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RAPPORT  
MORAL
La présentation des actions déclinées par l’AFFIL en 
2019 ne saurait occulter la crise sanitaire sans  
précédent qui impacte actuellement notre Société.

Les	acteurs	de	l’hébergement‑logement	ont	confirmé	
pendant cette crise leur capacité de mobilisation et 
d’adaptation,	en	répondant	dans	l’urgence	aux	diffi-
cultés qui se sont présentées. Dans ce contexte inédit, 
ils ont su — forts de l’implication de leurs équipes — 
prévenir et répondre aux situations de fragilité des 
personnes accompagnées, des résidents ou loca-
taires dans des conditions de poursuite des activités 
particulièrement contraintes par l’épidémie et le 
confinement.	Les	pouvoirs	publics	ont	soutenu	leurs	
actions destinées à mettre en sécurité, héberger, 
nourrir, écouter et accompagner les personnes qui 
en	avaient	besoin,	réaffirmant	ainsi	le	rôle	sociétal	et	
l’utilité sociale de chacun des acteurs du secteur 
hébergement-logement.

L’impact de la crise sanitaire sur la fragilité sociale et 
économique des ménages à court et moyen terme 
nécessite la poursuite d’un engagement fort de  
l’État et nous engage collectivement à agir dès  
maintenant pour prévenir les remises à la rue et les 
expulsions, mais aussi à accélérer l’accès direct au 
logement des ménages en Île -de-France. L’AFFIL s’est 
fondée sur la conviction que cette coopération entre 
tous les acteurs du secteur permet de répondre aux 
enjeux franciliens en matière d’hébergement et de 
logement. Les projets de notre association en 2019 ont 
reflété	 cet	 engagement	 à	 favoriser	 le	 dialogue,	 
l’interconnaissance, l’outillage de ses adhérents, en 
contribuant ainsi à l’émergence de solutions pour les 
ménages franciliens.

L’AFFIL se mobilise avec ses adhérents pour donner à 
voir leurs forces et leurs complémentarités, accélérer 
leurs possibilités d’action, lever les freins à la mise en 

œuvre de nouveaux projets, s’interroger sur l’évolu-
tion des politiques publiques qui impactent notre 
secteur et coconstruire des réponses aux enjeux qui 
se posent aux acteurs du secteur. 

Les travaux sur les habitats intercalaires menés en 
2019 constituent un bon exemple de la force du  
partenariat bailleur social – association pour copro-
duire des outils à destination de l’ensemble des 
parties : collectivités, aménageurs, organismes HLM, 
associations. 

2019 fut aussi une année riche en évènements  
(rencontre sur les habitats intercalaires, Congrès 
HLM, journée régionale consacrée au projet de  
service public de la rue au logement), permettant à 
notre association de valoriser les actions menées 
conjointement par ses adhérents et de renforcer ses 
liens et sa visibilité auprès des partenaires institution-
nels. Ces moments ont aussi permis de montrer la 
capacité des adhérents à être force de propositions 
pour	l’avenir	du	secteur,	afin	de	trouver	des	solutions	
concrètes et dignes pour les ménages en recherche 
d’un logement.

La richesse des échanges et des propositions lors de 
ces différents temps de travail a été rendue possible 
grâce à l’implication forte de membres représentant 
chaque famille de l’AFFIL — bailleurs sociaux, associa-
tions, SIAO, Action Logement, GIP et désormais une 
première collectivité — au sein des groupes de travail 
et lors de nos évènements, notamment au cours de la 
réunion régionale sur les habitats intercalaires du 1er 
juillet et de la journée régionale du 29 novembre der-
nier, qui ont chacune attiré plus de 130 personnes. 

La présence d’une chargée de mission pendant 6 
mois a été essentielle pour la mise en œuvre de nos 
actions en 2019. Remercions chaleureusement 
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Claire Furic pour son engagement, sa curiosité et son 
professionnalisme pendant ces six mois à l’AFFIL, 
occasion de rendre également hommage à la  
mobilisation de notre cheffe de projet, Lucie Bodet.

L’année 2019 aura également été marquée par les 
départs vers de nouveaux horizons de deux soutiens 
précieux pour notre association : Julien Leplaideur, 
responsable	du	pôle	 innovation	à	 l’AORIF	et	Violaine	
Pinel, chargée de mission hébergement-logement à 
la FAS Île-de-France. Tous deux ont fortement accom-
pagné notre association avec conviction et dans la 
bonne humeur pendant respectivement 6 et 10 ans. 
Qu’ils soient assurés de la vive reconnaissance de 
l’AFFIL et de ses souhaits de réussites dans leurs  
nouveaux parcours professionnels. 

La période sans précédent que nous vivons nous 
confirme	qu’il	est	urgent	de	poursuivre	notre	collabo-
ration pour trouver ensemble des solutions concrètes 
aux	difficultés	rencontrées	par	les	ménages,	encore	
plus fragilisés par la crise que nous traversons. Elle 
invite	 notre	 association	 à	 poursuivre	 son	 rôle	 
d’animation, d’information, de valorisation et de mise 
en réseau de ses adhérents et partenaires. L’AFFIL 
continue ainsi en 2020 ses travaux d’outillage, de  
sensibilisation et de mobilisation des acteurs pour 
favoriser le développement d’une offre d’habitats 
intercalaires dans le bâti existant et en bâtiments 
modulaires. En cette année d’élections municipales, 
l’AFFIL approfondit également ses actions, tant de 
sensibilisation auprès des collectivités territoriales 
sur les enjeux de l’insertion par le logement, que de 
promotion de l’ensemble des solutions et  
programmes existants pour répondre aux besoins 
des franciliens. Pour assurer ces actions, l’AFFIL a fait 
le choix de renforcer son équipe permanente par une 

nouvelle chargée de mission pendant un an.  
Souhaitons la bienvenue à Anne-Laure Hervagault, 
qui a déjà repris les chantiers entamés l’an dernier. 

2020 doit aussi nous permettre de renforcer la 
réflexion	 sur	 les	 objectifs	 de	 l’association	 pour	 les	
années à venir. La période actuelle nous incite à  
réfléchir	 collectivement	 à	 l’avenir	 de	 notre	 secteur	
dans sa globalité ainsi qu’aux moyens qui seront mis 
à disposition des acteurs pour assurer leurs missions. 
Cette prise de recul et les propositions qui en  
découleront	 sont	 déjà	 activement	 réfléchies	 et	
débattues au sein des fédérations membres de  
l’AFFIL.	 Il	 sera	 de	 notre	 rôle,	 lors	 d’un	 prochain	 
séminaire des adhérents, de partager ensemble nos 
différentes	conclusions	et	d’identifier	les	orientations	
de notre association pour les prochaines années. 

L’engagement	de	chacun	d’entre	vous	et	la	confiance	
renouvelée et renforcée d’Action Logement et de la 
DRIHL sont les gages de la réussite de notre mission 
commune en faveur des ménages en recherche de 
logement. 

Bruno Morel,  
Président.
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L’AFFIL
EN 2019

5  RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

2 GROUPES  
DE TRAVAIL

REPRÉSENTANT 10 RÉUNIONS

4 RÉUNIONS  
DU BUREAU

5  OUTILS  
OPÉRATIONNELS
RÉALISÉS PAR LES ADHÉRENTS

5  RÉUNIONS  
 DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

103  NOUVEAUX 
ABONNÉS SUR LINKEDIN 193  NOUVEAUX 

ABONNÉS SUR TWITTER

2  SALARIÉS

1  DÉMÉNAGEMENT

64  ADHÉRENTS
dont :

6 FÉDÉRATIONS

16 BAILLEURS  
SOCIAUX

1 MEMBRE ASSOCIÉ

39 ASSOCIATIONS  
ET SIAO

1 COLLECTIVITÉ

ACTION LOGEMENT 
SERVICE
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En 2019, l’AFFIL a accueilli six nouveaux 
adhérents au sein de son réseau :  
quatre associations, un bailleur social  
et une collectivité territoriale.

L'APCARS, 
Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale, 
réalise des missions de réinsertion sociale et/ou d’insertion professionnelle 
à travers l’accompagnement et la prise en charge de personnes  
incarcérées et/ou sortant de prison. Elle gère deux Centres d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale (CHRS) pour un total de 120 places d’hébergement 
à Paris 20e et 31 places à Marseille.

Equalis, 
association issue du rapprochement entre Agir-Combattre-Réunir (ACR)  
et	La	Rose	des	Vents	(LRDV),	gère	les	SIAO	des	Yvelines	et	de	Seine‑et‑Marne	
et plus de 50 établissements et services dans quatre départements  
franciliens dans les champs de l’hébergement, de l’accompagnement 
social, de l’intermédiation locative (IML), de l’Insertion par l’Activité  
Économique et du soin.

L'Hôtel Social 93, 
est une association de lutte contre l’exclusion liée à l’absence ou la perte de 
logement, à l’habitat indigne et à l’errance. Elle gère aujourd’hui 15  
structures d’hébergement (Centre de stabilisation, CHRS, résidence sociale, 
etc.) ou services dédiés aux personnes vivant dans la rue et dans des 
squats (Samu social 93, Boutique solidarité).

6 nouveaux  
adhérents
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La Métropole du Grand Paris (MGP), 
est	une	intercommunalité	qui	regroupe	la	Ville	de	Paris,	123	communes	des	
trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val‑de‑Marne	et	7	communes	de	l’Essonne	et	du	Val	d’Oise.	Elle	a	été	créée	
au 1er	janvier	2016	«	en	vue	de	la	définition	et	de	la	mise	en	œuvre	d’actions	
métropolitaines	afin	d’améliorer	le	cadre	de	vie	de	ses	habitants,	de	réduire	
les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un 
modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure 
attractivité	 et	 compétitivité	 au	 bénéfice	 de	 l’ensemble	 du	 territoire	 
national » (CGCT). 

La Métropole est ainsi compétente en matière d’habitat depuis le 1er janvier 
2017	 pour	 l’élaboration	 de	 son	 Plan	 Métropolitain	 de	 l’Habitat	 et	 de	 
l’Hébergement (PMHH), document stratégique qui fonde la politique  
métropolitaine de l’habitat et de l’hébergement et qui tiendra lieu de  
Programme Local de l’Habitat à l’échelle métropolitaine et infra- 
métropolitaine. La Métropole est également compétente en matière 
d’amélioration du parc immobilier bâti, de réhabilitation et de résorption 
de	 l’habitat	 insalubre	 d’intérêt	 métropolitain,	 tel	 que	 défini	 lors	 de	 son	
conseil	 du	 7	 décembre	 2018.	 Dans	 ce	 cadre,	 la	 Métropole	 assure	 
notamment la maîtrise d’ouvrage d’opérations d’intérêt métropolitain, un 
soutien	technique	et	financier	aux	communes	et	aux	EPT	dans	ce	domaine,	
ainsi	 que	 le	 rôle	 de	 porteur	 associé	 du	 programme	 SARE	 (Service	 
d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique) sur son territoire.

Seqens Solidarités, 
est	une	filiale	de	Seqens	qui	couvre	tous	les	domaines	de	
l’habitat	 spécifique	 dans	 128	 résidences	 représentant	 
12 233 équivalents logements : résidences étudiantes, 
foyers	 de	 jeunes	 travailleurs,	 Résidences	 Hôtelières	 à	
Vocation	 Sociale,	 pensions	 de	 famille,	 résidences	
sociales, CHRS, Foyers d’Accueil Médicalisé,  
Résidences Autonomie, Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).

La Main Tendue, 
a	 pour	 vocation	 essentielle	 d’apporter	 à	 des	 personnes	 en	 difficulté,	 
une prise en charge et un accompagnement professionnel. Elle gère  
six structures d’hébergement (CHU, CHRS, etc.), un dispositif de mise à l’abri 
et d’accompagnement social de femmes victimes de violences  
conjugales	 et	 intrafamiliales	 et	 un	 Service	 de	 Soins	 Infirmiers	 À	 
Domicile (SSIAD).
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Afin de développer et pérenniser des solutions 
complémentaires d’accès et de maintien au logement 
pour tous, l’AFFIL s’appuie sur quatre missions principales 
qui reposent toutes sur la rencontre et l’échange :

1 Élaborer des outils communs aux acteurs  
de l’hébergement et du logement pour faciliter 
le développement et la mise en œuvre de  

projets partenariaux. p.10
3 Informer, consulter, mobiliser les adhérents 

pour communiquer et débattre sur l’actualité 
du	 secteur,	 identifier	 de	 nouveaux	 projets	 

à mener conjointement, favoriser le lien et le  
partenariat entre les adhérents. p.22

2 Faire valoir l’expérience, partager, sensibiliser 
pour échanger sur les travaux et productions 
portés par l’AFFIL, valoriser les actions des 

adhérents et capitaliser sur les savoir-faire. p.17
4 Porter une vision et des positions partagées 

par les adhérents pour favoriser la lisibilité 
des actions et des résultats obtenus par les 

acteurs du secteur, et en particulier ses adhérents, 
et	 ainsi,	 affirmer	 la	 plus‑value	 et	 l’utilité	 sociale	 
des acteurs ainsi que la complémentarité des  
dispositifs. p.25

Ainsi, en 2019, pour remplir ses missions, les actions  
de l’AFFIL se sont organisées autour des thèmes  
suivants :

— La sensibilisation des collectivités territoriales,  
services de l’État, bailleurs sociaux et associations 
adhérents en faveur du développement d’une 
offre d’habitats intercalaires.
— La mise en valeur du partenariat « bailleur social 
– association » à l’occasion du Congrès HLM,  
à Paris.

— La promotion de la philosophie du « Logement 
d’Abord »
— Le lien entre les adhérents dans les territoires et  
la sensibilisation des collectivités territoriales aux  
questions de l’insertion par le logement.

L’AFFIL a, par ailleurs, poursuivi ses activités  
d’information, d’animation de réseau et de  
représentation dans les instances régionales.

LES ACTIONS  
DE L’AFFIL  
EN 2019
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CONCEVOIR ET METTRE À DISPOSITION DES OUTILS OPÉRATIONNELS  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’HABITATS INTERCALAIRES

Outiller les 
acteurs de 
l’hébergement 
et du logement
Les membres de l’AFFIL se réunissent 
régulièrement dans des groupes  
de travail pour construire collectivement  
des outils méthodologiques, capitaliser 
leurs savoirs et savoir-faire, diffuser les 
acquis et ainsi favoriser le développement 
de ce type d’expériences.

En Île-de-France, les acteurs du champ de l’urgence, 
de l’hébergement et du logement (associations  
gestionnaires, bailleurs sociaux, État, collectivités) 
sont confrontés de façon croissante à la  
problématique de personnes sans solution de  
logement	 et	 d’hébergement	 et	 à	 un	 déficit	 de	
réponses	à	ces	difficultés.	On	constate	parallèlement,	
dans le parc social ou privé comme dans le parc 
public, un nombre important de bâtiments et terrains 
disponibles, propices à une occupation temporaire. 
Les professionnels du secteur ont donc, depuis  
plusieurs années déjà, développé de nouveaux  
partenariats et expérimenté la mise à disposition, 
entre deux usages, de locaux ou terrains  
provisoirement inoccupés, sur des périodes de  
courte ou moyenne durée.

Dans ce contexte, l’AFFIL, fortement soutenue par les 
services franciliens de l’État, a souhaité valoriser ces 

initiatives et rendre lisible la façon dont peuvent être 
concrétisés les projets d’habitats intercalaires, en lien 
avec une pluralité d’acteurs impliqués dans de telles 
démarches.	Ainsi,	depuis	fin	2017,	un	groupe	de	travail	
composé d’une douzaine de représentants  
d’associations gestionnaires, de bailleurs sociaux et 
de	différents	services	de	la	DRIHL	s’est	constitué	afin	
de réaliser des outils pour informer, accompagner, 
guider les acteurs dans la mise en œuvre de projets 
d’habitats intercalaires. Pour l’appuyer, l’AFFIL a  
souhaité être accompagnée par le cabinet  
FORS-Recherche sociale qui a recensé et capitalisé 
les expériences réalisées par ses adhérents en la 
matière. Les conclusions de cette étude, qui s’est  
terminée en mars 2019, ont ainsi contribué à  
alimenter	 les	conseils	et	 les	fiches‑projets	du	guide	
méthodologique dédié au montage de ces  
opérations.
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QUELS AVANTAGES  POUR MON TERRITOIRE ?
QUELLES GARANTIES  POUR MA COLLECTIVITÉ ?

J’agis en accord avec mes valeurs 

et réponds à des besoins locaux

J’optimise l’utilisation d’un bâti ou terrain entre deux 

usages ;

J’apporte des réponses rapides au nombre croissant de 

personnes à la rue ;

Je réponds aux problématiques d’habitat insalubre/indigne

et de copropriétés dégradées ;

J’apporte des solutions concrètes pour prévenir les ruptures 

de parcours des personnes sortant d’institutions (ASE, 

prison, hôpital psychiatrique…) ou victimes de violence ; 

Je soutiens les associations pour accueillir dignement les 

personnes et les accompagner ;

Je propose une alternative à l‘hôtel et lutte contre les 

marchands de sommeil.

Je valorise le site et mon territoire 

Je mets en valeur le site pendant une période donnée ;

Je mets en œuvre un projet innovant qui apporte de la vie 

dans des lieux désaffectés, délaissés ;

Le cas échéant, je viabilise mon terrain ;

Je dynamise un quartier en favorisant l’ouverture du site 

intercalaire aux habitants, écoles, associations, etc. ;

Je suis partie prenante de la transformation du site sur 

ma commune ;

J’engage une réfl exion sur la préfi guration du futur usage.

Je maîtrise les risques et les coûts

Je préviens les risques de squat, de dégradation, de 

dépôts sauvages et de trafi c ;

Je préserve la tranquillité des riverains et résidents 

grâce à la présence continue de professionnels sur les 

lieux ;

Je diminue mes frais de gardiennage et charges liées à 

l’inoccupation du bâtiment ou du terrain.

La restitution du site 

dans les temps impartis

Un départ programmé par convention ;

Une orientation des personnes hébergées/

logées à l’issue  de l’occupation du site.

Des partenariats solides 

entre associations et bailleurs

 
Des partenariats de longue date et une habitude à travailler ensemble ;

Des travaux et échanges communs :

- un socle d’engagement des parties d’un projet d’habitats intercalaires ;

- un guide méthodologique.

Une souplesse dans la mise en œuvre des projets

 
Une capacité d’adaptation des projets au type de bâti et aux durées initiales de 

disponibilités ;

Une évolution du périmètre possible au cours de la convention : taille, durée… ;

Une variété d’usages possibles pour un même bâti ;

Des possibilités de changement de propriétaires sans perte d’avantages entre les 

porteurs successifs, garantis par la convention multipartite.

Un conventionnement et 

un fi nancement du projet par l’État

Un État garant du projet et de la régulation, qui : 

- fi nance le projet 

- encadre par convention des associations agréées

- veille et participe à la concertation multipartite 

   et à la prise en compte des besoins locaux.

Une gestion des lieux assurée par des professionnels expérimentés

Réactivité et rapidité du montage du projet ;

Une gestion technique de qualité : montage d’opération réalisé entièrement par les 

associations : lien avec l’aménageur, construction, etc… ;

Une gestion sociale : un accompagnement adapté aux populations accueillies et réalisé par 

les équipes salariées du centre d’hébergement ;

Une intégration dans la cité : des associations responsables, interlocutrices privilégiées 

des collectivités ; une convention avec l’association qui garantit la possibilité d’entreprendre 

les démarches liées aux futurs projets (études, visites…).
association

collectivité
État bailleur

Je crée des synergies sur le territoire

 
Je favorise les interactions entre les bailleurs, les 

associations, l’État et la collectivité par des actions 

concrètes ;

J’encourage la mobilisation des habitants autour de 

projets collectifs  qui renforcent la solidarité et le vivre-

ensemble.

habitat
intercalaire

mairie

commerces
 logements

habitat
intercalaire

mairie

commerces
 logements

logements

une variété
 

d’ usages

salles de spo
rt

jardin parta
gé

bureaux

logementslogements

une variété
 

d’ usages

salles de spo
rt

jardin parta
gé

jardin parta
gé

bureaux

encadre

finance

début

fin

débutdébut

finfin
avant

après

Le groupe de travail s’est réuni à huit reprises entre 
février et septembre 2019, permettant ainsi :

— l’élaboration de trois outils opérationnels à  
destination des porteurs de projet (présentés 
ci-dessous),
—	la	réalisation	de	deux	films	(détaillés	ci‑dessous),
— la co-organisation, avec la Préfecture de Région, 
d’une journée professionnelle consacrée à la 
mobilisation des acteurs pour développer des 
projets d’habitats intercalaires, le 1er juillet 2019 
(commentée dans la partie « Faire entendre  
l’expérience, échanger, sensibiliser »),
— l’organisation le 20 septembre 2019 d’une réunion 
d’élaboration	d’une	stratégie	d’identification	et	de	
mise à disposition de sites temporairement 
vacants du parc social rapidement mobilisables 
pour des projets d’habitats intercalaires,

— l’organisation d’un évènement de lancement du 
guide lors du Congrès HLM à Paris le 26 septembre 
2019 (également détaillé dans la partie « Faire 
entendre l’expérience, échanger, sensibiliser »).

Grâce à l’organisation de ces deux évènements,  
couplés à une campagne de communication  
multicanaux (presse, réseaux sociaux), dont se sont 
amplement fait l’écho les adhérents et partenaires, 
en particulier la Préfecture de Région Île-de-France 
et la DRIHL, l’AFFIL a ainsi noué des contacts avec de 
nouveaux acteurs, dont des collectivités et  
aménageurs,	et	est	aujourd’hui	identifiée	comme	un	
acteur-clé sur ce sujet.

HABITATS INTERCALAIRES :  
COMMENT MOBILISER UTILEMENT DES BÂTIMENTS  
OU	TERRAINS	TEMPORAIREMENT	VACANTS	?

Cette plaquette d’information vise à présenter les garanties pour les collectivités ainsi que 
les avantages pour les territoires à accueillir ce type de projet. Elle est destinée à sensibiliser 
les	élus	afin	de	favoriser	l’acceptabilité	et	le	développement	de	ces	projets.

Des outils opérationnels
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QU’EST-CE QUE L’HABITAT INTERCALAIRE ?

Des projets, de courte ou moyenne durée, qui mobilisent des terrains ou 

locaux provisoirement inoccupés (entièrement ou partiellement).

QUEL TYPE DE BIENS 

LES ASSOCIATIONS RECHERCHENT-ELLES ?

Des biens de toutes surfaces appartenant à un bailleur social, au domaine 

public ou à un bailleur privé :

• des immeubles – bureaux, commerces, logements, garage, caserne, 

école désaffectée, patrimoine hospitalier, etc., – vacants ou partiellement 

occupés qui nécessitent parfois des travaux d’adaptation limités 

(installation de douches et de sanitaires)

• un terrain – en dents creuses, viabilisé ou non, frappé d’alignement, 

etc. – provisoirement disponible, sur lequel seront installées des solutions 

modulaires, démontables en fi n d’occupation et utilisables à nouveau, le 

cas échéant, pour un autre projet.

POUR QUELS USAGES ?

• Héberger et loger temporairement des personnes en situation de 

fragilité ou nécessitant une protection particulière : des familles, 

des personnes isolées, des ménages en situation de rue ou vivant dans 

des logements indignes, …

• Proposer sur le même site des tiers-lieux (des espaces ouverts aux 

habitants et associations du quartier)

POUR QUELLE DURÉE ?

De quelques semaines/mois à plusieurs années, selon les besoins de 

restitution des bâtis et terrains au propriétaire.

Les associations savent s’adapter à la durée de disponibilité du site, qui 

peut varier au cours de la mise à disposition selon l’état d’avancée des 

projets futurs.

Des outils de dynamisation urbaine et sociale 

et de sécurisation des sites
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Favoriser l’Insertion par le Logement

C/ AORIF 15, rue Chateaubriand – 75008 Paris

07 84 68 91 72            
       www.affi l.fr

L’ Association Francilienne pour Favoriser l’Insertion par 

le Logement (AFFIL), réunit une soixantaine d’adhérents : 

associations d’insertion par le logement et SIAO, bailleurs 

sociaux, Action Logement, collectivités territoriales.

L’AFFIL est un espace de mise en réseau et 

de rencontres, qui participe au décloisonnement et à la 

fl uidité entre les secteurs de l’hébergement et du logement 

et favorise le développement des coopérations entre 

les acteurs franciliens.

Retrouvez tous les outils sur les habitats intercalaires 

sur le site de l’AFFIL 

www.affi l.fr/habitats_intercalaires.html 

•  Le socle d’engagements des acteurs

•  La plaquette d’information « comment mobiliser utilement des

bâtiments ou terrains temporairement vacants »

•  Le guide méthodologique

•  Les témoignages vidéos d’acteurs de projets d’hébergement 

intercalaire

•  La cartographie des projets menés par les adhérents

Avec le soutien de la Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Hébergement et du Logement (DRIHL).
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OPTIMISER LES TRAVAUX EN FONCTION  

DE LA DURÉE D’OCCUPATION ET DU SITE

Quatre grands types de projets intercalaires peuvent être distingués  

au regard des caractéristiques du foncier mobilisé5 

 – Optimiser la vie d’un bâtiment de logements : il s’agit de mettre à profit la temporalité des projets de destruction ou de 

réhabilitation avec cependant deux configurations différentes puisque l’occupation peut concerner : 

 – Un immeuble entier ;  
 

 – Une partie seulement de l’immeuble (quelques logements ; un ou plusieurs étages ; une ou plusieurs cages d’esca-

lier)  ce qui suppose une cohabitation potentielle avec des locataires en place.  

 – Rendre habitables des locaux d’activité vacants : il s’agit de recréer des unités de vie ou d’habitation au sein de locaux 

d’activité vacants ;

 – S’adapter à tous les terrains (occuper des terrains en friche) : le modulaire.

Les conditions d’hébergement/logement temporaire et les modalités de montage du projet seront adaptées en fonction du 

site initial comme le montrent le schéma et le tableau ci-après.

5     Actes Quelles mutabilité, réversibilité, adaptabilité des territoires et des logements ?, 21 mars 2018, Forum des politiques de l’habitat privé 2018

Logement dans le diffus  

(ex : logements sociaux dans immeuble  

occupé ; logements vacants)

Possibilité d’hébergement direct

Bâtiments vacants

à vocation résidentielle

Possibilité d’hébergement après travaux 

dont le niveau d’investissement dépend de 

la durée d’occupation

Possibilité d’hébergement après travaux 

dont le niveau d’investissement dépend de 

la durée d’occupation

Aménagement 

du foncier

Changement 

de destination

OPTIMISER LA VIE D’UN BÂTIMENT DE LOGEMENTS

RENDRE HABITABLE DES LOCAUX D’ACTIVITÉ VACANTS

S’ADAPTER À TOUS LES TERRAINS
Bâtiments vacants

à destination autre que d’habitat

Installation du modulaire permettant 

l’hébergement

Foncier libre / Friche

46

« Juridiquem
ent, ce son

t des conve
ntions de m

ises à dispo
sition temporaire.  

C’est un peu comme un bail classique. Nous on prend tous les contrats d’entretien. Pour les logements, le 

loyer est divisé par 2 et les charges sont facturées à l’association. » ICF La sabLIère

CONSEIL 
Les conventions d’occupation temporaire se doivent d’être précises afin de rassurer le propriétaire  

et de permettre à chaque partie prenante d’anticiper ses coûts et contraintes.

Plusieurs points doivent faire l’objet d’une attention particulière :

- La durée initiale du projet et les conditions de sa prolongation éventuelle ;

- Les travaux avant, pendant et à la fin de l’occupation ;

- Les dispositions financières.

La co-signature par les services de l’État et/ou la collectivité semble être de nature à sécuriser les 

propriétaires. On parle alors de convention tripartite.

NÉGOCIER ET ENCADRER LES CONDITIONS 

D’OCCUPATION TEMPORAIRE

La confiance établie au fur et à mesure des projets entre les associations et les bailleurs est déterminante pour la réussite 

des projets. Mais comme dans n’importe quelle épure, les projets temporaires s’inscrivent dans un cadre réglementaire 

et contractuel assurant la bonne gestion au quotidien de l’occupation. Les conditions d’occupation sont donc encadrées et 

formalisées juridiquement à travers des « conventions d’occupation temporaire », des « conventions de mise à disposition », 

des « conventions d’occupation à titre précaire », etc... ces terminologies traduisant le même besoin.7

Ces conventions visent en effet à encadrer les conditions d’occupation temporaire et à formaliser les engagements et respon-

sabilités entre le « propriétaire » et « l’occupant », à savoir l’association bénéficiaire. Ces conventions peuvent également 

impliquer l’État ou être validées par la collectivité sous la forme d’un « accord pour la signature ». Un agrément peut même 

être accordé par l’État depuis la loi Elan, un décret du 22 mai 2019 réglementant les conditions de ce cadre expérimental.8

 

 

7     Projets temporaires pour espaces en jachère - De la contrainte à la ressource - Repères n° 57, Collection Cahiers de l’Union sociale pour l’habitat, p.37-38

8     https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/22/LOGL1832785D/jo/texte
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 CONTEXTE, GENÈSE  ET ORIGINALITÉ DU PROJET 

En 2016, l’association a été sollicitée par l’État pour gérer, dans le cadre du plan hivernal, une trentaine de logements vacants mis à 

disposition par la SNCF, en tant que propriétaire, et par ICF Novedis, gestionnaire, dans un immeuble proche de la gare d’Austerlitz. 

C’est une autre filiale du groupe, ICF La Sablière, qui, forte de son expérience en matière de projets intercalaires, a suggéré à ICF 

Novedis, de se rapprocher du groupe SOS. 

Intégré dans le périmètre de la ZAC Seine Rive Gauche, l’immeuble voué à la démolition, a été mis à disposition du 7 décembre 

2016 au 30 juin 2017 pour une libération de tout occupant au plus tard le 31 juillet 2017 afin d’être vendu ensuite à la Société 

d’Economie Mixte d’Aménagement de Paris (SEMAPA). À cette période, l’immeuble était encore occupé par 13 locataires (sur les 

51 logements qui composent la résidence). Cette première phase d’occupation s’est déroulée sans problème majeur.  

Les retards pris dans le projet d’aménagement ont conduit ICF Novedis et le groupe SOS à renouveler leur partenariat en réponse 

aux demandes de l’État et de la Ville de Paris pour développer les alternatives à l’hôtel. Cette trentaine de logements, répartis sur 

3 cages d’escaliers, a été à nouveau mise à disposition de l’association. Deux structures, autonomes dans leur fonctionnement, 

coexistent alors : un CHUM de 50 places et un CHU familles de 100 places. La libération du site était initialement prévue pour 

juin 2018, le projet a été prolongé plusieurs fois jusqu’à sa fermeture définitive le 11 février 2019.

FICHE PROJET N°1   

CHU PaRIs aUsTeRLITz – sOs sOLIDaRITés – ICF NOveDIs

Type de foncier  

et de bâti temporaire 

Immeuble de 50 logements 

Projet futur

Démolition

Type de structure d’hébergement

CHU et CHUM 

Seul le CHU familles a été étudié ici

Nombre de places d’hébergement 

(de la 2e phase d’occupation)

90 places familles (puis 100 places) 

et 50 places migrants

 

Nombre de résidents et profil 

des résidents (de la 2e phase 

d’occupation) 

50 hommes migrants et 28 familles

Typologie des hébergements /  

Configuration des espaces 

Logements meublés, partagés à 2 ou 

3 familles  

Composition de l’équipe sur place

7 Équivalents temps plein (ETP) hors 

veille de nuit  

Actions sociales et santé, 

équipements, prestations fournies

Prévention santé, accès aux droits, 

parentalité, accès à la culture et aux 

loisirs, chèques service, laverie 

 Nom de l’opérateur  

sOs solidarités

 Propriétaire du foncier 

 sNCF  
avec  

ICF Novedis gestionnaire 

 Adresse 

boulevard de l’Hôpital  

75013 Paris

 Calendrier  

 (de la 2e phase d’occupation) 

› Premier contact

 fin 2016 dans le cadre  

d’une première phase

› Signature de la convention 

de mise à disposition

janvier 2018

› Ouverture

28 janvier 2018

› Fermeture prévisionnelle

31 juin 2018 

› Fermeture effective

11 février 2019 

 Superficie   

2 300 m2 environ  

sur l’ensemble de l’immeuble

F.1

 LES IMPACTS DU PROJET 

Une autonomie appréciée des familles…

Pour les familles accueillies, le projet offrait des conditions 

d’habitat appréciées au regard de leur expérience antérieure 

d’hébergement en structure collective ou à l’hôtel. Sous 

forme de logements meublés et éventuellement partagés, 

les familles y trouvaient une forme d’autonomie illustrée 

notamment par la possibilité d’y faire la cuisine.

… qui rend les réorientations en structures collectives 

plus réglementées parfois difficiles à vivre pour les 

familles

Entre janvier 2018 et janvier 2019, 44 familles ont été 

logées temporairement. Si quelques sorties ont été 

réalisées sur Solibail ou vers du logement social, 80% des 

familles ont été orientées vers des CHU pérennes et des 

CHRS. Or ce « retour » vers des structures collectives aux 

caractéristiques matérielles variables a été diversement 

apprécié par les familles avec, parfois, le risque d’entraîner 

des refus. 

Une poursuite du partenariat bailleur-association  

sur de nouveaux projets intercalaire

Ce projet a représenté, pour ICF Novedis comme pour 

le groupe SOS, une première expérience réussie à 

essaimer, avec, notamment, une nouvelle opération de 90 

places sur un immeuble situé rue de Lorraine dans le 19e 

arrondissement, qui fonctionne depuis septembre 2017.

La constitution d’une équipe dédiée au montage  

de projets d’hébergement intercalaire au sein du 

groupe SOS 

Depuis fin 2018, 1 directeur, 2 chefs de services,  

1 coordinatrice administrative, 1 secrétaire et 1 logisticien 

sont engagés de façon pérenne sur les projets hivernaux et 

intercalaires du pôle en Île-de-France. 

 
 
 
 
 

 LES APPRENTISSAGES PERMIS PAR CE PROJET 

 POUR LA RÉUSSITE DES PROJETS D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

 – Les logements étant « prêts à habiter » (présence 

de cuisine, sdb, WC), ils ont pu être mobilisés très 

rapidement pour de l’hébergement ;

 – L’effort d’information et de communication auprès 

des locataires encore en place a permis une meilleure 

acceptabilité du projet et donc de la cohabitation ;

 – L’intégration du projet dans le tissu urbain existant 

et dans le réseau d’acteurs locaux a favorisé les 

interventions sociales et médico-sociales auprès des 

familles ;

 – La réactivité et la mobilisation collective des parties 

prenantes (ici : ICF Novedis, Groupe SOS, DRIHL, 

Mairie du 13e arrondissement de Paris) ont facilité la 

mise en œuvre rapide du projet ;

 – Les prolongations successives de mise à disposition 

ont impacté :

 . la qualité des logements : en l’absence de 

financement d’investissement, les travaux 

menés initialement pour une période de mise à 

disposition courte se sont avérés insuffisants pour 

assurer le maintien de la qualité des logements ;

 . l’accompagnement des familles : l’équipe a dû 

être totalement renouvelée à l’issue de la période 

d’occupation initialement prévue entraînant 

parfois une instabilité dans l’accompagnement 

des ménages. 

 
 

HABITATS	INTERCALAIRES	:	SUIVEZ	LE	GUIDE	!	 
CONSEILS ET PRATIQUES INSPIRANTES

Ce guide est destiné à tous les acteurs qui veulent s’impliquer dans des projets d’habitats 
intercalaires, notamment :

– les dirigeants, directeurs territoriaux ou d’agence, et toute personne pouvant être 
prescriptrice ou actrice d’opérations d’habitats intercalaires au sein d’organismes HLM ;
– les responsables d’associations gestionnaires d’hébergements et de logements  
temporaires type Intermédiation Locative, directeurs d’établissements, intervenants en 
Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion ;
– les élus et services des collectivités territoriales ;
– les aménageurs.

Il leur fournit :
–	des	repères	techniques	et	des	clés	de	réussite	afin	de	monter	des	projets	d’habitats	
intercalaires ;
– des conseils à chaque étape ;
–	des	exemples	concrets,	via	 les	 témoignages	d’acteurs	 impliqués	et	 les	huit	fiches‑ 
projets élaborées par des bailleurs sociaux et associations adhérents de l’AFFIL.

Le présent document vise à poser un socle 

minimum de conditions garantissant des 

opérations satisfaisant l’ensemble des parties 

prenantes, et offrant des conditions d’accueil 

respectueuses de la dignité des personnes.

Contactez l’A
ffil

Association Francilienne pour 

Favoriser l’Insertion par le Logement

C/ AORIF 15, rue Chateaubriand – 75008 Paris

07 84 68 91 72            
       www.affi l.fr
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LE SOCLE 

D’ENGAGEMENTS

DES ACTEURS
POURQUOI

UN SOCLE D’ENGAGEMENTS

DES ACTEURS ?

En Ile-de-France, les acteurs du champ de l’urgence, 

de l’hébergement et du logement (associations ges-

tionnaires, bailleurs sociaux, Etat, collectivités) sont 

confrontés de façon croissante à la problématique 

de logement et d’hébergement de personnes sans 

solution et à un défi cit de réponses à ces diffi cultés. 

On constate parallèlement, dans le parc social ou 

privé comme dans le parc public, un nombre impor-

tant de bâtis et terrains disponibles, propices à une 

occupation temporaire. 

Les professionnels du secteur ont donc, depuis plu-

sieurs années déjà, développé de nouveaux parte-

nariats et expérimenté la mise à disposition, entre 

deux usages, de locaux ou terrains provisoirement 

entièrement ou partiellement inoccupés, sur des 

périodes de courte ou moyenne durée.

L’ Association Francilienne pour 

Favoriser l’Insertion par le Logement 

(AFFIL), réunit une soixantaine 

d’adhérents : associations d’insertion 

par le logement et SIAO, bailleurs 

sociaux, Action Logement, collectivités 

territoriales.

L’AFFIL est un espace de mise en 

réseau et de rencontres, qui participe 

au décloisonnement et à la fl uidité 

entre les secteurs de l’hébergement 

et du logement et favorise le 

développement des coopérations entre 

les acteurs franciliens.

Retrouvez tous les outils 

sur les habitats intercalaires 

sur le site de l’AFFIL 

www.affi l.fr/habitats_intercalaires.html 

•  Le socle d’engagements des acteurs

•  La plaquette d’information « comment 

    mobiliser utilement des bâtiments ou 

    terrains temporairement vacants »

•  Le guide méthodologique

•  Les témoignages vidéos d’acteurs de projets 

    d’hébergement intercalaire

•  La cartographie des projets menés par 

    les adhérents

LES PROJETS
D’HABITATS

INTERCALAIRES

Ces projets, dits d’habitats intercalaires, sont 

construits en concertation avec l’ensemble des 

partenaires, ils favorisent des parcours ascendants 

pour les personnes accueillies, valorisent les lieux 

ou espaces qui les accueillent et contribuent ainsi à 

accompagner l’évolution sociale et urbaine des villes. 

Ces projets consistent à : 

Utiliser des immeubles – bureaux, commerces, 

logements, garage, caserne, école, patrimoine hos-

pitalier, etc. – vacants ou partiellement occupés qui 

nécessitent parfois des travaux d’adaptation limités 

(installation de douches et de sanitaires),

Installer, sur un terrain – en dents creuses, viabi-

lisé ou non, frappé d’alignement, etc. – provisoi-

rement disponible, des solutions modulaires, 

démontables en fi n d’occupation et utilisables à 

nouveau, le cas échéant, pour un autre projet.

Les associations ont ainsi développé un savoir-faire 

en termes de réversibilité de sites. Elles sont au-

jourd’hui en capacité de faire changer radicalement 

de fonctions un même bâti ou terrain entre son usage 

passé, son usage temporaire et son usage futur, voire 

d’organiser une multiplicité fonctionnelle à un même 

moment de vie du lieu.

Avec le soutien de la Direction Régionale et 

Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement 

(DRIHL).
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LES ENGAGEMENTS

Lors du montage du projet :

 ▪ Veiller à l’accessibilité du site : distance acceptable 

des transports en commun et des services (autant 

pour les personnes accueillies que pour l’équipe 

encadrante) 

 ▪ Travailler en partenariat sur le montage 

économique et technique : évaluer les coûts de 

gestion pendant la vacance, les coûts de sécurisation

Établir une convention qui prévoit 

les modalités de fonctionnement : 

 ▪ Défi nir conjointement la durée d’occupation du site

 ▪ Assurer les conditions de sécurité et de salubrité

 ▪ Favoriser l’intégration dans le quartier : journées 

portes ouvertes, liens avec les acteurs socio-

culturels du quartier, l’accès aux équipements, etc. 

 ▪ Faciliter la réalisation des études techniques 

nécessaires au projet futur 

 ▪ Organiser le suivi et retour d’expérience avec tous 

les partenaires

 ▪ Identifi er les disponibilités actuelles et 

futures de leur parc et de leurs terrains

 ▪ Signaler la future vacance aux associations 

gestionnaires ou à la DRIHL/DDCS

 ▪ Faciliter les démarches des associations 

gestionnaires : organisation des visites, 

communication des plans du site et des 

diagnostics, réactivité dans la validation des 

travaux, etc.

 ▪ Proposer un site à coûts maîtrisés, 

voire à titre gracieux, couvrant les frais de 

fonctionnement, en alternative au gardiennage 

ou à une occupation illicite.

 ▪ Restituer les terrains ou locaux à la date 

fi xée et dans l’état prévu dans la convention 

 ▪ Assurer l’entretien, la sécurité et la 

maintenance 

 ▪ Assurer les conditions minimales matérielles 

de vie en termes de dignité : surface minimum, 

privilégier les chambres individuelles et 

les espaces pour conserver ses affaires 

personnelles

 ▪ Mettre en œuvre un accompagnement social 

permettant l’accès aux droits, à la santé et aux 

démarches en vue de favoriser la sortie vers 

une solution adaptée

 ▪ Animer et développer les liens avec les 

acteurs du territoire

SPÉCIFICITÉS DES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT :

 ▪ Établir un projet social 

 ▪ Mettre en place des règles de vie 

 ▪ Procurer un accès à l’hygiène sur le site (eau chaude, 

douches, toilettes…) 

 ▪ Garantir l’alimentation des personnes accueillies 

 ▪ Réaliser une évaluation médicale et sociale des 

personnes accueillies 

 ▪ Interprétariat : permettre l’accès à une information 

comprise par les personnes 

 ▪ Assurer l’accès et la formation aux premiers secours.

ENGAGEMENTS COMMUNS 

DES  PARTIES PRENANTES 

DES PROJETS D’HABITATS 

INTER
CALAI

RES 

associations, bailleurs sociaux, 

État, collectivités locales

ENGAGEMENTS 

DES ASSOCIATIONS

GESTIONNAIRES

ENGAGEMENTS 

DES PROPRIÉTAIRES

HABITATS INTERCALAIRES :  
LE SOCLE D’ENGAGEMENTS DES ACTEURS

Cet outil vise à poser un socle minimum de  
conditions garantissant des opérations satisfaisant 
l’ensemble des parties prenantes, et offrant des 
conditions d’accueil respectueuses de la dignité des 
personnes.	Il	est	destiné	à	clarifier	les	engagements	
mutuels de chacun des acteurs engagés dans les 
projets d’habitats intercalaires et ainsi faciliter  
l’acceptabilité et la mise en œuvre des projets. 

http://www.affil.fr/uploads/4/2/0/7/42072013/affil_-habitats_intercalaires_-_suivez_le_guide__-_conseils_et_pratiques_inspirantes.pdf
http://www.affil.fr/uploads/4/2/0/7/42072013/affil_-habitats_intercalaires_-_suivez_le_guide__-_conseils_et_pratiques_inspirantes.pdf
http://www.affil.fr/uploads/4/2/0/7/42072013/habitats_intercalaires_-_socle_dengagement_-_affil.pdf
http://www.affil.fr/uploads/4/2/0/7/42072013/habitats_intercalaires_-_socle_dengagement_-_affil.pdf
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Des vidéos
L’AFFIL a également souhaité valoriser les projets d’habi-
tats intercalaires menés par ses adhérents et, à travers 
deux	films	réalisés	par	Les	films	de	l’Arpenteur,	expliciter	

d’une part, les usages qui peuvent être faits des sites 
mis à disposition ainsi que les atouts de ces projets, et 
d’autre part, les étapes du montage d’un tel projet.

Une rencontre
MOBILISER LES ACTEURS :  
RÉUNION DE DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE MOBILISATION DU PARC SOCIAL  
POUR DE L’HABITAT INTERCALAIRE – 20 SEPTEMBRE 2019

Fin septembre 2019, l’AFFIL a organisé, à l’initiative de la 
DRIHL, une rencontre entre bailleurs sociaux,  
associations et la DRIHL. Le but était de mobiliser 
davantage les bailleurs sociaux dans la mise à  
disposition de bâtiments temporairement vacants 
rapidement mobilisables, notamment dans le cadre 
du plan hivernal mais également plus largement sur 
d’autres projets à plus long terme. Une quinzaine de 
représentants des bailleurs sociaux et d’associations 
se sont réunis pour partager autour des attentes et 
lever les craintes des bailleurs sociaux pour mettre à 
disposition des logements ou bâtiments d’activités 

temporairement vacants. Au-delà d’un besoin  
d’informer et de faire connaitre aux bailleurs sociaux 
ces opportunités et leurs avantages notamment en 
termes de coûts de gardiennage et de risques de 
squat — par l’organisation de moments d’échanges 
entre organismes expérimentés et novices — , la 
nécessité	d’identifier	plus	précisément	le	potentiel	du	
parc social qui serait rapidement mobilisable a été 
identifiée	 comme	 chantier	 prioritaire.	 Une	 enquête	
flash	auprès	des	organismes	HLM	a	été	projetée	pour	
le début d’année 2020.

HABITATS INTERCALAIRES : USAGES ET ATOUTS

Ce	 premier	 film	 présente	 ce	 qu’est	 l’hébergement	 intercalaire,	 les	
besoins auxquels il répond et les avantages pour les propriétaires et 
collectivités impliqués dans ces projets, en mettant en lumière deux 
projets :

– le CHU Parmentier installé dans un ancien garage mis à disposition 
par l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) dans le 11e 
arrondissement de Paris auprès de l’association AMLI, en partenariat 
avec le bailleur social Batigère en Île-de-France. 
— le CHU géré par SOS Solidarités au Pré St Gervais dans un immeuble 
propriété de Seine-Saint-Denis Habitat, dont certains logements 
sociaux sont vacants dans l’attente d’une réhabilitation, en  
partenariat avec la mairie du Pré St Gervais (Seine-Saint-Denis).

HABITATS INTERCALAIRES : MODE D’EMPLOI

Ce	 second	 film	 illustre	 les	 différentes	 étapes	 du	 
montage d’un projet d’habitats intercalaires par la 
présentation du projet de Centre de Soins, d’Accom-
pagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
mené par l’association Aurore dans des pavillons 
destinés à être démolis mis à disposition par le  
bailleur social ICF Habitat La Sablière en partenariat 
avec la ville de Chelles (Seine-et-Marne).

http://www.affil.fr/publications-de-laffil-et-de-ses-adheacuterents.html
http://www.affil.fr/publications-de-laffil-et-de-ses-adheacuterents.html
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VISITE	DU	CENTRE	D’HÉBERGEMENT	D’URGENCE	PARMENTIER	–	PARIS	11e AMLI-EPFIF-BATIGÈRE

Le 11 février 2019, le groupe de travail a visité le centre 
d'hébergement intercalaire Parmentier à Paris 11e, géré 
par l’association AMLI. 

Ce CHU est installé dans un ancien garage, situé sur 
une parcelle réservée à 60% pour du logement locatif 
social par le PLU, dont le portage foncier a été assuré 
par l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France 
avant	vente	fin	2017	au	promoteur	Quadral.

En attendant le démarrage des travaux prévus en  
septembre 2019, Batigère, membre du réseau Quadral 
et	opérateur	du	terrain	désigné	par	la	Ville	de	Paris	pour	

la maîtrise d’ouvrage des logements sociaux, et  
l’association AMLI, également membre de ce réseau, 
ont proposé aux pouvoirs publics un projet  
d’occupation	temporaire	par	un	CHU.	La	DRIHL	et	la	Ville	
de Paris, en recherche de places d’hébergement, ont 
soutenu et validé le projet. 

Ouvert de juin 2018 à décembre 2019, le CHU a permis 
d’accueillir simultanément 193 familles avec enfants ou 
femmes seules. Le CHU accueillait également en son 
sein des associations du quartier permettant de  
renforcer les liens entre les résidents du CHU et les  
habitants du quartier.

Des visites sur site
Au-delà d’un temps d’élaboration d’outils communs, 
l’AFFIL a également eu à cœur de faire des réunions du 
groupe de travail des moments d’échanges de  
pratique pour les participants, qui ont ainsi pu visiter  
à deux reprises des projets d’habitats intercalaires.
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VISITE	DU	CENTRE	D’HÉBERGEMENT	D’URGENCE	MIGRANTS	–	IVRY‑SUR‑SEINE

Le 8 avril 2019, le groupe de travail a tenu sa réunion 
de travail au centre d'hébergement intercalaire géré 
par Emmaüs Solidarité à Ivry-sur-Seine (94). 

Parallèlement	à	l’ouverture	fin	2016,	avec	le	soutien	de	
la	 Ville	 de	 Paris	 et	 de	 l’État,	 d’un	 centre	 de	 premier	
accueil pour des personnes migrantes primo- 
arrivantes et une structure d’hébergement de 400 
places pour les hommes isolés dans le nord du 18e 
arrondissement de Paris, il apparait nécessaire pour 
Emmaüs Solidarité de prévoir un autre site proposant 
une réponse adaptée aux familles ou aux femmes 
isolées.	 La	 Ville	 de	 Paris	 disposant	 de	 terrains	 en	
dehors de Paris, le choix se porte sur une ancienne 
usine de traitement d’Eau de Paris, à Ivry-sur-Seine 
qui n'est plus en activité depuis une dizaine d'années, 
située	dans	la	future	ZAC	Ivry	Confluences.

Une rencontre préalable entre la Maire de Paris et le 
Maire d’Ivry-sur-Seine scelle le lancement du projet 
avec deux conditions :

– 50 des 400 places d’hébergement prévues 
seront dédiées à l’accueil de familles Roms  
durablement installées dans des campements 
sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine,
– une école dédiée sera prévue pour répondre aux 

besoins de scolarisation des enfants qui seront 
hébergés sur le site pour des durées de séjour  
initialement envisagées pour 3 mois.

La particularité de la parcelle allouée à Emmaüs  
Solidarité exigeant un aménagement particulier, une 
quinzaine de bâtiments en bois préfabriqués et 
transportables	ont	été	installés	et	fixés	sur	des	pilotis	
en	béton.	À	l’intérieur	de	ces	«	blocs	»,	les	logements	
(de 12 m² à 45 m²) sont modulables en fonction du 
nombre et de la structure familiale des personnes 
hébergées. Conçu comme un « village », le CHUM est 
composé de six îlots d’hébergement disposés autour 
de huit yourtes de 49 m2, six équipées de cuisines et 
dédiées aux repas (une par îlot) et deux affectées à 
diverses activités. Chaque îlot comporte un bureau, 
des blocs sanitaires non mixtes. Le site accueille  
également	deux	laveries,	un	pôle	social,	un	pôle	santé	
et une école.

Le CHUM a ouvert progressivement entre janvier et 
mars	 2017	 et	 peut	 accueillir	 simultanément	 450	 
résidents (couples, familles avec enfant(s), femmes 
isolées). La fermeture prévisionnelle est programmée 
pour janvier 2022.
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DÉFINIR COLLECTIVEMENT DES OUTILS PÉDAGOGIQUES  
À DÉVELOPPER POUR SENSIBILISER LES COLLECTIVITÉS  
AUX QUESTIONS D’HÉBERGEMENT‑LOGEMENT

Informer, sensibiliser et convaincre les élus et  
techniciens des collectivités territoriales d’implanter 
un projet de logement social abordable, d’habitat 
adapté	 ou	 d’hébergement	 constitue	 un	 des	 défis	
quotidiens des adhérents de l’AFFIL. 

En	effet,	la	difficulté	pour	des	non‑initiés	à	identifier	et	
comprendre	les	spécificités,	la	complémentarité	et	la	
plus-value des différents dispositifs et produits  
existants représentent quelques-uns des obstacles 
rencontrés par les adhérents de l’AFFIL pour développer 
une offre d’hébergement et de logement adaptée 
aux besoins des populations en Île-de-France. 

Ces freins au développement des projets et les leviers 
à	actionner	sont	clairement	identifiés	par	les	acteurs	
franciliens. Chacun développe ainsi des actions pour 
clarifier	son	offre	et	convaincre	les	collectivités.	Même	
si certaines actions portent leurs fruits, les adhérents 
de l’AFFIL souhaitent cependant travailler collective-
ment pour toucher plus globalement les collectivités. 

C’est	 pourquoi	 une	 réflexion	 sur	 ce	 sujet	 avait	 été	
amorcée avec la Métropole du Grand Paris et les 
fédérations adhérentes à l’AFFIL à l’occasion de la 
réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Territoires 
de mise en œuvre accélérée du Logement d’Abord » 
début 2018.

Les échanges se sont poursuivis en 2019, à l’initiative 
de l’AFFIL et de la Métropole du Grand Paris, avec une 
quinzaine d’adhérents. Au cours de deux réunions qui 
se sont déroulées en avril et mai, les adhérents ont 
identifié	 des	 actions	 à	 mener	 par	 l’AFFIL	 pour	 
compléter les travaux réalisés sur ce sujet par  
chacune des fédérations et adhérents :

— Recensement d’opérations et expériences à  
valoriser pour répondre aux besoins des  
populations en Île-de-France en termes  
d’hébergement et de logement ; 
–	 Identification	 d’outils	 de	 communication	 des	
adhérents à mutualiser et faire connaître  
largement ;
— Construction d’argumentaires : pour les acteurs 
afin	de	mieux	convaincre	les	élus	et	services	des	
collectivités ; pour les maires pour convaincre 
leurs administrés et services techniques ; 
— Organisation de rencontres et visites sur le ter-
rain à destination des collectivités.

Ces actions doivent répondre à plusieurs objectifs  :
— permettre aux collectivités de mieux :

1. Connaître les acteurs du secteur hébergement- 
logement et les dispositifs existants
2.	 Identifier	 les	 dispositifs	 qui	 répondent	 aux	
besoins de leur territoire

— positionner les acteurs du secteur en porteurs 
de solutions pour les élus (adaptées au territoire) 
— donner à voir des expériences aisément  
reproductibles, exemplaires ou atypiques.

Au second semestre 2019, l’AFFIL a initié un travail  
sur les deux premières actions qui se poursuivra en 
2020	 et	 sera	 complété	 par	 un	 travail	 de	 définition	 
et de rédaction d’argumentaires pour les élus. Ce 
travail sera accompagné d’une campagne de  
communication vers les élus au second semestre 
2020, une fois les nouvelles équipes municipales  
installées suite aux élections.

15   
PARTICIPANTS
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RENCONTRE PROFESSIONNELLE "HABITATS  
INTERCALAIRES : L’OPTIMISATION SOCIALE DES  
TRANSITIONS URBAINES" — 1er JUILLET 2019

Le 1er juillet 2019, Michel Cadot, 
Préfet de la Région 
Île-de-France et Bruno Morel, 

président de l’AFFIL, ont réuni les 
acteurs de l’hébergement et de l’habitat — État,  
collectivités territoriales, aménageurs, associations, 
bailleurs sociaux — à l’occasion d’une rencontre  
professionnelle consacrée à la mise en œuvre des 
projets dits d’habitats intercalaires. 

Des acteurs impliqués dans des projets intercalaires 
ont, au cours d’une table-ronde, apporté leur  
témoignage et échangé avec la salle sur les apports 
des dispositifs d’habitats intercalaires, sur les bonnes 
pratiques et les points de vigilance pour le montage 
de ces opérations. Les échanges ont notamment 
permis de rappeler le respect des engagements des 
associations dans la libération des locaux, le besoin 
de	sécurisation	des	financements	et	l’existence	d’un	
grand nombre d’opportunités foncières en 
Île-de-France. Les discussions ont également mis en 
exergue la nécessité de travailler collectivement 
pour	 identifier	des	sites	temporairement	vacants	et	
mieux organiser la mise en lien des acteurs, ainsi que 
pour	sécuriser	les	collectivités	et	définir	un	cadre	de	
coopération avec elles. 

Nicolas Démoulin, député de la 8e circonscription de 
l’Hérault, qui avait accepté d’être grand témoin lors 
de cette rencontre, a rappelé l’engagement de l’État 
pour faciliter la mise en œuvre de ces projets via 
notamment la publication en mai 2019 d’un décret 
relatif aux occupations temporaires. 

Lors de cette demi-journée d’échanges, la centaine 
de participants a également découvert les résultats 
de l’étude menée par le cabinet FORS Recherche 
Sociale pour l’AFFIL ainsi que les outils créés par  
l’association pour informer et sensibiliser les  
collectivités territoriales sur ces projets. 

Faire valoir notre expérience, 
échanger, sensibiliser
Une des missions de l’AFFIL consiste à mettre en lumière les actions  
et projets menés par ses adhérents et favoriser les échanges  
entre les acteurs dans l’objectif d’inspirer, de partager les difficultés 
rencontrées et les solutions imaginées, mais aussi de donner  
des clés opérationnelles pour mettre en œuvre les projets. 
 
Ainsi, l’AFFIL organise des rencontres professionnelles et des visites  
de structures adaptées au cours desquelles ses adhérents sont amenés  
à témoigner de leur expérience. Elle intervient également lors d’évènements 
ou sessions de formations auprès de ses partenaires ou adhérents. 

136   
INSCRITS
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L’AFFIL AU CONGRÈS HLM : MISE EN VALEUR DU PARTENARIAT  
BAILLEUR SOCIAL ‑ ASSOCIATION — 25/26 SEPTEMBRE 2019

Le Congrès HLM, qui se déroulait pour la première fois 
depuis 30 ans à Paris, a constitué un évènement 
majeur dans l’activité de l’AFFIL en 2019. L’association a 
mené trois grandes actions à cette occasion :  
participation à une rencontre professionnelle  
intitulée « quelles contributions des organismes HLM 
au	 Logement	 d’Abord	?	 »,	 organisation	 de	 visites	 de	
pensions de famille et lancement du guide consacré 
aux habitats intercalaires.

Grâce à cette forte mobilisation, l'AFFIL a eu l’occasion 
de présenter et valoriser ses actions et celles menées 
par ses adhérents/partenaires (en matière d'habitats 
intercalaires, d'habitat adapté ou de Logement 
d'Abord). Notre association a ainsi gagné en visibilité 
auprès des acteurs de l'hébergement et de l'habitat 
en se positionnant comme acteur ressource sur ces 
sujets.	Ces	évènements	ont	bénéficié	de	nombreux	
relais sur les réseaux sociaux. 

Participation à la rencontre professionnelle  
« Quelles contributions des organismes HLM au Logement d’Abord ? »  
— 25 septembre

Lors du Congrès HLM, l’AFFIL a participé à une rencontre 
professionnelle organisée par L’Union Sociale pour  
l’Habitat	 (USH)	 et	 destinée	 à	 évoquer	 le	 rôle	 des	 
organismes HLM dans la mise en œuvre du Logement 
d’Abord. Les témoignages portaient sur deux volets :  
(1) le développement d’une offre de logements adaptés 
aux personnes fragiles et (2) le renforcement des  
partenariats avec les associations pour apporter de 
nouvelles réponses en termes d’accompagnement 
social. 

L’USH avait invité l’AFFIL, représentée par son président, 
à partager son expérience originale du partenariat 
« bailleurs sociaux / associations » dans le contexte 
tendu de l’Île-de-France. Bruno Morel a ainsi mis en 
exergue	d’une	part,	 la	spécificité	de	la	structuration	
de l’AFFIL autour d’une gouvernance partagée  
bailleurs sociaux / associations gestionnaires - seule 
association en France sur ce modèle – et d’autre part, 
l’apport, pour la mise en œuvre du Logement d’Abord, 
du travail conjoint, au sein de l’AFFIL, de quatre familles 
d’acteurs de l’hébergement et du logement : bailleurs 
sociaux, associations gestionnaires et SIAO, Action 
Logement et collectivités territoriales. 

La rencontre a été l’occasion d’illustrer la valeur- 
ajoutée de notre structuration à travers trois 
exemples :

— l’expérimentation « Accompagnement Social 
Global » menée en 2014. Grâce à un partenariat 
étroit entre bailleurs sociaux, associations  

gestionnaires et collectivités territoriales sous la 
coordination de l’AFFIL, cette expérimentation a 
permis à 25 ménages qui auraient habituellement 
été orientés vers des CHRS d’accéder directement 
à	un	logement,	en	bénéficiant	d’un	accompagne-
ment global adapté aux besoins de chacun d’eux 
tant en intensité qu’en durée et contenu. 
— la production par les adhérents de l’« outil  
partagé d’évaluation des situations au regard du 
logement ». Cet outil permet par exemple de  
qualifier	conjointement	entre	bailleurs	sociaux	et	
associations les besoins d’accompagnement 
social adapté aux personnes, pour l’accès ou le 
maintien dans le logement, et ainsi éviter la systé-
matisation de l’accompagnement « classique ». 
— les échanges entre adhérents lors de visites de 
structures d’habitat adapté (appelées réunions 
plénières) pour faciliter le développement d’une 
offre de logements abordables et adaptés (PLAI 
adaptés, pensions de famille, résidences 
sociales…) répondant aux besoins de personnes 
en grande précarité, et/ou connaissant des  
difficultés	 prégnantes	 (troubles	 psychiques,	
addiction, sortie d’établissements...) et ainsi  
favoriser	la	fluidité	des	parcours.	

40   
PARTICIPANTS
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Organisation de visites dans trois pensions de famille  
— 25/26 septembre

L’AFFIL	a	profité	de	l’évènement	du	Congrès	HLM	pour	
organiser des visites de pensions de famille à  
proximité du lieu du Congrès et mettre en avant ce 
dispositif. Trois pensions de famille ont ainsi ouvert 
leurs portes les 25 et 26 septembre sur un ou plusieurs 
des trois créneaux horaires proposés aux  
participants :

– Pension de famille Poirier de Narçay (14e) : 
Emmaüs Solidarité / 3F Résidences
– Pension de famille La Clé des Champs (14e) :  
Association des Cités du Secours Catholique / 3F 
Résidences
–	 Pension	 de	 famille	 Villa	 des	 Charmilles	 (15e) : 
Esperem / Paris Habitat 

Une quarantaine de personnes, représentant des 
partenaires institutionnels (dont la DRIHL), des  
bailleurs sociaux, des associations mais également 
des collectivités ou Action Logement, ont participé à 
l’une des cinq visites animées par l’association  

gestionnaire et le bailleur social propriétaire de la 
pension de famille, tous deux adhérents à l’AFFIL. 

Objectifs des visites : 
– Sensibiliser les bailleurs et collectivités sur une 
modalité particulière de logement adapté qui 
s’inscrit dans une logique durable et donc dans la 
politique du Logement d’Abord
–	Valoriser	et	promouvoir	un	dispositif	peu	connu
–	Expliquer	le	montage	de	projet,	les	financements,	
les partenariats et le fonctionnement d'une  
pension de famille.
– Échanger entre professionnels sur les pratiques

Lors	de	ces	visites,	les	participants	ont	reçu	des	fiches	
projet sur le montage de chaque structure visitée 
ainsi que l’annuaire francilien des pensions de famille 
et résidences accueil, mis à jour par la FAS 
Île-de-France spécialement pour l’occasion. 
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SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR  
SUR L’ACCÈS AU LOGEMENT DES PERSONNES MAL‑LOGÉES

Suite à la parution du guide « Favoriser l’accès et le 
maintien de tous dans le logement : un outil partagé 
d’évaluation des situations au regard du logement », 
l’AFFIL a été invitée en 2019 à participer à plusieurs 
rencontres entre professionnels de l’hébergement. 
Ces rencontres avaient pour but de présenter l’outil et 
de faciliter les échanges entre acteurs autour des 
notions de « caractère non prédictif à la capacité à 
habiter », « d’accompagnement social adapté » et de 
«	fluidité	hébergement‑logement	».	

L’AFFIL est ainsi intervenue lors des rencontres  
suivantes :

— réunion du groupe de travail de la DIHAL  
consacré aux « outils d'évaluation des besoins en 

accompagnement des personnes », 15 mars 2019,
— journée régionale sur le Logement d'Abord  
organisée par la FAS Île-de-France, 21 mars 2019,
— formation sur l'accès au logement organisée 
par le SIAO 95 à destination des travailleurs sociaux 
des	structures	d'hébergement	du	Val	d'Oise,	11	avril	
2019 : co-élaboration et co-animation du module 
5 "la note sociale transmise au bailleur" pour une 
vingtaine de travailleurs sociaux,
— présentation de l’«outil partagé d’évaluation des 
situations au regard du logement » aux SIAO  
franciliens lors d’une conférence régionale des 
SIAO organisée par la DRIHL, 18 avril 2019 : la « grille 
AFFIL	 »	 au	 service	 de	 la	 fluidité	 hébergement‑ 
logement.

Lancement et échanges autour du guide « Habitats intercalaires – 
suivez le guide ! – conseils et pratiques inspirantes » 
— jeudi 26 septembre

Sur invitation de l’AORIF, et à l’occasion de la publica-
tion	du	guide	«		Habitats	intercalaires	:	Suivez	le	guide	!	
Conseils et pratiques inspirantes », l’AFFIL a organisé, 
pendant le Congrès de l’USH, sur le stand de l’AORIF, 
une séquence d’une heure de présentation du guide 
et d’échanges autour du montage des projets  
d’habitats intercalaires. 

Bruno Morel, président de l'AFFIL et Sylvie Marec, 
administratrice de l’AFFIL, tous deux membres du 
groupe de travail qui a réalisé les outils, ont ainsi  
présenté, avec Isabelle Rougier, directrice de la DRIHL, 
le guide et les autres outils dédiés aux projets  
d’habitats intercalaires ainsi que les enjeux à  

mobiliser l’ensemble des acteurs (collectivités,  
aménageurs, État, bailleurs, associations) pour  
développer cette offre. 

La cinquantaine de participants présente a ensuite 
pu échanger en petits groupes avec des bailleurs 
sociaux, collectivités et associations engagés dans 
ces projets sur leurs expériences.

À	 la	 suite	 de	 cette	 séquence,	 Pascal	 Van	 Laethem,	
vice-président de l'AFFIL a remis le guide, produit 
grâce au soutien de la DRIHL, au Préfet de Région Île-
de-France, Michel Cadot.

50   
PARTICIPANTS
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Informer, consulter, 
mobiliser les adhérents
L’AFFIL ne saurait agir sans faire remonter 
les besoins et avis de ses adhérents sur 
les enjeux du secteur hébergement-
logement. Cet axe se traduit par la 
consultation des adhérents via des 
entretiens individuels, par des sondages 
ou lors de réunions dédiées à un thème, 
mais aussi par le partage d’informations 
aux adhérents au moyen de newsletters 
ou des réseaux sociaux de l’association. 
Les adhérents ont ainsi l’opportunité de 
débattre sur l’actualité du secteur, 
identifier de nouveaux projets à mener 
conjointement, renforcer le lien et le 
partenariat avec les autres acteurs du 
secteur ou de leur territoire 
d’implantation. 

ÉTUDIER LES BESOINS DES ADHÉRENTS EN TERMES DE LOGEMENT/
HÉBERGEMENT ET DE PARTENARIATS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY‑PONTOISE (CACP)

L’acuité des problématiques d’hébergement et  
d’accès au logement en Île-de-France et l’évolution 
du contexte institutionnel ont conduit, depuis  
plusieurs années, les membres de l’AFFIL à s’interroger 
sur les modalités de mise en place et/ou de  
renforcement du partenariat avec les territoires 
autour des enjeux d’insertion par le logement. Un état 
des	lieux	sur	trois	territoires	en	2017	a	fait	ressortir	les	
difficultés	 d’appréhension	 stratégique	 de	 l’enjeu	 de	
l’insertion par le logement par les collectivités et 
permis ainsi à l’AFFIL de dégager quatre axes  
d’intervention vers les territoires (cf. rapport d’activité 
2017).	2018	a	marqué	le	début	d’une	expérimentation	à	
l’échelle d’un territoire francilien pour créer une  
dynamique favorisant le partage et l’acculturation 
entre acteurs. 

Le choix du territoire a reposé sur plusieurs facteurs : 
état de « maturité » du territoire sur les questions  
d’insertion par le logement, souhait de développer de 
nouvelles réponses, implantation de nos adhérents 
etc. La CACP, peu touchée par les dernières réformes 
territoriales, et déjà active sur certains sujets,  
remplissant un grand nombre de ces critères a ainsi 
été	identifiée	comme	territoire	pilote.	Une	pré‑étude	
des besoins du territoire de la CACP en matière  
d’insertion	 par	 le	 logement	 a	 donc	 été	 réalisée	 fin	
2018, parallèlement à des rencontres avec certains 
adhérents du territoire. 

L’AFFIL a souhaité pour 2019, à travers la réalisation 
d’entretiens auprès des acteurs du territoire de la 
CACP adhérents de l’association, mettre au jour leur 



Rapport d’activité 2019 AFFIL | 23

lecture de la problématique de l’accès au logement 
des plus fragiles sur le territoire, saisir leur point de 
vue sur les solutions développées ou à développer et 
recueillir leurs attentes vis-à-vis de l’association pour 
être soutenus dans leurs démarches et leurs 
réflexions	.	Neuf	entretiens	ont	donc	été	réalisés	entre	
fin	 août	 et	 début	 octobre	 auprès	 d’adhérents	 
implantés sur le territoire (bailleurs sociaux,  
associations gestionnaires et le SIAO 95).

L’analyse des entretiens et des données sur l’offre et la 
demande de logements-hébergements sur le  
territoire, rédigée sous la forme d’un rapport diffusé 
aux adhérents du territoire en novembre 2019, a mis 
en exergue :

— Des problématiques fortes sur le territoire : des 
limites en termes de relogement, une offre de 
logement	pour	 les	 jeunes	 insuffisante,	une	faible	
visibilité de l’offre de logement et d’accompagne-
ment sur le territoire intercommunal, 

— Des besoins et envies partagés entre les acteurs : 
renforcer les partenariats entre tous les acteurs 
du	 territoire,	 réfléchir	 collectivement	 pour	 
développer	de	nouveaux	produits	 spécifiques	et	
répondre	 de	 manière	 plus	 efficace	 encore	 aux	
enjeux d'accès au logement du territoire, engager 
une dynamique entre acteurs à travers l’AFFIL. 

Cette étude doit donner lieu en 2020 à une rencontre 
entre adhérents du territoire pour partager collecti-
vement les constats établis et les solutions à imaginer, 
renforcer l’interconnaissance entre acteurs  
implantés sur la CA de Cergy-Pontoise ainsi  
qu’ identifier des pistes de collaboration et  
d’échanges	pour	répondre	aux	enjeux	identifiés.	

Elle sera également l’occasion de se faire connaître 
auprès de la CACP et d’échanger avec les services 
techniques en charge des questions d’hébergement 
et	de	logement	sur	les	enjeux	identifiés	sur	le	territoire.	
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PARTAGER L’ACTUALITÉ DU SECTEUR  
ET DE L’ASSOCIATION 

En 2019, l’AFFIL a souhaité renforcer l’information aux 
et entre adhérents et partenaires sur les secteurs de 
l’hébergement et du logement en diffusant des 
newsletters et des publications sur les réseaux 
sociaux de manière plus régulière que les années 
passées. L’association a ainsi entrepris les actions 
suivantes : 

— Relais des actualités de ses adhérents (offres 
d’emploi, séminaires…), informations sur les temps 
forts et appels à contribution des adhérents de 
l’AFFIL, via l’envoi de newsletters bimestrielles. En 

2019, six ont ainsi été envoyées aux adhérents et 
partenaires et sont disponibles sur le site internet 
de l’association ;
— Relais des contributions des adhérents et  
partenaires et informations sur les temps forts de 
l’AFFIL, via des publications régulières sur Twitter 
(@AFFIL_asso)	et	LinkedIn	(affil‑association)	;
— Démarrage de la refonte du site internet et de la 
plaquette d’informations sur les missions et 
actions de l’AFFIL.

ÉVALUER LA PERTINENCE DE LANCER UN PROJET NOVATEUR : 
CONSULTATION SUR LE PROJET EXPÉRIMENTAL SOLI‑HLM

Face	 aux	 difficultés	 d’accès	 au	 logement	 des	 
personnes les plus démunies, l’Union Sociale pour 
l’Habitat avait élaboré en 2016 une proposition de 
dispositif visant à développer l’intervention des  
organismes HLM dans le parc privé. Sur le modèle du 
dispositif Solibail, la proposition de l’USH consisterait 
à faire porter des logements privés dans le diffus par 
des organismes HLM sur une période de 10 ans  
(éventuellement reconductible à l’initiative de  
l’organisme) en vue de les louer à des associations 
agréées d’intermédiation locative et ainsi libérer des 
places d’hébergement. Courant 2018, la direction de 
la Maîtrise d’Ouvrage et des Politiques patrimoniales 
de l’USH a dans ce cadre sollicité l’AFFIL pour  
l’accompagner	dans	sa	réflexion	sur	la	mise	en	œuvre	
d’un tel dispositif sur la période 2018-2021. 

L’AFFIL a donc consulté ses adhérents début 2019 en 
deux temps : une réunion sur le volet immobilier du 
dispositif, entre représentants des bailleurs sociaux 
adhérents et une réunion entre associations  
opératrices Maitrise d’Ouvrage d’Insertion (MOI) et 
IML sur le volet intermédiation locative. L’AFFIL et l’USH 

ont ainsi recueilli l’intérêt des adhérents pour un tel 
projet	 et	 identifier	 les	 modalités	 qui	 seraient	 
nécessaires pour une mise en œuvre éventuelle en 
Île-de-France. 

Si le dispositif Solihlm dans son principe a été  
accueilli avec bienveillance et a sollicité l’intérêt des 
organismes HLM, des maîtres d’ouvrage d’insertion et 
associations adhérents de l’AFFIL, les acteurs ont mis 
en exergue la nécessité d’entreprendre des  
investigations	 complémentaires	 pour	 solidifier	 le	
dispositif et/ou élargir son périmètre (précision de la 
faisabilité économique, notamment en mandat de 
gestion ou sur un petit ensemble immobilier, analyse 
fine	 des	 territoires	 d’implantation,	 modalités	 
d’exonération des droits de mutation…). Ce sont des 
questions que l’USH devait approfondir en interne 
dans l’année 2019 pour enrichir les réunions 
d’échanges avec le Ministère de la Cohésion des  
territoires et la DRIHL, qui ont par ailleurs été reportées 
à plusieurs reprises tout au long de l’année pour des 
questions d’agenda. 

https://twitter.com/AFFIL_asso
https://www.linkedin.com/company/affil-association/
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Porter une vision  
et des positions  
partagées par  
les adhérents

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 : RÉAFFIRMATION  
DE L’IMPORTANCE DE TRAVAILLER COLLECTIVEMENT
— 7 JUIN 2019

L’assemblée générale ordinaire ponctue l’année par 
la remise du rapport d’activité et par l’organisation 
d’un temps d’échanges autour d’une thématique 
particulière. Le Conseil d’Administration a souhaité en 
2019 ouvrir cette Assemblée Générale à de potentiels 
nouveaux adhérents et à nos partenaires  
(collectivités amies, bailleurs sociaux et associations 
cibles) et mettre en avant l’évolution de l’association 
ces trois dernières années. 

L’Assemblée Générale a donc été précédée d’un petit 
déjeuner au cours duquel des adhérents — notamment 
Elisabeth Novelli, administratrice à l’AFFIL pour France 

Habitation et Gérard Barbier, administrateur pour 
Interlogement 93 — ont témoigné pour leur structure 
et le secteur hébergement-logement de l’apport de 
leur engagement dans l’association. 

Les participants à l’Assemblée Générale (adhérents 
et non-adhérents) ont ensuite longuement échangé 
sur la mise en œuvre du Logement d’Abord – de la 
captation de logements à la création de plateformes 
d’accompagnement	social	–	et	réaffirmé	leur	besoin	
de	coopération	pour	répondre	ensemble	aux	défis	de	
l’accès et du maintien dans le logement. 

40   
PARTICIPANTS
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8e JOURNÉE RÉGIONALE : CONTRIBUTION AUX RÉFLEXIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT D’UN SERVICE PUBLIC « DE LA RUE AU LOGEMENT »  
— 29 NOVEMBRE 2019

Deux ans après la parution du plan quinquennal pour 
le Logement d’Abord, et à l’occasion de la première 
conférence nationale des acteurs de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté qui s’est 
tenue le 13 septembre 2019, Julien Denormandie, 
Ministre	 chargé	 de	 la	 Ville	 et	 du	 Logement	 a	 lancé	
l’Acte	II	du	Logement	d’abord.	Il	a	également	confié	à	
Sylvain Mathieu, Délégué interministériel pour l’hé-
bergement et l’accès au logement (DIHAL), la mission 
de lui faire des propositions pour la mise en place 
d’un nouveau service public de la rue au logement. 

Les adhérents de l’AFFIL constituent des acteurs-clés 
de cette politique publique. Ainsi, pour sa 8e journée 
régionale, l’AFFIL a proposé à ses adhérents et parte-
naires	 de	 contribuer	 à	 la	 réflexion	 sur	 ce	 nouveau	
service public au cours d’une après-midi d’échanges 
et d’ateliers avec Sylvain Mathieu, DIHAL, qui avait 
chaleureusement accepté l’invitation de l’AFFIL. 

La présentation du nouveau projet de service public 
de la rue au logement par le DIHAL, et la discussion qui 
a suivi, ont permis de riches échanges avec les  
adhérents et partenaires de l’AFFIL – représentants 
d’associations gestionnaires, de bailleurs sociaux, de 
SIAO, de collectivités territoriales. Ils ont ainsi pu  
exprimer leurs interrogations et leurs craintes 
vis-à-vis de la mise en place du futur service public, 
dont les principales concernent : 

— les modalités de renforcement de la gouvernance 
des SIAO, 
— la capacité d’action territoriale d’une Agence du 
« service public de la rue au logement », 
— les moyens à disposition de l’ensemble  
des	 acteurs	 pour	 remplir	 leur	 rôle	 de	 manière	
effective, 
— ou encore les modalités d’un accompagnement 
social global de qualité. 

150   
INSCRITS
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Au-delà des contributions des 110 participants de la 
journée, le conseil d’administration de l’AFFIL a égale-
ment mis en exergue - dans un courrier transmis au 
DIHAL à la mi-décembre - quelques éléments  
partagés collectivement entre représentants des 
adhérents de l’AFFIL pour que ce service public couvre 
le plus possible les enjeux qui sont les leurs : 

— L’importance que les acteurs de la chaîne « de la 
rue au logement » dans leur ensemble (bailleurs 
sociaux inclus), depuis la veille sociale jusqu’au 
logement pérenne, soient associés et travaillent 
collectivement	 pour	 répondre	 efficacement	 aux	
enjeux du sans-abrisme et du mal-logement,  
— La nécessité d’un partenariat étroit entre tous 
les acteurs - État, collectivités, SIAO, associations 
et	bailleurs	‑	pour	fluidifier	 l’accès	et	 le	maintien	

dans le logement. Il permettra l’émergence de 
solutions qui répondent au mieux aux besoins, 
avec	des	moyens	financiers	correspondants	pour	
chacun,
— Le besoin d’un accompagnement social souple 
et en proximité, adapté à chaque ménage, décon-
necté de la nature du type de structure d’accueil,
—	 La	 garantie	 d’une	 sécurisation	 financière	 des	
acteurs du logement social, du logement  
accompagné et de l’intermédiation locative pour 
accomplir pleinement leurs missions,
— Un périmètre d’intervention de ce nouveau  
service public de la rue au logement qui intègre 
toutes les personnes à la rue ou en situation de 
mal-logement, y compris celles sans ressources 
ou à droits incomplets. 
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PARTICIPATION ET INTERVENTIONS LORS DES RENCONTRES ET 
COMMISSIONS ORGANISÉES PAR LES ADHÉRENTS ET PARTENAIRES

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 Île-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, rencontre URHAJ pour le 
développement de l'offre Résidences-FJT en 
Île-de-France, atelier du Réseau des Partenaires de 
l'Habitat en Île-de-France, assemblées générales de 
la FAS Île-de-France et de l’AORIF, réunion d'échanges 
sur le dispositif Île-de-France du logement en PLAI 
Adapté	 (Ville	 de	 Paris),	 conférence	 SOS	 Solidarités	
«	 Demain,	 un	 logement	 pour	 tous	 ?	 »,	 rencontres	
nationales de l’UNAFO...

REPRÉSENTATION AU SEIN DES INSTANCES RÉGIONALES :  
PORTER UNE PAROLE COMMUNE

En	2019,	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), commission pour l’accès au logement et à 
l’hébergement des personnes défavorisées (ALHPD), 
réunion régionale sur le bilan du Fond National  

d’Accompagnement	 Vers	 et	 Dans	 le	 Logement	
(FNAVDL),	groupe	de	travail	de	l’Observatoire	Régional	
de l’Habitat et de l’Hébergement (ORHH) sur les  
résidences sociales, comité de pilotage plénier  
Solibail, réunion préparatoire à la signature du  
protocole	 AVDL	 État‑bailleurs‑opérateurs‑Action	
Logement.
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NOS  
PERSPECTIVES 
POUR 2020

En 2020, 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 renforcement  
des partenariats entre tous les acteurs — État, 
collectivités, SIAO, associations et bailleurs sociaux — 
dans une logique de fluidité hébergement-logement 
sera au cœur des actions de l’AFFIL pour  
cette nouvelle année. 
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PROMOUVOIR ET CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES  
AU DÉPLOIEMENT DE PROJETS FACILITANT L’ACCÈS  
AU LOGEMENT PÉRENNE DES PERSONNES MAL‑LOGÉES

L’année 2020 marque le renouvellement du protocole 
AVDL	État	‑	bailleurs	sociaux	‑	opérateurs	associatifs	
en Île-de-France et l’intégration du dispositif « 10 000 
logements	accompagnés	»	dans	le	FNAVDL.	L’AFFIL,	qui	
sera	 signataire	 du	 protocole	 AVDL,	 accompagnera	 
la	promotion	de	ces	dispositifs	afin	de	favoriser,	d’une	
part, l’engagement de nouveaux bailleurs sociaux 
dans une démarche de mise à disposition de  
logements pour des ménages accompagnés dans le 
cadre	 de	 l’AVDL	 et,	 d’autre	 part,	 la	 naissance	 de	 
collaborations entre bailleurs sociaux et associations 
ayant pour objectif l’accès et/ou le maintien dans le 
logement	 de	 ménages	 cumulant	 des	 difficultés	 
économiques et sociales.

Ainsi, en 2020, l’AFFIL proposera des espaces 
d’échanges entre les acteurs de l’hébergement et du 
logement	 pour	 réfléchir	 et	 travailler	 collectivement	
aux	différentes	solutions	pouvant	favoriser	la	fluidité	
entre hébergement et logement – parmi lesquelles le 
protocole	AVDL	et	le	programme	HLM	accompagnés.	

Notre association mènera également une étude sur 
les parcours des ménages hébergés relogés dans le 
parc social. 

©	Manon	CAVERIBERE
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POURSUIVRE LES DÉMARCHES PROACTIVES D’APPUI AUX TERRITOIRES

Renforcer les échanges et partenariats entre les acteurs  
de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

L’étude menée en 2019 auprès des adhérents de l’AFFIL 
implantés sur le territoire de la Communauté  
d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) a mis en 
exergue le besoin et le désir des adhérents de  
renforcer l’interconnaissance et les partenariats 
entre acteurs sur le territoire. 

Les actions menées en 2020 (rencontres en adhérents 
et avec la collectivité, visites de structures, ateliers, 
études…) devront permettre de partager collective-
ment ces constats entre adhérents, et avec la 
collectivité, et de favoriser l’émergence de solutions 
répondant aux enjeux et besoins du territoire. 

Réaliser une boîte à outils à destination des adhérents visant  
à accompagner les collectivités territoriales dans  
le développement de projets d'hébergement et de logement abordable

La volonté de l’AFFIL de mieux informer l’ensemble des 
acteurs se traduira en 2020 par la mise en œuvre d’un 
plan d’action de sensibilisation à destination des  
collectivités territoriales. Les travaux s’articuleront 
autour de :

— la création d’un espace internet dédié à la valo-
risation des outils, opérations et projets des 
adhérents, 

— l’élaboration d’argumentaires complémen-
taires aux documents de présentation des 
dispositifs, pour convaincre les acteurs de  
développer les différents produits de l’offre  
hébergement/logement,
— l’organisation de visites de structures d’habitat 
adapté, à la demande.

Outiller, sensibiliser et mobiliser les acteurs de l’hébergement-logement 
pour favoriser le développement d’une offre d’habitats intercalaires

L’ensemble des actions menées en 2019 ont permis de 
faire connaître l’habitat intercalaire à un plus grand 
nombre	 d’acteurs.	 L’AFFIL	 est	 aujourd’hui	 identifiée	
comme un acteur ressource sur ce sujet et est  
régulièrement sollicitée pour intervenir sur ce thème. 
Il paraît donc important de poursuivre la dynamique 
engagée, en proposant en 2020 :

— des temps de sensibilisation, d’informations et 
d’échanges pour l’ensemble des acteurs,  
notamment les services déconcentrés de l’État en 
charge de l’hébergement et du logement, les 
adhérents de notre association, les aménageurs 
et collectivités territoriales ;
—	 des	 actions	 facilitant	 l’identification	 des	 

disponibilités foncières et immobilières et la mise 
en relation des propriétaires, gestionnaires et  
services	 de	 l’État	 afin	 de	 garantir	 une	 mise	 en	
œuvre des projets d’habitats intercalaires plus 
qualitative et moins chronophage pour l’ensemble 
des parties ;
— une analyse des pistes d’actions et de  
conditions à réunir pour développer davantage 
les projets d’habitats intercalaires en bâtiments 
modulaires (modèle économique viable,  
obstacles règlementaires…) en complémentarité 
des travaux menés parallèlement sur ce sujet par 
d’autres acteurs.
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Proposer des rendez-vous  
entre adhérents plus réguliers

L’année sera ponctuée de rencontres entre  
adhérents :

— reprise des réunions plénières, à raison de 3 
dans l’année : ces rencontres permettront de  
visiter et découvrir des projets d’habitat adapté 
menés par les adhérents et d’échanger sur  
l’actualité du secteur ;
— 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 2023.

Un séminaire des adhérents, organisé à la suite de 
l’Assemblée Générale annuelle, sera l’occasion de 
préparer ce travail de fond. 

Renforcer la mission d’animation  
du réseau des acteurs de l’hébergement et du logement

L’AFFIL	 poursuivra	 et	 intensifiera	 ses	 activités	 
d’animation de réseau et de représentation dans les 
instances régionales en charge de l’hébergement et 
du logement. Elle participera et interviendra  
également lors d’évènements régionaux organisés 
par ses adhérents et partenaires sur l’insertion par le 
logement. 

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 positionnera 
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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RAPPORT  
FINANCIER
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Le compte de résultat 2019 se caractérise par un excédent de 3 361 euros.  
Il sera proposé à l'Assemblée Générale de les affecter au report à nouveau.

Au niveau des recettes

En	 2019,	 l’activité	 de	 l’AFFIL	 est	 financée	 par	 deux	
postes principaux :

— Des cotisations à hauteur de 66 960 euros (55,5% 
des produits), en augmentation de 8 560 euros par 
rapport	à	2018	(+14,7%),	en	raison	d’une	modifica-
tion à la hausse du barème des cotisations et de 
l'adhésion de six nouveaux membres ;

— Des subventions à hauteur de 53 000 euros  
(44 % des produits) par :

1-La DRIHL pour un montant de 35 000 euros 
équivalent à celui des précédentes années ;
2-Action Logement Services, à hauteur de 18 000 
euros en augmentation de 4 500 euros par  
rapport à 2018 (+33%), marquant un fort  
investissement	 et	 une	 confiance	 renouvelée	
d’Action Logement à notre association. 

Au niveau des dépenses

Suite au recrutement d’une chargée de mission en 
renfort de la cheffe de projet pendant 6 mois pour 
mener à bien deux actions exceptionnelle ou  
expérimentale (organisation du Congrès HLM et 
étude auprès des adhérents sur le territoire de la CA 
Cergy‑Pontoise),	 la	 masse	 salariale	 atteint	 82	 067	
euros	 (représentant	 70%	 des	 dépenses	 de	 l’année	
2019). Notons que l'écart important avec 2018  
s'explique par une année pleine du poste de  
cheffe de projet en 2019.

Le recours à des achats et prestataires externes  
(traiteur, graphiste, retranscription…), liés à la mise en 
œuvre du plan d'action, a été réduit par rapport au 
budget prévisionnel (ces dépenses représentent 21% 
des charges). Cette baisse est à mettre en regard des 
besoins	 de	 financement	 qui	 n'ont	 pu	 être	 couverts.	
Ainsi, certaines actions ont été reportées (séminaire 
des adhérents ; réalisation d'une boîte à outils pour 
sensibiliser les collectivités territoriales), d'autres 
ajustées (tenue de la journée régionale annuelle sur 
une après-midi seulement). 

Les comptes 2019

LE COMPTE DE RÉSULTAT
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C H A R G E S P R O D U I T S

E X E R C I C E 2 0 1 9 2 0 1 8 E X E R C I C E 2 0 1 9 2 0 1 8

C H A R G E S D’ E X P LO I TAT I O N P R O D U I T S D’ E X P LO I TAT I O N

Sous-traitance externe 26 688,00 35	076,20 Cotisations 66 960,00 58 400,00

Salaires 57	952,72 22 485,43 Subventions 53 000,00 48 500,00

Charges sociales 23 639,23 10	744,25 Autres produits 0,99 0,00

Autres achats et charges 
externes 6 169,14 10 834,14 Reprise provision  

dépréciation créance 0,00 3 600,00

Impôts	et	taxes 474,85 111,15

Dotations aux 
amortissements 244,51 244,51

Dotations créances 
douteuses 0,00 0,00

Pertes sur créances 
irrécouvrables 0,00 6 900,00

Total charges 
d’exploitation 117 168,45 86 395,68 Total produits 

d’exploitation 119 960,99 110 500,00

C H A R G E S F I N A N C I È R E S P R O D U I T S F I N A N C I E R S

Charges d’intérêts 0,00 0,00 Revenus titres de 
placement 568,54 555,31

Total charges  
financières 0,00 0,00 Total produits  

financiers 568,54 555,31

C H A R G E S E XC E P T I O N E L L E S P R O D U I T S E XC E P T I O N N E L S

Sur exercice antérieur 0,00 0,00 Sur exercice antérieur 0,00 0,00

Total charges 
exceptionelles 0,00 0,00 Total produits 

exceptionnels 0,00 0,00

Solde créditeur bénéfice 3 361,08 24 659,63 Solde débiteur perte 0,00 0,00

Total général 120 529,53 111 055,31 Total général 120 529,53 111 055,31
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Le	bilan	de	l’exercice	2019	s’équilibre	à	119	767,79	euros.	

Au passif 

— Les fonds propres progressent légèrement (+ 3,9%) 
pour	atteindre	90	618,23	euros,	représentant	76	%	du	
total (63% en 2018).
—	 Les	 dettes,	 à	 l’inverse,	 se	 sont	 significativement	
réduites	(‑43,5%),	représentant	24%	du	total	contre	37%	
en	2018.	Leur	composante	principale,	«	dette	fiscale	et	
sociale », concerne essentiellement les provisions 
pour congés payés, les cotisations sociales et 
retraites, en lien avec l’accroissement du temps  
travaillé et de la masse salariale (cheffe de projet sur 

l’année entière et recrutement d’un CDD sur 6 mois). 
La dette fournisseurs porte sur les charges restant à 
régler au titre de la prestation relative aux services 
informatiques. 

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	97,81	euros.

— L’actif circulant net, avec 119 669,98 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 de la  
subvention d’Action Logement (10 425 euros). 

LE BILAN
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AC T I F PAS S I F

E X E R C I C E 2 0 1 9 2 0 1 8 E X E R C I C E 2 0 1 9 2 0 1 8

AC T I F I M M O B I L I S É

FO N D S P R O P R E S
Brut

Amortis-
sements et 
provisions

Net

Immobilisations 
corporelle 1	576,85 ‑1	479,04 97,81 342,32 Report à 

nouveau 87	257,15 62	597,52

Immobilisations 
financière 0,00 0,00 Résultat de 

l’exercice 3 361,08 24 659,63

Total actif 
immobilisé 1 576,85 1 479,04 97,81 342,32 Total fonds 

propres 90 618,23 87 257,15

AC T I F C I R C U L A N T

D E T T E S
Brut

Amortis-
sements et 
provisions

Net

Créances clients 
& comptes 
ratachés

10 425,00 0,00 10 425,00 15 600,00
Emprunts 
et dettes 
auprès Ets 
de crédit

0,00 0,00

Autres créances 249,47 249,47 0,00
Dettes 
fournisseurs 
& comptes 
rattachés

150,00 23 366,19

Valeurs	
mobilières de 
placement

0,00 0,00 0,00
Dettes 
sociales et 
fiscales

8 999,56 6585,03

Disponibilités 108 881,50 108 881,50 122 668,66 Autres 
dettes 0,00 1 600,99

Charges 
constatées 
d’avance

114,01 114,01 197,39
Produits 
constatés 
d’avance

29 149,56 51 551,22

Total actif 
circulant 119 669,98 0,00 119 669,98 138 466,05 Total dettes 29 149,56 51 551,22

Total de l’actif 121 246,83 -1 479,04 119 767,79 138 808,37 Total du 
passif 119 767,79 138 808,37
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Le budget  
prévisionnel 2020

Les travaux engagés ces dernières années par l’asso-
ciation ont montré la nécessité de poursuivre et 
d’approfondir	les	actions	menées	sur	la	fluidité	héberge-
ment-logement et l’habitat intercalaire, d’accélérer les 
actions en direction des territoires (collectivités comme 
adhérents) mais aussi de renforcer les échanges entre 
adhérents sous des formes variées (journée régionale, 
groupes de travail, réunions plénières).

Ainsi, le budget 2020 proposé à l’assemblée générale 
s’élève,	 en	 charges,	 à	 160	 746	 euros,	 supérieur	 de	
40	216,47	euros	au	budget	2019	exécuté,	principalement	
affectées à la mise en œuvre du plan d’action. 

Ainsi, 45 528 euros seront mobilisés au titre du plan 
d’action et seront engagés en fonction des  
financements	complémentaires	obtenus.

Les charges de personnel, incluant salaires, charges 
sociales et autres obligations de l’employeur,  
représenteront 104 510 euros. Cette augmentation de 
la dépense envisagée s’explique par le recrutement 
d’un(e) chargé(e) de mission pour 12 mois (dont 10 
mois réalisé en 2020). 

En regard des charges, les produits pour 2020 sont, 
comme chaque année, de deux origines : cotisations 
et subventions.

— Le montant des cotisations retenu pour  
l’exercice 2020 correspond au réalisé 2019 (auquel 
est soustrait le montant de l’adhésion d’un  
organisme HLM ayant fait l’objet d’une fusion en 
2019), soit 64 660 euros.
— La subvention d’Action Logement est prévue au 
niveau du réalisé 2019 (18 000 euros).
— La demande de subvention auprès de la DRIHL 
se fera pour un montant double aux précédentes 
années,	portant	 le	montant	à	70	000	euros,	pour	
accompagner la montée en charge du plan  
d'action.

Dans cette optique, le Conseil d’Administration a fait 
le choix de recruter pour 12 mois (dont 10 mois réalisé 
en 2020) un(e) chargé(e) de mission et deux stagiaires 
sur une durée cumulée de 9 mois pour renforcer la 
capacité opérationnelle de l’AFFIL.
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C H A R G E S P R O D U I T S

Fournitures d’entretien et de petit 
matériel 300 Cotisations 64 660,00

Services extérieurs

Site internet

Assurance

Plan d’action 2019

46 636

400

208

45 528

Subventions

DRHL

Action Logement

Financements complémentaires

95 636

70	000

18 000

7	636

Autres services extérieurs

Déplacements missions

Frais postaux & communications

Services USH

9 550

500

750

8 300

Produits	financiers 450

Frais de personnel  
Salaires & charges 104 510

Amortissement 250

Total général 160 746 Total produits 160 746
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