l’Association Francilienne 
pour Favoriser l’Insertion par le Logement, doit par conséquent être 
poursuivie et intensifiée.

Ainsi l’AFFIL proposera en 2021 
à ses adhérents de nouveaux 
espaces d’échanges de pratiques, de 
découverte d’expérimentations ou 
d’actions inspirantes, ou encore des 
groupes de travail pour développer 
des solutions concrètes à des 
problématiques identifiées par 
ses adhérents (l’acceptabilité des 
projets d’hébergement-logement, 
l’accompagnement social au service 
de l’accès et du maintien dans 
le logement, les conditions de 
réussite au déploiement d’une 
offre de logements abordables…).

À l’aube d’un nouveau mandat 
triennal, pour continuer à faire vivre 
ces collaborations et partenariats 
au plus près des besoins de ses 
adhérents, l’AFFIL leur proposera 
en 2021 de contribuer, dans une 
démarche particulièrement participative, 
à la définition de ses prochaines 
orientations stratégiques, via une 
plateforme collaborative en ligne 
et des échanges en visioconférence 
sur les défis à relever collectivement 
pour les années à venir. 

En 2021 encore, intensifions nos 
coopérations pour favoriser l’accès 
et le maintien dans le logement 
de tous. 

Bruno Morel, 
Président
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• La capitalisation et la diffusion des savoirs et savoir-faire 
des acteurs

Par la valorisation des actions de nos adhérents sur les réseaux 
sociaux, dans nos newsletters, lors des réunions plénières mais 
aussi par la création d’une cartographie de projets menés par 
nos adhérents sur l’ensemble du territoire francilien ;

• La mise en lien des acteurs pour mettre en œuvre  
les partenariats
En informant et orientant les adhérents et partenaires sur les 
dispositifs ou ressources qu’ils peuvent mobiliser collectivement 
pour répondre aux besoins franciliens accrus par la crise 
sanitaire : habitats intercalaires dans le parc social, protocole 
Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) 
Logement d’Abord, Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
modulaires, Appel à projets Logements HLM accompagnés, 
etc. ;

• Le rapprochement avec certains territoires  d’Île-de-France 
Ici le territoire de la CA de Cergy-Pontoise suite aux travaux 
engagés sur ce territoire en 2019 et pour leur candidature 
à l’AMI Logement d’abord ; ainsi que la Ville de Paris et la 
Communauté d’Agglomération Roissy-Pays -de-France dans 
le cadre de la réponse au nouvel AMI Logement d’Abord.

LES 
ACTIONS 
DE  
L’AFFIL 
EN 
2020

En 2020, malgré le contexte épidémique, l’AFFIL a maintenu 
la plupart des actions prévues dans son plan d’action, en 
les adaptant aux contraintes de distanciation sociale et 
de disponibilités de ses adhérents et partenaires. Ceci a 
notamment été possible grâce au recrutement d’une chargée 
de mission en CDD d’un an à compter de début avril 2020. 

Ainsi les actions menées ont permis, comme initialement prévu :
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CHIFFRES CLÉS 
2020

+144
ABONNÉS

30388
“IMPRESSION  
TWEET”

+90
ABONNÉS

136
VISITES
UNIQUES

SITE INTERNET :

3000 
CONNEXIONS
UNIQUES

5 

5 

3

4 

GROUPES DE 
TRAVAIL 

PARTICIPANTS AUX 
GROUPES DE TRAVAIL

VISITES DE 
SITES 
lors des réunions 
plénières dont 1 virtuelle

MOIS DE 
TÉLÉTRAVAIL 

3 

RÉUNIONS 
PLÉNIÈRES

BUREAUX  
AFFIL 
dont 3 en distanciel 

CONSEILS  
D’ADMINISTRATION 

dont 2 en distanciel

4 57

2 250
PARTICIPANTS AUX 
ÉVÈNEMENTS

CONTRIBUTIONS  
AUX  
CANDIDATURES
des collectivités 
franciliennes à l’AMI 
Logement d’Abord 
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Faire valoir notre
expérience et éclairer sur 
les nouvelles 
pratiques favorisant le 
Logement d’Abord

Sous forme de rencontres professionnelles, de visites 
de structures ou de réunions de travail, les moments 
d’échanges proposés par l’AFFIL permettent à ses 
adhérents de valoriser les adhérents et leurs actions,  
de mutualiser les expériences, d’inspirer les acteurs, 
de partager les difficultés rencontrées ou encore  
d’améliorer l’acculturation et la compréhension  
entre les acteurs de l’hébergement et du logement. 

Rapport d’activité 2020 - AFFIL
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VALORISER LES BONNES PRATIQUES ET PISTES 
D’ACTIONS PERMETTANT LA PRODUCTION DE  
LOGEMENTS POUR LES JEUNES EN ILE-DE-FRANCE
Réunion plénière du 6 mars 2020

En 2020, le Conseil d’Administration a souhaité 
reprendre l’organisation régulière, à raison de trois par 
an, de réunions plénières qui étaient particulièrement 
sollicitées par les adhérents de l’AFFIL.

Cette demi-journée d'échanges entre adhérents a 
pour objectif de permettre aux adhérents de :

• découvrir une opération d'habitat adapté
• échanger entre professionnels autour du montage d'un projet
• partager les difficultés rencontrées et les solutions imaginées
• trouver des sources d'inspiration, de nouveaux contacts
• s'informer et débattre sur l'actualité du secteur de 
l'hébergement et du logement et de l'impact sur les métiers
• outiller les acteurs via la présentation de 
différentes expérimentations ou expériences

Le début d’année 2020 
étant marqué par 
l’organisation de groupes de 
travail au sein de la DRIHL 
(Direction Régionale 
et Interdépartementale 
de l'Hébergement et du 
Logement) sur la production 
de logements pour les 
jeunes, l’AFFIL a souhaité 
consacrer sa première 
réunion plénière de l’année à 
ce sujet.

35
PARTICIPANTS 
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Ainsi, les adhérents ont été invités à visiter le Foyer 
de Jeunes Travailleurs / Maison des Jeunes et de la 
Culture (FTJ/MJC) Les Hauts de Belleville situé 
dans le 20e arrondissement de Paris. La directrice du 
FJT et le directeur des résidences services et produits 
spécifiques chez Antin Résidences ont présenté à deux 
voix le partenariat étroit qu’ils ont établi pour réaliser la 
réhabilitation du FJT dont le bâtiment, construit en 1959, 
est classé « remarquable » au titre du PLU de la Ville de 
Paris, et pour assurer l’équilibre économique de ce projet 
de FJT/MJC, particulièrement ouvert sur le quartier.

Un échange entre la DRIHL, l’URHAJ Ile-de-France et le 
bailleur social Emmaüs Habitat a ensuite permis de préciser 
les enjeux de la production de logements jeunes en Ile-de-
France et d’illustrer les possibilités offertes par le modèle 
des FJT pour accueillir et accompagner des jeunes. Les 35 
participants ont ainsi pu débattre ensemble sur les apports 
des produits de logements jeunes, les difficultés rencontrées 
et les bonnes pratiques en matière de montage économique, 
d’accompagnement ou encore de relations avec le SIAO orienteur.

La réunion plénière a été l’occasion d’informer 
les adhérents sur l’actualité du secteur :
• Bilan de la production de logements 2019
• Point sur la période hivernale 2019-2020
• Informations sur la Semaine des pensions de famille 
programmée initialement du 24 au 29 mai 2020 et 
organisée par l'UNAFO, la Fédération des Acteurs de 
la Solidarité (FAS), la Fondation Abbé Pierre, SOliHA, 
la FAPIL, Habitat et Humanisme, l'USH (Union 
Social pour l’Habitat) et le Ministère du Logement. 

La directrice du FJT et le directeur 
des résidences services et produits 
spécifiques chez Antin Résidences 
ont présenté à deux voix le parte-
nariat étroit qu’ils ont établi pour 
réaliser la réhabilitation du FJT.
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OUTILLER ET SENSIBILISER LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES AINSI QUE LES ÉLUS AUX ENJEUX  
DU SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT-LOGEMENT

Les retours des adhérents 
et partenaires de l’AFFIL 
sur les difficultés 
rencontrées pour mettre 
en place des projets 
d’hébergement, d’habitat 
adapté et de logement 
sociaux ont amené l’AFFIL 
à travailler, depuis 2019, 
sur la sensibilisation des 
collectivités territoriales 
et des élus aux questions 
d’accès au logement.  

En effet, l’implantation d’un projet sur un territoire est un 
défi pour les acteurs puisqu'il est nécessaire d’informer,  
de sensibiliser et de convaincre les élus et les techniciens. 
La complémentarité et la plus-value  
des différents dispositifs et produits est difficile 
à appréhender lorsque l’on est non-initié. 

A la suite des réflexions entamées en 2019 avec les 
fédérations et la Métropole du Grand Paris (MGP), un 
groupe de travail, ouvert à tous les adhérents, sur la 
sensibilisation des élus a été constitué.  Quatre axes 
d’actions ont été mis en avant par les sept participants 
à la réunion du groupe de travail en juillet 2020 : 
• Recenser les guides et plaquettes d’informations des acteurs
• Informer et orienter les élus dans l’élaboration de leurs projets
• Améliorer l’acceptabilité des projets sur le territoire
• Donner à voir 

Recenser les guides et plaquettes d’informations des acteurs 

L’outillage des acteurs n’est pas une nouveauté du secteur du 
logement-hébergement. L’ensemble des acteurs et adhérents 
de l’AFFIL ont réalisé des outils, guides ou actions afin 
d’apporter de l’information sur leurs actions et les sujets 
qui les animent. L’ensemble du spectre de l’hébergement 
jusqu’au logement a ainsi sa documentation.  Il peut 
cependant être difficile, pour les non initiés, de retrouver 
l’information souhaitée. L’AFFIL a donc réalisé en 2020 
un recensement de la documentation existante afin de la 
répertorier et de permettre à chacun d’avoir facilement 
accès aux outils et guides réalisés par nos adhérents.   
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Informer et orienter les élus dans l’élaboration de leurs projets

Lors de précédentes réunions sur ce thème, mais également 
lors de discussions annexes, l’importance d’effectuer 
un travail de pédagogie en direction des collectivités 
territoriales et des élus a été mise en avant par l’ensemble 
des acteurs. Aussi, afin de partager l'information, de 
casser les stéréotypes et de montrer aux élus l’implication 
des différents acteurs, un travail de création d’un module 
de sensibilisation a débuté en 2020 en collaboration 
avec l’ensemble des fédérations adhérentes, la MGP et la 
Direction Départemenatale de la Cohésion Sociale 78.

L’objectif est de présenter l’ensemble du spectre du 
secteur du logement-hébergement, de resituer les acteurs 
qui interviennent et leurs rôles afin de donner des clés de 
compréhension aux élus mais surtout de les orienter vers les 
acteurs (services départementaux, fédérateurs, acteurs du 
terrain…) qui pourront les accompagner dans leurs projets.
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Améliorer l’acceptabilité des projets sur le territoire

Favoriser le développement de projets de logement-
hébergement passe également par l'information :
• des acteurs de terrains afin de convaincre les élus et 
services des collectivités ;
• des maires pour convaincre leurs administrés  
et services techniques. 

L’objectif est de travailler et répondre positivement aux 
freins et oppositions rencontrées par les acteurs lors de la 
création de projets d’habitats sociaux, d’habitats adaptés ou 
d'hébergement. Ce groupe de travail lancé lors de la 9ème 
journée de l’AFFIL se poursuivra en 2021. En plus des 
argumentaires, les 10 participants à la journée régionale ont 
également souhaité travailler sur les prérequis et questions 
à se poser lors de la phase de réflexion sur le projet. Il s’agit 
de s’assurer que les projets répondent bien aux besoins du 
territoire, un projet bien monté étant plus facilement accepté 
par les élus.

Donner à voir

Un des freins au développement des projets est la 
méconnaissance de ce à quoi ressemble réellement, en 2020, 
les dispositifs. Les idées reçues sur la qualité architecturale 
des logements sociaux par exemple sont encore très présentes 
dans l’imaginaire collectif. Il est alors important de donner 
à voir, à des élus et à des techniciens, des projets réalisés. 
Dans la continuité des visites de lieu organisées par 
l’AFFIL lors des réunions plénières, la réalisation d’une 
cartographie, en partenariat avec la MGP, a débuté en 2020. 
L’objectif est de localiser et de présenter sur le territoire de 
la MGP, et par la suite sur l’ensemble de l’Ile-de-France, 
des projets réalisés par les adhérents de l’AFFIL, qui 
reflèteront l’ensemble du champ possible de dispositifs 
d’hébergement, habitat adapté et logement social. Les élus, 
techniciens et acteurs de terrains pourront ainsi découvrir, 
se rendre compte et s’inspirer pour de futurs projets. 

Ce travail de recensement des 
projets et de leur valorisation 
via le Système d’Information 
Géographique de la MGP 
continuera en 2021. 



Rapport d’activité 2020 - AFFIL

15

TÉMOIGNER AUPRÈS DES ACTEURS ASSOCIATIFS  
PARISIENS SUR LES POSSIBILITÉS D’ACCÈS DIRECT 
AU LOGEMENT DES PUBLICS EN SITUATION DE RUE
Fin septembre 2020, la Direction de l'Action Sociale de 
l'Enfance et de la Santé (DASES) et la Direction Logement 
et Habitat (DLH) de la Ville de Paris, la DRIHL 75 et 
le SIAO 75 ont organisé un séminaire de présentation 
de l’Accord Collectif Départemental (ACD) parisien à 
destination des acteurs parisiens intervenant auprès des 
publics en situation de rue : responsables et équipes de 
terrain des Permanences Sociales d’Accueil du CASVP, 
des maraudes, des ESI et des accueils de jour parisiens.

Ce séminaire visait à sensibiliser les acteurs au dispositif 
ACD et à mieux faire connaître les critères d’accès à l’ACD 
et leur évolution récente. En effet, depuis juillet 2020, 
l’ACD 75 est ouvert aux ménages du premier quartile 
de revenu (Q1) et une dérogation est possible quant à 
l’ancienneté de la Demande de Logement Social pour les 
publics en situation de rue.  
Cette évolution des critères administratifs doit être 
accompagnée d’une évolution des pratiques des travailleurs 
sociaux pour permettre à l’ACD de remplir son objectif 
« de la rue au logement ».  
C’est dans cette perspective d’évolution des 
pratiques professionnelles que l’AFFIL et la 
FAS Ile-de-France ont été sollicitées.

Après un rappel du contexte de l’accès au logement  
social à Paris et d’échanges autour de l’identification  
des publics qui peuvent prétendre à l’ACD, la FAS  
Ile-de-France et l’AFFIL ont été invitées à témoigner 
de l’outil développé par les adhérents de l’AFFIL pour 
évaluer le besoin en accompagnement des ménages. 
Cette présentation du guide AFFIL « outil partagé 
d’évaluation des situations au regard du logement » a 
permis d’échanger avec les intervenants sociaux sur les 
notions de prêt à habiter, d’autonomie des ménages et 
d’accompagnement adapté aux besoins de ces derniers.



02



02 Informer et mobiliser 
les adhérents au
développement de projets 
d’hébergement-logement

Les rencontres entre adhérents, les moments  
de sensibilisation sur des sujets précis, le partage 
d’informations sur les différents AMI et appels 
à projets mobilisables sont des moments privilégiés  
pour communiquer et débattre de l’actualité du secteur  
et favoriser l’interconnaissance entre acteurs  
et la mise en place de nouveaux projets. Le travail de 
veille et de relais réalisé par l’AFFIL contribue également 
à ce partage d’information auprès des adhérents.

17
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SOLLICITER ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT 
INTERCALAIRE ET MODULAIRE

Ainsi, en 2020, l’AFFIL a :
• répondu aux sollicitations de ses adhérents ou de partenaires, 
tels Grand Paris Aménagement concernant la mise en 
œuvre opérationnelle des projets d’habitats intercalaires. 
Elle les a ainsi conseillés, en s’appuyant sur les outils 
produits en 2019, et orienté, pour du partage d’expériences, 
vers des acteurs expérimentés dans ce type de projets.
• relayé auprès de ses adhérents l’enquête de l’AORIF visant à 
identifier le parc social temporairement disponible entre 2020 et 
2022, ainsi que ses résultats. Par la suite, l’AFFIL a également 
communiqué auprès de ses adhérents bailleurs l’enquête de 
la DRIHL destinée à affiner les résultats de l’enquête AORIF ;
• conseillé et témoigné auprès des collaborateurs de la DRIHL et 
des UD-DDCS (Unité Départementale - Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale), en charge de l’hébergement et du logement, 
sur les modalités et étapes de mise en œuvre des projets d’habitats 
intercalaires en logements sociaux et en bâtiments modulaires. 
L’objectif était de faciliter la mise en relation des propriétaires, 
gestionnaires et services de l’État pour une mise à disponibilité 
la plus rapide possible des logements vacants identifiés.
• participé à la rédaction et à la promotion de l’AMI habitats 
intercalaires en bâtiments modulaires lancé par la Préfecture 
de Région et la DRIHL à l’été 2020 qui souhaitaient activement 
promouvoir le déploiement de ce type de projets. L’AMI proposait 
ainsi à des groupes de bailleurs sociaux, associations gestionnaires 
et industriels de développer des solutions de logements 
temporaires dans des bâtiments modulaires.  
Les travaux de l’AFFIL menés conjointement avec la DRIHL 
en 2019 avaient montré le besoin d’approfondir la réflexion sur 
les obstacles et leviers opérationnels, réglementaires et financiers 
au montage de projets d’habitats intercalaires en bâtiments 
modulaires. La DRIHL a ainsi sollicité les adhérents de l’AFFIL 
au printemps 2020 pour identifier des premiers éléments en ce 
sens qui ont permis d’alimenter le cahier des charges de l’AMI. 
Plusieurs newsletters générales ou dédiées durant l’été ainsi 
qu’une information spécifique lors de l’Assemblée Générale de 
l’AFFIL mi-septembre 2020 ont permis d’informer l’ensemble 
des adhérents de l’AFFIL de l’existence de cet AMI et ainsi de 
favoriser une participation importante des acteurs en réponse. 

L’AFFIL a poursuivi ses 
actions d’informations 
et d’échanges autour 
des projets d’habitats 
intercalaires afin de 
mobiliser de manière plus 
conséquente l’ensemble 
des acteurs, notamment 
les propriétaires, dans 
la mise à disposition de 
terrains ou bâtiments 
vacants temporairement 
pour y héberger et loger 
des personnes, dans des 
conditions d’accueil dignes.

...
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PROMOUVOIR LES OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR 
LES NOUVEAUX DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
VERS ET DANS LE LOGEMENT (AVDL)

A l’aune du renouvellement du protocole AVDL 
Logement d’Abord en Ile-de-France et de l’intégration 
du dispositif « 10000 logements accompagnés » dans 
le FNAVDL (Fonds National d’Accompagnement 
Vers et Dans le Logement), l’AFFIL a accompagné la 
promotion et la mise en œuvre de ces dispositifs.

Ainsi, en 2020, l’AFFIL :
• a participé à la rédaction du protocole AVDL Logement 
d’Abord, en est devenue signataire et a participé aux réunions 
régionales consacrées au déploiement de ce protocole.
• a informé ses adhérents et partenaires sur les dispositifs 
FNAVDL, HLM accompagnés et le protocole AVDL lors de ses 
réunions plénières et via des newsletters dédiées ou généralistes.

L’AFFIL a également participé 
à l’animation de temps 
d’information dédié à l’appel 
à projets Logement HLM 
accompagnés (cf. partie 
 « Outiller et sensibiliser les 
acteurs de l’hébergement-
logement », page 25)
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COMMUNIQUER SUR LES CONSÉQUENCES DE 
LA CRISE SANITAIRE POUR LE SECTEUR
Réunion plénière du 3 juillet

55
participants

La deuxième réunion plénière de l’année 2020 a eu lieu en 
juillet en période dite de déconfinement. Compte-tenu de 
la crise sanitaire exceptionnelle et de ses conséquences sur 
les acteurs de l’hébergement et du logement, très fortement 
mobilisés pendant tout le confinement et par la suite, 
l’AFFIL a souhaité proposer une demi-journée d’échanges 
consacrée principalement à cette période particulière.

Pour ce faire, l’AFFIL avait invité ses fédérations 
adhérentes, qui représentent l’ensemble des acteurs de la 
chaîne de la rue au logement, à témoigner de la gestion de 
la crise sanitaire par les acteurs, des difficultés rencontrées, 
des solutions mises en œuvre ainsi que des premiers 
enseignements qui se dessinent pour l’avenir du secteur. 

Les 55 participants présents en visioconférence ont ainsi pu 
s’interroger sur les questions de continuité de l’hébergement et 
d’accès et maintien dans le logement en Île-de-France en cette 
période de déconfinement. L’augmentation significative des 
capacités d’hébergement francilienne (+ 15 000 places pour 
le premier semestre 2020) a entrainé des bouleversements 
qu’il était nécessaire d’analyser collectivement.

 

Cette réunion plénière a 
également donné lieu à un 
temps d’échanges avec les 
adhérents sur le nouveau 
programme FNAVDL, le 
protocole AVDL Logement 
d’Abord. La rencontre a 
par ailleurs consacré un 
temps d'information sur 
l’appel à projet Logement 
HLM accompagnés et 
sur les actions menées 
par les services de l’État 
pour développer l’habitat 
intercalaire (AMI modulaires 
et mobilisation du parc social 
temporairement vacant).
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SE SAISIR DES DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR 
LES POUVOIRS PUBLICS POUR AMÉLIORER 
L’ACCÈS AU LOGEMENT
Assemblée Générale du 16 septembre

L’assemblée générale ordinaire de l’AFFIL est 
toujours un instant particulièrement riche d’échanges, 
de bilans et perspectives pour l’association. 

Cette année, à circonstances exceptionnelles,  
une organisation singulière a été mise en place. 
Initialement prévue le 5 juin 2020, l’Assemblée Générale 
ordinaire de l’AFFIL a pu se tenir le 16 septembre 
2020 dans un format hybride : les membres du conseil 
d’administration en présentiel à la Maison des  
réfugiées (lieu d’hébergement et de rencontres dans un 
ancien garage automobile, géré par Emmaüs Solidarité) et 
une retransmission en direct pour le reste des adhérents. 

L’Assemblée générale a été l’occasion de présenter  
le rapport d’activité et de se remémorer les actions menées 
par l’AFFIL en 2019 (outils produits, évènements et 
rencontres professionnelles entre acteurs franciliens). 

Cet évènement qui rassemble chaque année de nombreux 
adhérents – 48 en 2020 - a permis également de faire 
un focus sur les différents dispositifs mobilisables à 
l'automne 2020 par les adhérents de l’AFFIL : 
• AMI "réalisation d'opérations de logements 
sociaux ou d’hébergement en modulaires" 
• Mobilisation du parc social pour de l’habitats intercalaires
• AMI Territoires de mise en œuvre 
accélérée du Plan Logement d'Abord
• FNAVDL (conventions et protocole régional)
• Appel à projet Logements 
"Hlm accompagnés"
• Plan d'Humanisation des 
centres d'hébergements
• Appel à Projet publics 
très vulnérables

48
participants  

La présentation à trois voix, 
avec Laura Schmitlin de 
l’AORIF et William Martinet 
de la FAS Île-de-France,  
a apporté aux acteurs 
de terrains des réponses 
concrètes quant aux objectifs 
et modalités de mobilisation 
des dispositifs (financement, 
public,  acteurs concernés, 
personnes à contacter). 
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PARTAGER EN TEMPS RÉEL L’ACTUALITÉ DU  
SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT-LOGEMENT

• En février 2020 le site de l’AFFIL a fait peau neuve. 
La nouvelle interface permet de retrouver plus facilement 
les différentes missions et actions de l’association, les 
adhérents mais aussi de mettre en avant les ressources à 
disposition des adhérents. Depuis sa refonte, environ 3 000 
personnes sont allées au moins une fois sur le site internet.
• La présence sur les réseaux sociaux (Twitter et 
LinkedIn) a permis de partager et mettre en avant les actions 
de l’AFFIL et de ses adhérents mais aussi d’informer en 
temps réel sur l’actualité du secteur de  
l’hébergement-logement.  Avec la crise du Covid  
et l'impossibilité de se retrouver physiquement, les réseaux 
sociaux ont été des moyens importants pour maintenir le lien 
entre les différents acteurs et pour mettre en avant la capacité 
de chacun à s’adapter et répondre à l’urgence sanitaire. 
• Sept newsletters ont été envoyées dans l’année 2020 
afin de rassembler et relayer les différentes actualités et 
les appels à contribution de l’AFFIL et de ses adhérents. 
Elles sont disponibles sur le site internet de l’association.

Dans la continuité de l’année 
2019, l’AFFIL a accentué en 
2020 sa présence sur internet, 
via différents canaux, 
afin de partager en temps 
réel l’actualité du secteur 
hébergement-logement,  
des adhérents et partenaires.
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Avec un site internet 
renouvelé, pensé comme un 
espace d’informations et de 
ressources aux acteurs sur 
l’hébergement et le logement, 
une communication accrue 
sur les réseaux sociaux 
professionnels et via des 
newsletters bimestrielles, 
l’AFFIL se positionne ainsi 
comme un lieu d’informations 
sur l’actualité du secteur,  
de partage et de valorisation 
des actions portées par ses 
adhérents et partenaires.
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Outiller et sensibiliser 
les acteurs de  
l’hébergement-logement
L’échange et le partage d’expérience permet à tous les acteurs 
franciliens de monter en compétences et en connaissances afin 
d’améliorer les conditions d’accès au logement, en mobilisant 
de façon optimale les différents dispositifs et aides.  
Ces réflexions et productions amorcent de nouvelles solutions, 
apportant une réponse concrète ou complémentaire à des 
questionnements relevés par les adhérents.

25
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ÉCHANGER SUR LA FLUIDITÉ ENTRE  
LES SECTEURS DE L’URGENCE,  
DE L'HÉBERGEMENT ET DU LOGEMENT AVEC LES 
ADHÉRENTS DE LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE

16
participants

L'objectif de cette étude était double : 
• Renforcer la présence de l’AFFIL sur les territoires en 
apportant des réponses concrètes (outils, formations, etc.) 
aux adhérents présents ;
• Favoriser les échanges et la mise en réseau des acteurs du 
territoire pour participer au décloisonnement et à la fluidité entre 
les secteurs de l’urgence, de l’hébergement et du logement.

Une étude a donc été menée en 2019 auprès de neuf 
adhérents de l’AFFIL présents sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) 
afin de faire ressortir les problématiques rencontrées sur  
le territoire, les partenariats établis ainsi que les besoins des 
adhérents interrogés.

Les échanges entre adhérents du territoire qui devait avoir 
lieu au second trimestre 2020 dans l’objectif de réfléchir 
collectivement aux suites à donner à l’étude et aux souhaits 
de travail en commun des adhérents du territoire, 
ont été reportés au dernier trimestre 2020 du fait de la crise 
sanitaire. Ils ont pris la forme de deux rencontres :
• La première rencontre a eu lieu le 10 septembre au sein 
des locaux du SIAO 95.  
Cette rencontre qui a rassemblé 16 participants, représentant 
quinze adhérents présents sur le territoire, a permis de présenter 
les résultats de l’étude et de débattre sur ses enseignements. 
Ce fut surtout l'occasion pour les acteurs du territoire de se 
connaître et de discuter des problématiques locales afin de 
réfléchir collectivement à la recherche de solutions. Cette 
rencontre a confirmé la nécessité, pour améliorer l’accès 
au logement des ménages en difficulté, de se rencontrer et 
d’échanger entre acteurs du logement et de l’hébergement. 
• La deuxième rencontre, virtuelle, s’est tenue lors de la 
troisième réunion plénière de l’AFFIL du 13 octobre (détails 
page suivante). 

L’AFFIL a commencé,  
il y a maintenant deux ans, 
une réflexion de fond sur son 
lien aux territoires franciliens
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L’accès au logement et le développement de projets 
d’hébergement-logement ne peuvent se faire sans 
l’implication des pouvoirs publics et collectivités territoriales. 
L’AFFIL a ainsi noué des liens avec la direction de  
la stratégie urbaine et des solidarités de la CACP. 
Des premiers échanges ont permis de présenter le rôle et les 
missions de l’AFFIL ainsi que les résultats de l’étude menée 
sur le territoire. La CACP a ensuite sollicité l’AFFIL lors de 
sa candidature à l’AMI Logement d’Abord, ce qui a donné 
lieu à des échanges sur les atouts du territoire et les axes de 
travail à accentuer pour favoriser l’accès et le maintien dans 
le logement des ménages de la CACP. 

La CACP ayant remporté 
l’AMI Logement d’Abord, ces 
travaux et échanges avec la 
collectivité et les adhérents se 
poursuivront en 2021. 
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INFORMER SUR LES SOLUTIONS POUR 
FACILITER L’ACCÈS ET LE MAINTIEN DANS  
LE LOGEMENT DU PUBLIC JEUNE 
Réunion plénière du 13 octobre

Le 13 octobre 2020 a eu lieu la troisième réunion plénière 
de 2020. Initialement prévue en présentiel, à la résidence 
jeunes de l’ALJT située à Neuville-sur-Oise (95),  
la (nouvelle) dégradation des conditions sanitaires a conduit 
à la réaliser de manière virtuelle. Les 40 participants ont 
pu assister à la présentation d’expériences d’amélioration 
de l’accès au logement du public “jeune” et de mobilisation 
des dispositifs de solvabilisation.

La réunion plénière s’est déroulée en trois temps : 

• Une visite virtuelle, commentée par la directrice de  
la résidence, suivie d’une présentation à deux voix par  
la direction territoriale de l’ALJT et son homologue chez 
CDC habitat, propriétaire de la résidence, du montage de 
ce projet (financement, projet social, dispositifs spécifiques 
d’accueil des résidents, accompagnement mis en place…). 

40
participants



Rapport d’activité 2020 - AFFIL

29

Ces différentes présentations ont 
permis de rappeler l'existence de 
solutions permettant de répondre 
à la problématique de l’accès et 
du maintien dans le logement 
des jeunes, et l'importance de 
la démarche partenariale pour 
faciliter la réponse adaptée aux 
besoins rencontrés.

• Une présentation de deux dispositifs de solvabilisation 
mobilisables pour le public jeune ainsi que des aides d’Action 
Logement ouvertes à un public plus large : 

 ◊ Les spécificités du FSL (Fond de Solidarité Logement), 
de l’ASLL (Accompagnement Social Liés au Logement) et 
du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) dans le département du 
Val d’Oise 
 ◊ Le “dispositif régional de sécurisation des associations 

d'insertion par le logement supportant le risque locatif” 
orchestré par la FAS Ile-de-France
 ◊ Les dispositifs d’accès et de maintien dans le logement 

d’Action Logement : Avance Loca-Pass, Visale, Mobili-jeune, 
Mobili-pass, aide à la mobilité, Service Cil-Pass assistance, 
aides dédiées à l’accès et au maintien dans le logement dans  
le cadre d’un accompagnement social. 

• Un focus sur deux expérimentations à destination des 
jeunes pour favoriser leur accès au logement : 

 ◊ Le dispositif « Favoriser l’accès aux FJT des jeunes 
parisiens engagés dans un parcours professionnel et 
disposant de faibles ressources » et son bilan après un an 
de la Mission Locale de Paris en partenariat avec la CAF
 ◊ Le dispositif du CLLAJ (Comité Local pour le Logement 

Autonome des Jeunes) de Lyon, avec le SPIP (Service 
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) et la mission 
locale, à destination des jeunes sortants de prison afin de leur 
apporter une solution de logement en sous location dans le 
diffus pour accompagner leur réinsertion sociale.
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CONTRIBUER À LA CRÉATION 
D’UNE NOUVELLE 
FICHE PARCOURS AVDL
Les opérateurs associatifs menant des accompagnements 
AVDL et la DRIHL ont défini depuis plusieurs années 
une fiche parcours AVDL commune à l’ensemble 
de la région. Cette fiche est destinée à suivre en 
continu l’évolution des accompagnements réalisés 
pour les réservataires et bailleurs sociaux.

Dans le cadre des nouvelles conventions signées début 2020 et 
du lancement du nouveau protocole AVDL Logement d’Abord, 
ces différents acteurs ont souhaité améliorer cette fiche 
parcours. Ils ont proposé des ajustements visant à faciliter 
leur travail quotidien de suivi tout en continuant à garantir 
aux opérateurs AVDL la possibilité de séparer ce qui relève 
de leur secret professionnel, de ce qui peut être diffusé aux 
autres acteurs pour favoriser et accélérer les relogements.

Les adhérents de l’AFFIL ayant travaillé en 2018 à 
l’actualisation du guide d’évaluation des besoins en 
accompagnement, qui avait inspiré le contenu de  
la fiche parcours AVDL, la DRIHL a souhaité associer 
l’AFFIL aux travaux d’amélioration de cette dernière 
aux côtés des opérateurs AVDL et des UD DDCS. 
Dans cette optique, l’AFFIL a participé en 2020 à deux 
réunions de travail régionales pour compiler les différents 
souhaits de modifications proposés par les acteurs et 
les évolutions proposées par les adhérents de l’AFFIL 
(opérateurs associatifs, SIAO et bailleurs sociaux). 
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PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT 
DE PARTENARIATS EN RÉPONSE 
À L’APPEL À PROJET “HLM ACCOMPAGNÉS”

Suite à la pérennisation et à l’intégration en 2020 de l’appel 
à projet « Hlm accompagnés » dans le FNAVDL (Fonds 
National d’Accompagnement Vers et Dans 
 le Logement), l’enveloppe du FNAVDL se voit désormais 
abondée de 15 millions d’euros par an, issus de  
la CGLLS (Caisse de garantie du logement locatif social). 
 
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 
co-portés par les bailleurs sociaux, individuellement 
ou en inter-organismes, avec un partenaire associatif 
en charge de l’accompagnement social.

Dans ce cadre, afin d’appuyer les organismes dans 
le montage opérationnel de ces projets HLM accompagnés, 
l’Union Sociale pour l’Habitat a mis à disposition 
de l’AORIF un appui pédagogique via l’Agence des 
Nouvelles Solidarités Actives (ANSA). L’ANSA a ainsi 
proposé une formation-information en deux temps :
• Une visio-conférence de 2h visant à présenter  
les bonnes pratiques méthodologiques pour élaborer 
et présenter un dossier dans le cadre du nouvel 
appel à projet « Logement Hlm accompagnés » 
• Deux ateliers de travail en petit groupe en 
distanciel portant sur les modalités concrètes de 
montage de projet, à partir d’une étude de cas.

 
L’AORIF a souhaité associer l’AFFIL à l’organisation et à 
la co-animation de ces deux temps. L’AFFIL a ainsi relayé 
l’information auprès des ses adhérents, validé le contenu 
de la formation-information et soutenu l’ANSA dans son 
animation. La formation initialement prévue uniquement pour 
les bailleurs sociaux a ainsi été ouverte à des associations 
adhérentes de l’AFFIL. La présence de ces deux acteurs s’est 
révélée particulièrement riche, avec notamment des échanges 
autour de la recherche de complémentarité entre les deux 
secteurs. Les participants ont fait connaître leur souhait de 
renouveler ce type de formats d’échanges pour l’année à venir.

L’AFFIL a également pu 
accompagner certains acteurs 
dans la préparation de la 
rédaction de leur candidature 
en les informant sur les 
modalités de financement et 
de partenariats visées par 
l’appel à projet.  
Enfin, l’AFFIL a participé 
au comité de sélection des 
projets déposés en 2020 aux 
côtés de la DRIHL, de ces 
UD-DDCS et de l’AORIF.

39
participants
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04 Porter une vision et des 
positions partagées par 
les adhérents auprès 
des partenaires
L’AFFIL organise et participe à de nombreux évènements et 
groupes de travail afin de contribuer à l’évolution des politiques 
publiques d’accès et de maintien dans le logement. Ces moments 
d’échanges permettent à chacun d’avoir une visibilité sur 
l’ensemble des sujets et problématiques du moment.  
C’est également l’occasion pour l’AFFIL d'apporter une réponse 
et une vision commune, partagées par l’ensemble des acteurs 
du secteur hébergement-logement membres de l’AFFIL.
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PARTICIPER AUX RÉFLEXIONS RÉGIONALES 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS 
D’ACCÈS AU LOGEMENT 
DES JEUNES EN ILE-DE-FRANCE

La difficulté pour le public jeune d'accéder au logement est une 
préoccupation importante partagée par de nombreux acteurs 
du territoire francilien. En réponse à cette problématique, 
la DRIHL a lancé en début d’année 2020 une réflexion afin 
de définir un cadre au futur Plan Régional sur le Logement 
des Jeunes et des Étudiants de l’Ile-de-France. L’AFFIL 
a participé activement aux huit réunions des cinq groupes 
de travail qui se sont tenus tout au long de l’année : 
• La géographie préférentielle ;
• L’adéquation des produits disponibles aux besoins ;
• Les parcours résidentiels ;
• Les conditions d’agréments et d’autorisation des logements ;
• La mobilisation du foncier.

PROPOSER DES LEVIERS D’ACTION  
POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT  
DE PROJETS D’HABITATS MODULAIRES

En 2020, les adhérents ont souhaité approfondir les 
réflexions amorcées en 2019. Le groupe de travail, 
composé de directeurs immobiliers et de responsables 
juridiques de bailleurs sociaux, d’associations gestionnaires 
ou d’un aménageur, a été élargi à d’autres structures 
adhérentes et partenaires que ceux impliqués en 2019. 

Le groupe de travail s’est réuni cinq fois entre 
mi-septembre et mi-octobre. Les 14 participants, 
représentants huit adhérents, ont ainsi identifié :
•  d’une part, les freins au développement 
de projets d’habitats intercalaires en 
bâtiments modulaires, parmi lesquels :

 ◊ un manque de connaissance par les acteurs des 
spécificités des projets d’habitats intercalaires, 

14
participants
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Les résultats de ces travaux 
ont fait l’objet d’une 
présentation aux services de 
la DRIHL en octobre 2020.

 ◊ des surcoûts et incertitudes sur les normes
 ◊ l’absence d’un cadre juridique propre à l’intercalaire 

pour simplifier les financements et démarches 
juridiques liées au montage et ainsi apporter des 
garanties sur la construction des modules 

• et d’autre part, des solutions et des modifications règlementaires 
concrètes ainsi que des bonnes pratiques à développer pour faciliter 
la mise en œuvre rapide des projets modulaires  (mise à disposition 
systématique des porteurs de projet,  
dès la réflexion du projet, des éléments techniques et des diagnostics ; 
création d’un agrément déplaçable attaché aux modules ; 
maintien de la garantie décennale à la rotation ; instauration 
de clauses de rachat à la rotation avec les industriels…).

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU  
LOGEMENT D’ABORD EN ILE-DE-FRANCE
La DIHAL (Délégation Interministérielle à l’Hébergement 
et à l’Accès au Logement) a publié début septembre 
2020 un nouvel AMI Logement d’Abord permettant aux 
collectivités territoriales qui le souhaitaient de développer 
des projets de lutte contre le sans-abrisme sur leur 
territoire, en partenariat avec les acteurs locaux.  

L’AFFIL et ses fédérations adhérentes ont donc sollicité les EPCI/
EPT franciliens pour leur proposer un appui et un accompagnement 
à la mise en œuvre du Logement d’abord, adaptés aux enjeux 
de leur territoire. Trois collectivités franciliennes ont proposé leur 
candidature à l’AMI et sollicité les acteurs de leur territoire pour  
les soutenir ou accompagner dans leur réponse. L’AFFIL a ainsi 
coordonné entre juillet et décembre, en lien avec l’AORIF, le CLLAJ 
de Paris, la FAPIL, la FAS Ile-de-France, le SIAO 75, Soliha 
Ile-de-France, l’UNAFO, l’URCLLAJ Ile-de-France, l’URHAJ 
Ile-de-France et l’URIOPSS Ile-de-France, la rédaction des 
contributions et lettres d’appui aux candidatures de la Communauté 
d'Agglomération de Cergy-Pontoise, de la Communauté 
d’Agglomération de Roissy-Pays-de-France et de la Ville de Paris.

L’AFFIL suivra en 2021 les projets développés par les deux 
collectivités retenues dans le cadre de l’AMI : la Communauté 
d'Agglomération de Cergy-Pontoise et la Ville de Paris.
 

10
participants
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QUESTIONNER SUR LE “MONDE D’APRÈS” DU 
SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT-LOGEMENT

72
participants

Tous les ans, la journée régionale est l'occasion de débattre, 
d’échanger et de réfléchir sur les sujets qui préoccupent l'ensemble 
des acteurs du champ de l'hébergement et du logement.

Une vidéo rétrospective de l’année, mettant en avant 
l’engagement et la mobilisation des adhérents,  
a été diffusée en introduction de la journée régionale 
afin de rendre hommage à chacun des adhérents 
fortement mobilisés tout au long de l’année 2020. 

Cette année, les discussions de la table-ronde ont tenté d’apporter 
des réponses aux questions suivantes : Quel “monde d’après” 
pour le secteur de l’hébergement-logement ? Quelles ambitions ?  
Quelles opportunités ? et de dresser un premier bilan 
des conséquences de la crise sanitaire sur le secteur. 
 
Les représentants des différents collèges de l’AFFIL qui 
témoignaient lors de cette table-ronde ont ainsi rappelé 
l’engagement des acteurs du logement et de l’hébergement  
et les différentes difficultés rencontrées par chacun lors 
de cette année exceptionnelle (augmentation du nombre 
de places d'hébergements, engagement des acteurs 
de terrains, coopération entre le secteur de social et 
de la santé, ...). Ils ont aussi souligné les enjeux et les 
incertitudes du moment (réforme des APL, augmentation 
des impayés, diminution du nombre d’attributions, …). 

A la suite de ce premier temps d’échanges, les participants ont eu 
l’occasion de s’exprimer sur ce que la crise a mis en exergue 
(par exemple : l’hébergement d’urgence doit être uniquement utilisé 
pour de l’urgence), sur les actions ou modes de fonctionnement 
qu’il est nécessaire de conserver (comme la dématérialisation 
de certaines instances) ou d’arrêter (telle la prise en charge des 
ménages dans des lieux ne permettant pas de garantir la dignité). 

Le second temps de cette journée a été l’occasion de 
réfléchir, en sous-groupes, à deux sujets-clés pour le 
secteur de l’hébergement-logement, auxquels l’AFFIL 
souhaite, avec ses adhérents, apporter des réponses : 
• Comment favoriser l’acceptabilité des projets 
d’hébergement-logement par les élus et leurs 
administrés (quels argumentaires pour convaincre) ? 
• Comment faire vivre concrètement le 
logement d’abord en Ile-de-France ? 

Les débats sur ce premier sujet 
ont permis de lancer le groupe 
de travail, qui va se poursuivre en 
2021, sur l’acceptabilité des projets 
d’hébergement-logement. 



Rapport d’activité 2020 - AFFIL

37

REPRÉSENTER L’AFFIL ET SES ADHÉRENTS DANS 
LES INSTANCES RÉGIONALES ET ÉVÈNEMENTS 
DU SECTEUR HÉBERGEMENT-LOGEMENT
En 2020, l’AFFIL a poursuivi son rôle de représentation des 
acteurs franciliens de l'insertion par le logement par  
la participation aux instances, commissions et groupes de 
travail de la DRIHL : réunions plénières du Comité Régional 
de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH), groupe de travail 
sur le logement des jeunes, réunions préparatoires à  
la signature du protocole AVDL Etat-bailleurs-opérateurs-
Action Logement, réunion d'information sur l'AMI 
"Modulaire", commission pour l’accès au logement et à 
l’hébergement des personnes défavorisées (ALHPD).

Comme tous les ans, l’AFFIL a participé aux commissions 
de ses membres fondateurs consacrées aux thématiques 
de l’association : commission Hébergement-Urgence-
Logement de la FAS Ile-de-France et commission 
gestion sociale et attributions de l’AORIF.

Elle a également participé à différents séminaires ou temps 
d’échanges organisés par ses adhérents et partenaires : 
rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-
logement, séminaire de l’Union Sociale pour l’Habitat 
sur le nouveau programme FNAVDL, séminaire sur les 
principes clés Logement d’Abord organisé par la DIHAL, 
Semaine du logement accompagné de l’UNAFO.

Les échanges en sous-groupes 
ont été l’occasion pour  
les participants d’échanger 
sur leur vision du Logement 
d’Abord et sur des pistes 
d’actions concrètes pour 
faire vivre le Logement 
d’Abord en Ile-de-France. 
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LES PERSPECTIVES 
POUR 2021
En 2021, l’AFFIL confirmera sa vocation d’être un espace  
de mise en réseau des acteurs de la chaîne  
hébergement-logement, depuis la veille sociale jusqu’au 
logement pérenne. Le plan d’action répondra aux enjeux qui  
se présentent aux acteurs d’Ile-de-France,  
où les problématiques liées au logement  
sont renforcées depuis la crise sanitaire. 

Ainsi, l’AFFIL agira dans le sens d’une meilleure 
compréhension mutuelle entre les acteurs, intensifiera ses 
actions de valorisation et d’informations de ses adhérents 
sur l’actualité et les enjeux du secteur, multipliera 
les espaces d’échanges de pratiques permettant aux 
professionnels de monter en compétences et de nouer 
des partenariats étroits. L’action de l’association sera 
également tournée vers la sensibilisation des collectivités 
territoriales, la promotion de la production des dispositifs 
existants ainsi que l’identification de solutions nouvelles 
en réponse aux besoins croissants du territoire.
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POURSUIVRE LES DÉMARCHES PROACTIVES  
D’APPUI AUX TERRITOIRES
Réaliser une campagne de sensibilisation à destination des collectivités territoriales

Les adhérents de l’AFFIL ont débuté en 2020 des travaux destinés à mieux informer, 
sensibiliser les élus et agents des collectivités territoriales sur les dispositifs 
d’hébergement, de logement accompagné ou de logement social, sur les dispositifs 
d’accompagnement ainsi que sur les acteurs ressources pour les collectivités. 

Ces travaux aboutiront au premier semestre 2021. Différents outils seront 
ainsi mis à disposition des adhérents et des collectivités pour faire naitre des 
projets répondant à la variété des besoins des territoires franciliens :
• Une cartographie de projets réalisés sur le territoire de la Métropole du 
Grand Paris par les adhérents de l’AFFIL, qui reflètent l’ensemble du champ 
possible de dispositifs d’hébergement, habitat adapté et logement social
• Un site internet ressource sur les guides et plaquettes d’informations développés par les adhérents
• Un module de sensibilisation à destination des élus
• Un module de sensibilisation à destination des agents des collectivités territoriales
• Un document pour guider lors de la réflexion du projet les porteurs de projets vers  
les produits les plus adaptés aux besoins du territoire 
• Un document pour les porteurs de projet, leur permettant de présenter correctement  
le projet aux élus, pour les convaincre du bien fondé du projet, du bénéfice pour leur territoire
• Un document à destination des élus en recherche d’arguments pour convaincre leurs administrés
• L’organisation de visites de structure d’habitat adapté

La diffusion de cette boîte à outils fera l’objet d’une campagne de communication dédiée.

Suivre et accompagner les territoires engagés dans le Logement d’Abord

Après avoir apporté sa contribution et son soutien  
aux candidatures de la Communauté d’Agglomération  
de Cergy-Pontoise et de la Ville de Paris à l’AMI Logement 
d’Abord, l’AFFIL assurera une veille de l’avancée de ces 
projets et se positionnera comme partenaire des collectivités 
dans la mise en œuvre de leurs actions en faveur de l’accès 
et du maintien dans le logement des ménages sur  
les territoires concernés. L’AFFIL pourra également assurer  
la diffusion des actions portées sur ces territoires.  
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RENFORCER LE DIALOGUE ET  
LES LIENS ENTRE BAILLEURS SOCIAUX ET 
ASSOCIATIONS POUR FAVORISER L’ACCÈS 
ET LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

L’AFFIL poursuivra ses actions de promotion du protocole 
AVDL et de l’appel à projets HLM accompagnés afin de favoriser 
l’engagement de nouveaux bailleurs sociaux et de renforcer 
les collaborations bailleurs-associations pour répondre aux besoins 
d’accompagnement spécifique identifiés par  
ces binômes d’acteurs sur le territoire francilien. 
Dans ce cadre, il sera proposé aux adhérents de réfléchir 
collectivement, au sein d’un groupe de travail, à un socle  
de compréhension réciproque entre les bailleurs sociaux et  
les associations sur ce qui est attendu de l’accompagnement social, 
afin de lever les freins à l’accès et au maintien dans le logement.

FAVORISER LA COMPRÉHENSION MUTUELLE ET LES ÉCHANGES DE 
PRATIQUES ENTRE LES ACTEURS AFIN DE PERMETTRE  
AUX PROFESSIONNELS DE MONTER EN COMPÉTENCES ET  
DE NOUER DES PARTENARIATS ÉTROITS
L’AFFIL proposera à ses adhérents des temps de « formations-action » autour de la méthodologie  
de projet et la mutualisation des bonnes pratiques sur des thèmes qui seront choisis par ses adhérents :  
habitats intercalaires, logement HLM accompagnés, PLAI adapté, production de résidences sociales…

Ces temps permettront à la fois d’échanger sur les pratiques (notamment entre bailleurs et 
associations), d’appréhender de manière concrète l’ingénierie de projet 
et de penser les projets dans leur environnement, avec les partenaires et financeurs.

IDENTIFIER LES CONDITIONS DE RÉUSSITE AU DÉPLOIEMENT 
D’UNE OFFRE DE LOGEMENTS ABORDABLES
La crise sanitaire a renforcé la tension sur le secteur de l’hébergement et du logement et la nécessité 
de trouver des solutions de logements abordables pour les ménages en Ile-de-France, et notamment 
d’identifier des solutions pour anticiper les fins de mise à disposition d’hébergement liés à la crise 
sanitaire (hôtel, intercalaire…). Les adhérents de l’AFFIL seront invités à identifier, entre propriétaires 
et gestionnaires, les conditions de réussite à la production de dispositifs existants (résidences sociales, 
PLAI adapté…) ou les solutions nouvelles qui pourraient être développées en réponse aux besoins 
croissants du territoire (transformation d’hébergement ou de bureaux en logement, rachat d’hôtels…)

Par ailleurs, l’AFFIL 
confiera à un étudiant en 
apprentissage une étude sur 
les parcours des ménages 
sortant d’hébergement 
ou de rue relogés dans le 
parc social ou en pension 
de famille. Cette enquête, 
à la fois quantitative et 
qualitative, mettra en 
lumière les parcours de vie 
des ménages, leur rapport 
au logement - avant et 
depuis leur arrivée dans 
le logement-, les critères 
de réussite ou d’échec 
dans le (re)logement – 
notamment du point de 
vue des ménages - ainsi que 
le rôle des différents types 
d’accompagnement dans le 
relogement et le maintien 
dans le logement.
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MOBILISER LES ACTEURS DE L’HÉBERGEMENT-LOGEMENT POUR 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE  
OFFRE D’HABITATS INTERCALAIRES

Les adhérents de, et via, l’AFFIL proposeront des actions 
facilitant l’identification des disponibilités foncières  
et immobilières et la mise en relation des propriétaires, 
gestionnaires et services de l’Etat afin de garantir une mise 
en œuvre des projets d’habitats intercalaires plus qualitative 
et moins chronophage pour l’ensemble des parties.

Les acteurs de l’habitat intercalaire seront également invités 
à échanger sur les modalités de mise en œuvre  
de projets intercalaires en zone ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine) et en 
QPV (Quartier Prioritaire de la Ville).

PROPOSER DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS ENTRE ADHÉRENTS
L’année sera ponctuée de rencontres entre adhérents :
• continuité des réunions plénières, à raison de deux dans l’année : ces rencontres permettront  
de visiter et découvrir (a minima virtuellement) des projets d’habitat adapté menés par  
les adhérents mais aussi d’échanger sur l’actualité du secteur ou l’impact de la crise sanitaire,   
sur des expérimentations menées par les adhérents ou partenaires (AMI Logement d’Abord, actions 
de prévention des expulsions ou dans le champ de la santé mentale, etc.) ou encore sur des sujets 
d’actualités (contemporanéisation des APL, mise en place de la cotation de la demande, etc.).
• une journée régionale en décembre à destination de ses adhérents et partenaires afin 
d’échanger et débattre sur les enjeux du secteur de l’insertion par le logement.

DÉFINIR COLLECTIVEMENT LES ORIENTATIONS DE L’AFFIL  
POUR LES ANNÉES À VENIR

Comme en 2017, les adhérents seront invités à penser les évolutions des actions menées 
jusqu’alors et construire en concertation les orientations de l’association pour 2021 à 2024.

Une plateforme collaborative en ligne à disposition des adhérents sera l’occasion pour les adhérents 
de partager leur avis sur les actions menées par l’association, leurs attentes vis-à-vis de l’AFFIL 
ainsi que leurs propositions d’actions et de sujets à travailler conjointement au sein de l’association. 
Ces contributions alimenteront les échanges du nouveau Conseil d’Administration qui sera élu 
fin mars 2021 et validera les orientations stratégiques de l’AFFIL pour les années à venir.
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RAPPORT 
FINANCIER
LES COMPTES 
2020

Au niveau des dépenses:

• Suite au recrutement d’une chargée de mission en renfort de 
la cheffe de projet pendant 12 mois (dont 9 en 2020), la masse 
salariale atteint 92 203 euros (représentant 74% des dépenses de 
l’année 2020). 
• Les achats externes ont été engagés d’une part, dans le 
cadre de l’organisation des évènements de l’association (réunion 
plénière, journée régionale, Assemblée Générale), et d’autre part, 
et principalement, pour la conception graphique des outils de 
sensibilisation à destination des élus. Elles représentent 19 892 
euros, soit 21,8% des charges. Elles sont en baisse par rapport  
à nos prévisions :

Le compte de résultat

Le compte de résultat 2020 se caractérise par un déficit de  
4 863 euros. Cet exercice déficitaire s’explique par un niveau 
de subvention inférieur à nos attentes, pondéré par un niveau 
de charges en diminution par rapport à nos prévisions.

Au niveau des recettes :

En 2020, l’activité de l’AFFIL est financée par deux 
postes principaux :
• Des cotisations à hauteur de  
63 535 euros (53,6% des produits) ;
• Des subventions à hauteur de  
55 000 euros (46,4 % des produits) par :

 ◊ La DRIHL pour un montant de 35 000 euros 
équivalent à celui des précédentes années. Ce soutien de 
l’Etat s’avère inférieur aux prévisions de début d’année 
2020 qui auguraient un engagement complémentaire de  
35 000€ de la DRIHL auprès de notre association ;
 ◊ Action Logement Services, à hauteur de 20 000 

euros en augmentation de 1 500 euros par rapport à 
2019 (+8%), marquant une confiance renouvelée et accrue 
d’Action Logement à notre association. 

L’exercice 2020 se 
caractérise avant tout par 
un niveau de réalisation 
très satisfaisant du plan 
d’action. Ceci malgré le 
contexte sanitaire et social 
très exceptionnel et grâce à 
la numérisation d’une grande 
partie de nos activités.  
Notons aussi l’engagement 
sans faille de l’équipe et des 
membres mobilisés sur les 
différents chantiers.
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RAPPORT 
FINANCIER

 ◊ d’une part, par le contexte sanitaire qui a réorienté une partie 
des actions prévues en présentiel vers du distanciel et limité ainsi 
de fait le recours à des prestations de traiteur et de location. 
 ◊ d’autre part, par le report de quelques actions à 2021 en 

raison de l’impossibilité de les mener à bien dans de bonnes 
conditions (séminaire des adhérents et de l’étude sur le devenir 
des ménages sortant d’hébergement).
 ◊ Enfin, par la réorientation par la DRIHL des actions 

prioritaires en matière d’habitats intercalaires vers 
la mobilisation des acteurs uniquement, rendant caduque  
la réalisation d’une étude sur le modèle économique pour les 
opérations d'habitats intercalaires en modulaire. 

Charges Produits

Exercices 2020 2019 Exercices 2020 2019

CHARGES  D’EXPLOITATION PRODUITS D’EXPLOITATION

Sous traitances externes 26 994,00 28 688,00 Cotisations 63 535,00 66 960,00

Salaires 64 883,39 57 952,72 Subventions 55 000,00 53 000,00

Charges sociales 27 320,03 23 639,23 Autres produits 0,20 0,99

Autres achats 
et charges externes 3 568,55 6 169,14

Reprise Provision 
dépréciation créance 0,00 0,00

Impôts et taxes 562,00 474,85
Dotations aux 
amortissements 267,63 244,51

Dotations créances 
douteuses 0,00 0,00

Perte sur créances
 irrecouvrables 205,00 0,00

Total charges 
d’exploitation 123 800,60 117 168,45 Total produits 

d’exploitation 118 535,20 119 960,99

CHARGES FINANCIÈRES PRODUITS FINANCIERS

Charges d’intérêts Revenus titres
de placement 402,19 568,54

Total charges financières 0,00 0,00 Total produits
 financiers 402,19 568,54

SOLDE CREDITEUR:
Bénéfice 0,00 3 361,08 SOLDE DEBITEUR :

Perte 4 863,21 0,00

TOTAL GENERAL 123 800,60 120 529,53 TOTAL GENERAL 123 800,60 120 529,53
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Le bilan de l’exercice 2020 s’équilibre à 135 885,82 euros. 

AU PASSIF 
• En raison du résultat déficitaire, les fonds propres diminuent 
(-6%) pour atteindre 85 755,02 euros, représentant 63,1 % 
du total (76% en 2019). 
• Les dettes ont augmenté (+41,8%), représentant 36,9% 
du total contre 24% en 2019. Leur composante principale, 
« dettes fournisseurs et comptes rattachés » concerne 
essentiellement les charges restant à régler au titre de 
prestations informatiques, de graphisme et de retranscription 
liées aux actions menées en fin d’année 2020. 
La « dette fiscale et sociale » porte sur les provisions pour 
congés payés, les cotisations sociales et retraites, en lien avec 
l’accroissement de la masse salariale.
Les produits constatés d’avance retrouvent leur niveau 
habituel de 20 000 euros correspondant à la fraction de  
la subvention annuelle de la DRIHL imputée en fonds dédiés.

À L’ACTIF
• L’actif immobilisé net, destiné à rester durablement dans 
l’association, représente à l’AFFIL la valeur non encore amortie 
du matériel informatique. Il compte pour 962,34 euros. 
• L’actif circulant net, avec 134 923,48 euros, constitue donc  
la quasi-totalité de l’actif. Les créances clients tiennent compte 
des perspectives de recouvrement de cotisations et du versement 
du solde des subventions (14 220 euros). 

Le bilan
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Actif Passif

Exercice
 

2020
 

2019 Exercice  2020  2019

Brut
Amortisse-
ments 
& provisions

Nets

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

Immobilisations  
corporelles 2 709,01 -1 746,67 962,34 97,81

Report 
à nouveau 90 618,23 87 257,15

Immobilisations 
 financières 0,00 0,00 0,00

Résultat
de l’exercice -4 863,21 3 361,08 

Total Actif  
immobilisé 2 709,01 -1 746,67 962,34 97,81

Total 
Fonds 
propres

85 755,02 90 618,23

ACTIF CIRCULANT DETTES

Créances clients  
& comptes 
rattachés 14 220,00 0,00 14 220,00 10 425,00

Emprunts et 
dettes auprès 
Ets de crédit 0,00 0,00

Autres 
créances 399,00 399,00 249,47

Dettes
fournisseurs &  
comptes 
rattachés 16 254,22 150,00

Valeurs 
mobilières  
de placement 0,00 0,00 0,00

Dettes 
sociales
et fiscales 13 776,58 8 999,56

Disponibilités 120 089,66 120 089,66 108 881,50
Autres 
Dettes 100,00 0,00

Charges 
constatées  
d’avance 214,82 214,82 114,01

Produits  
constatés 
d’avance 20 000,00 20 000,00

Total Actif
 circulant 134 923,48 0,00 134 923,48 119 669,98 Total 

dettes 50 130,80 29 149,56

TOTAL DE
 L’ACTIF

137 632,49 -1 746,67 135 885,82 119 767,79 TOTAL DU 
PASSIF

135 885,82 119 767,79
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LE BUDGET  
PRÉVISIONNEL 2021

Ainsi, le budget 2021 proposé à l’assemblée générale s’élève, 
en charges, à 164 908 euros, supérieur de 41 104 euros au 
budget 2020 exécuté, principalement affectées à la mise en 
œuvre du plan d’action et aux charges de personnel afférentes. 

Les charges de personnel, incluant salaires, charges sociales et 
autres obligations de l’employeur, représenteront 103 064 euros.

50 394 euros seront mobilisés au titre du plan  
d’action (augmentation de 153% par rapport au plan d’action 
réalisé 2020), principalement pour des achats et prestataires 
externes (graphistes, retranscriptions, impressions, 
photographe, ingénierie de formation…).

En effet, pour renforcer la capacité opérationnelle de 
l’association, l’équipe de l’AFFIL s’agrandit, passant à  
3 personnes : la cheffe de projet, un.e chargé.e de mission  
et un alternant recruté sur une durée de 12 mois.  Le recourt 
à un stagiaire sur une durée de 6 mois ainsi qu’à un mécénat  
de compétences sont intégrés à ce projet de budget.

Les produits pour 2021 sont, comme chaque année, de deux 
origines : cotisations et subventions.
• La demande de subvention auprès de la DRIHL se fera 
pour un montant de 70 000 euros, pour accompagner  
la montée en charge du plan d'action.
• Le montant des cotisations retenu pour l’exercice 2021 
correspond au réalisé 2020, soit 63 535 euros.
• La subvention d’Action Logement est prévue au niveau du 
réalisé 2020 (20 000 euros).

Les travaux engagés ces 
dernières années par 
l’association ont montré  
la nécessité d’accentuer  
les actions menées autour des 
questions d’accompagnement 
social et de production 
d’une offre de logements 
abordables. A ce titre, nous 
nous engageons  
à approfondir les actions 
menées sur l’habitat 
intercalaire, accélérer les 
actions en direction  
des territoires (collectivités 
comme adhérents) mais aussi 
renforcer les échanges entre 
adhérents sous des formes 
variées (journée régionale, 
groupes de travail, 
réunions plénières).
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Budget prévisionnel 2021 AFFIL

PRODUITS

Cotisations 63 535
Subventions 100 923
DRIHL 70 000
Action Logement 20 000
Aide Etat alternant 10 923

Produits Financiers 450

TOTAL RECETTES 164 908

CHARGES

Fournitures 200
Services extérieurs 10 460
Site internet 350
Assurance 210
Déplacements missions 400
Frais postaux & communications 1 200
Services USH 8 300
Plan d’Action 2021 50 394
Alternant 13 118
Stagiaire 3 705
Prestations 33 572
Frais de personnel Sal. & charges 103 604
Amortissements 250

Total dépenses 164 908
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