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C’est un peu compliqué de faire un discours à la fin d‘une assemblée générale « participative ». Mais 

AILOJ est une association qui se revendique de fonctionner comme telle et il revient au Président de 

rendre compte auprès de l’assemblée des évènements qui ont marqué l’année écoulée et des 

orientations et choix pris par le conseil d’administration que vous avez désigné pour les soumettre à votre 

approbation.  

Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois depuis la dernière assemblée générale avec une participation 

toujours supérieure au quorum statutaire ; de nouveaux administrateurs ont été cooptés que nous 

devrons tout à l’heure élire… et très bonne nouvelle nous aurons cette année quatre candidats du collège 

des usagers que nous devrons également valider pour les faire entrer au conseil d’administration. Le 

bureau quant à lui s’est réuni chaque mois. 

Dans les évènements marquants de l’année 2015 et du début 2016, une attention forte portée vers 

l’accompagnement à l’autonomie dans le logement des jeunes issus de dispositifs d’Aide à l’Enfance 

(MECS ou placements familiaux). Une réponse à un appel à projet de la DIHAL sur lequel nous n’avons pas 

été retenus malgré un bon dossier au dire de nos partenaires de la DDCS… Nous avons expérimenté avec 

succès un partenariat avec l’association Croix du Sud et la fondation Bou-Gafer pour deux jeunes issus du 

foyer Saint-Exupéry. D’autres conventions de ce type sont dans les tuyaux avec le PRADO, AcOLADE : Il 

existe un besoin réel d’accompagner des jeunes ayant fait l’objet d’une attention éducative forte au 

moment de quitter les établissements et services pour voler de leurs propres ailes ; il existe un réel 

savoir-faire d’AILOJ pour assurer cette transition et nous devons aller de l’avant même si nous ne sommes 

pas à ce jour conventionnés pour le faire avec les services de la Métropole ou du Département.  

Autre réalité qui s’est concrétisée en 2015, avec l’appui du Conseil Régional et de la fondation Vinci, 

l’ouverture de 3 logements en colocation : 2 pour les jeunes en service civique et 1 pour les apprentis à 

l’Arbresle. Colocations adaptées à des rotations fréquentes des occupants sans changer les conditions de 

location des cooccupants. C’est un nouveau savoir-faire, mais aussi une dérogation à nos pratiques 

antérieures - il faut savoir s’adapter aux besoins-. Ce montage a été l’occasion de solliciter l’autorisation 

de percevoir des fonds privés de dotation ; AILOJ dispose désormais d’un rescrit fiscal permettant aux 

donateurs de déclarer fiscalement les dotations versées à l’association et de bénéficier ainsi des 

exonérations d’impôts. 

2015 était la dernière année de l’agrément d’AILOJ. Le processus de renouvellement des agréments est 

l’occasion de faire le point sur les pratiques, d’avoir un œil critique pour adapter le projet social à 

l’évolution des besoins. AILOJ est désormais agréée pour exercer son activité dans le travail 

d’accompagnement social et de gestion locative jusqu’en 2020. 

Il me parait également important de souligner l’évolution de nos relations avec MAJO Logement qui 

dispose de l’agrément Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion et constitue de ce fait notre partenaire privilégié 

lorsque les opérations de captation de logement nécessitent une maîtrise foncière. Une cinquantaine des 

logements que nous gérons sont propriété de MAJO Logement. Nous avons établi au cours de l’année 
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2015 un rythme de rencontres régulier avec MAJO Logement pour les opérations nouvelles, mais 

également pour gérer de concert les difficultés ou sinistres rencontrés sur les logements de ce parc. 

Dans les évènements moins marquants de l’année écoulée, mais qui constituent une constante dans 

l’attention du conseil d’administration, la place des jeunes et la confiance en leurs capacités à se 

construire… Le comité des usagers est un outil qui leur permet de prendre des initiatives, de développer 

leurs compétences…La participation au week-end citoyen régional a été encore très forte cette année 

puisque 8 des 60 participants venaient d’AILOJ. Notre appartenance au réseau Habitat des Jeunes dans 

lequel nous sommes certes spécifiques par notre parc de logements composé essentiellement de 

logements diffus, se justifie sur notre adéquation à ces valeurs. L’habitat comme moyen d’insertion pour 

se construire et faire sa place dans la société… Il faut souligner le dynamisme de Laura et des jeunes en 

service civique qui font vivre ce comité tout au long de l’année, mais également le fait que c’est une 

préoccupation portée par toute l’équipe salariée, ce qui est fondamental ! 

Dans le fonctionnement d’AILOJ, l’année est marquée par un aménagement des locaux d’accueil : depuis 

longtemps chacun avait pu constater la difficulté d’accès à l’entresol en empruntant l’escalier d’accès aux 

logements des étages supérieurs… difficulté pour les mamans qui arrivent avec une poussette, difficulté 

avec les autres usagers du bâtiment… Claire a pu finaliser la négociation avec Alliade pour la mise à 

disposition de locaux d’accueil en rez de chaussée ; les travaux sont actuellement en cours et permettront 

dans les mois qui viennent une ouverture au public directement en rez de chaussée, avec une meilleure 

visibilité à partir de la place Charles Hernu.  

A noter également la mise en place d’un groupe de travail sur l’économie du pôle insertion qui pose 

problème depuis plusieurs années ; signe avant-coureur l’équilibre pour la première fois de cette activité 

en 2015 grâce à un développement des deux activités. Après une période difficile du fait de plusieurs 

arrêts maladie, Denis peut de nouveau s’appuyer sur des compétences efficaces avec les deux encadrants 

techniques d’insertion : Ousmane qui après avoir été salarié de DEM’AILOJ, pilote désormais l’activité 

déménagement et se forme au métier d’encadrant technique et Fabrice qui remplace Ali, pendant son 

arrêt maladie longue durée, au pilotage de l’activité rénovation, et fait bénéficier les usagers de son 

expérience et de sa compétence.  

Sur la vie associative, arrivée d’un représentant du MLAL au sein du Conseil d’administration en la 

personne de Luc Meissonnier que nous devrons ratifier tout à l’heure. Mise en place d’une Charte du 

bénévolat destinée à clarifier les conditions des bénévoles qui interviennent auprès des jeunes dans 

l’association, grâce au dynamisme des nouveaux administrateurs. 

Sur la partie financière, satisfaction de renouer pour la première année depuis longtemps avec un 

équilibre des comptes en fin d’exercice 2015. La trésorerie ne s’améliore pas pour autant, mais des 

négociations en cours  notamment avec SOLIFAP nous permettent d’envisager l’avenir avec un peu plus 

de sérénité. 

J’ai bien conscience de ne pas avoir fait le tour de tout ce qui a bougé cette année… J’espère vous avoir 

transmis l’essentiel et vous avoir rassuré sur le fait qu’AILOJ ne se repose pas sur ses lauriers et la 

reconnaissance de son savoir-faire, mais est capable d’aller de l’avant et de se remettre en question 

quand c’est nécessaire.  

 

Jean-Pierre Fayard 

Président d’AILOJ 
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L’année 2015 a donc été riche en activités pour l’ensemble de l’association : pour les administrateurs, les 

jeunes en services civiques, les bénévoles et bien entendu les salariés d’AILOJ.  

Bien plus qu’un exercice incontournable mais parfois rébarbatif, l’écriture du rapport annuel nécessite de 

prendre un peu de distance avec notre quotidien mais aussi avec le public que nous accueillons. L’un et 

l’autre nous conduisent à agir vite, avec la réponse la plus adaptée possible nous l’espérons, souvent 

« cousue dans la dentelle » mais il est indispensable de régulièrement reprendre le fil des histoires, de 

s’éclairer de la lumière des statistiques, pour percevoir, anticiper, des changements profonds. Bien 

entendu, ceux auxquels nous sommes le plus sensible sont ceux vécus, trop souvent subis, par les jeunes 

que nous recevons, voire ceux que nous ne recevons plus ou pas …  

 

Vous allez donc pouvoir parcourir ce rapport d’activités, journal de la vie de notre association, des 

difficultés rencontrées par les jeunes qui poussent la porte d’AILOJ, mais aussi nous le souhaitons des 

étonnements qu’ils nous procurent, des forces qu’ils portent en eux.  

 

Les trois pôles de l’association vous sont présentés avec les perspectives décidées à ce jour, tout comme 

le comité des usagers qui nous accompagne depuis notre origine, se développe, sans oublier nos services 

transversaux, le développement, la représentation, etc.  

Vous pourrez retrouver dans chaque partie un focus sur les actions que nous menons sur la Ville de 

Villeurbanne où nous sommes installés depuis plus de 20 ans. Cela nous a paru intéressant à la veille de 

l’ouverture de notre nouvel accueil du public qui sera accessible et visible de la rue. 

 

Nous avons souhaité garder en couverture du rapport d’activité « l’Art d’être Jeune » et le tableau du 

jeune locataire Roland, proposés dans notre carte de vœux car au-delà des dispositifs, des projets, des 

conventions, des attributions, des droits et devoirs, etc. ce sont des vies qui passent, se posent, repartent, 

rebondissent, des hommes et des femmes qui se construisent, qui nous donnent à voir une partie de tout 

cela, mais qui sont bien plus. 

 

Enfin, nos partenaires : financeurs, acteurs de l’action sociale, de l’insertion ou de l’habitat, fournisseurs, 

sont cités tout au long de ce rapport. Leur présence à nos côtés est indispensable, nous sommes 

complémentaires, parfois en désaccord, souvent unis pour trouver des solutions à des situations très 

complexes des jeunes. Nous nous nourrissons de ces échanges et les alimentons également.  

 

Je vous souhaite donc une bonne lecture,  

 

Claire Debard  

Directrice 

Villeurbanne, le 10 mai 2016 
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30 % ont été réorientés 
vers d'autres structures 

45 % (787 ménages) 

ont eu un rendez-vous 
individuel. 

407 sont venus. 

25 % (440 ménages) 

ont été invités à l'atelier 
collectif hebdomadaire. 

271 y ont assisté. 

 

 

 

LES ACTIONS DU POLE SOCIAL D’AILOJ  

o Accueillir, Informer, et Orienter (AIO) tous les jeunes de 18 à 30 ans. 

o Les soutenir, les accompagner dans les différentes phases : recherche, accès, maintien afin qu’ils 
soient acteurs de leur projet logement. 

o Faciliter l’accès aux droits. 

o Contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques autour de l’habitat et de la politique 
jeunesse. 

o Consolider le travail partenarial avec les acteurs du logement, de l’hébergement, de l’insertion 
sociale et professionnelle. 

o Développer des projets innovants pour des publics spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

Un accueil de qualité, respectueux des personnes qui exposent leurs situations, leurs problèmes.  

Un accueil assuré par du personnel qualifié ayant suivi une formation spécifique. 

Un accueil à l’écoute des personnes, en capacité de répondre aux sollicitations des ménages. 

Un accueil qui apporte une réponse adaptée soit par la prise d’un rendez-vous individuel ou collectif soit 

par une réorientation auprès d’associations ou de partenaires plus en adéquation avec leur situation. 

 

En 2015 : 1 752 ménages représentant 2 355 personnes ont pris contact avec l’association. 

 

 

678 nouveaux ménages accueillis en 2015. 
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o 678 ménages soit 1 164 personnes dont 332 enfants. 

o 378 ont moins de 25 ans et 300 plus de 25 ans. 

 Très forte augmentation de la part des ménages de plus de 25 ans qui représentent 44 % du 
public accueilli contre 30 % en 2014. 

o 33 ménages relèvent du Département du Rhône soit 5 %. 

    

 

 

 

A. Situation familiale 
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L’augmentation des jeunes âgés de 

plus de 25 ans  peut s’expliquer par : 

o L’ouverture de l’accueil aux 
ménages déjà locataires. 

o La demande de 
décohabitation qui s’exprime 
de plus en plus tard. 

o Notre partenariat avec la 
Maison de la Veille Sociale 
(MVS). 

 

La proportion entre les personnes 

seules et les familles avec ou sans 

enfant est sensiblement la même que 

les années précédentes à savoir 60 % 

pour les isolés (407 ménages) et 40 % 

pour les familles (271 menages). 
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B. Statut du domicile  

 

C. Lieu du domicile 

 

 

D. Nationalité 
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Les ménages hébergés 

représentent près de 70 % 

du public accueilli soit une 

augmentation de 4 % par 

rapport à 2014. 

La croissance des ménages 

déjà locataires observée en 

2014 tend à se stabiliser (94 

ménages en 2015 contre 

113 en 2014). 

91 % des nouveaux 

demandeurs résident 

dans la Métropole.  

La part des ménages 

domiciliés sur la 

commune de 

Villeurbanne se 

stabilise autour de 45 

%. 

Les ménages 

originaires de Lyon 

représentent 30 % 

contre 26 % en 2014. 

 

Nous observons une forte 

augmentation des ménages 

originaires de la CEE : 93 ménages en 

2015 contre seulement 7 ménages en 

2014. 

La proportion des ménages de 

nationalité française est toujours la 

même soit 70 %. 
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E. Prescripteurs 

 

 

F. Situation professionnelle  

 

 
La situation professionnelle des jeunes s’est encore dégradée : 

o Seulement 35 ménages bénéficient d’un  CDI temps plein contre 65 en 2014. 

o Le nombre de ménages travaillant auprès d’agences intérimaires a diminué, passant de 103 ménages 
à 83 en 2015. 

o La seule augmentation que l’on constate concerne les CDI temps partiel et les CDD temps plein. 

o  49  % sont soit en recherche d’emploi soit sans aucun statut, correspondant à 332 ménages. 
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En 2015 les ménages orientés 

par les partenaires sont 

majoritaires (54 %). 

Notre lien partenarial étroit 

avec la MVS explique en partie 

ce phénomène. 
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G. Ressources   

 
Ressource principale des personnes reçues. 

 

La nature des ressources conforte les données précédentes à savoir l’évolution de la précarisation des  

jeunes que nous accueillons. En effet : 

o Une augmentation des ménages bénéficiant des indemnités de chômage : 96 en 2015 contre 79 
en 2014. 

o Une diminution des ménages bénéficiant de revenus salariaux : 258 en 2015 contre 274 en 2014. 

 

Comme les années précédentes, la grande majorité des ménages reçus ont des ressources inférieures au 

montant du SMIC. 

 

H. Motifs  

 

Nous notons également que : 

o Pour 86 ménages le motif de leur demande est lié à des problématiques familiales. 

o Pour 84 ménages le motif de leur demande est dû à un logement inadapté. 
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C’est l’absence de 

logement qui arrive 

largement en tête : 378 

ménages. 

Il s’agit là du motif principal 

de la demande mais  

souvent  nous notons  des 

motifs secondaires : par 

exemple une rupture 

familiale du fait d’une 

naissance à venir, un 

rapprochement ou un 

regroupement familial, une 

perte d’emploi ou 

simplement une 

décohabitation ou le 

souhait de se rapprocher de 

son travail, etc.  
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De plus pour la plupart de ces demandeurs l’absence de logement n’est pas leur seule difficulté : ils  

doivent souvent faire face à des problèmes :  

o d’emploi : au vu de l’absence ou du faible niveau de qualification ils alternent souvent des 
emplois temporaires et des périodes d’inactivité, 

o de budget : des ressources faibles et précaires avec pour certains des crédits à la consommation 
voire des dossiers de surendettement, 

o de suivi et de compréhension des papiers administratifs : langue peu ou pas maîtrisée, 

o de santé physique : dossiers en cours auprès de la MDPH, 

o de fragilité psychique : suivi en CMP. 

D’autre part, l’absence de liens familiaux et sociaux, un parcours fait de ruptures avec quelquefois des 

placements dans l’enfance, fragilise l’insertion de ces jeunes qui ont souvent besoin de temps pour 

pouvoir  se projeter dans  l’avenir. 

 

Comment s’insérer dans la société, et trouver sa place dans la communauté sans logement et/ou sans 

emploi ?  

 

I. Orientation   

  
 

144 ménages ont accédé à un logement transitoire ou pérenne. 

o 16 ont accepté une solution de type foyer (CHRS, FJT, Résidence Sociale) 

o 27 ont signé un bail   

o 101 sont entrés dans le parc d’AILOJ. 

 

198 ménages sont toujours suivis dans leur demande  au 01/01/2016. 

Nous notons une baisse significative des ménages ayant trouvé une solution à leur demande de 

logement : 144 en 2015 contre 189 en 2014. 

Ce phénomène s’explique en partie par le fait que la situation des jeunes que nous accompagnons relève 

du logement social et que celui-ci doit d’abord répondre aux dispositifs type DALO, ACDA, ACCELER. Il 

devient donc difficile d’accéder au parc social quand aucun dispositif ne peut être sollicité. 
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L’accompagnement individuel qui 

amène une bonne connaissance de la 

situation de chaque jeune permet 

ainsi d’aller vers la solution la plus 

adaptée et correspondant le mieux 

aux projets du jeune et à ses 

particularités. Elle peut également 

conduire quelquefois à une 

réorientation vers un autre service 

plus en adéquation avec la 

problématique du ménage. 
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Au 1er janvier 2015, 237 ménages bénéficiaient d’un logement temporaire au sein de notre parc : 

o 88 ménages sont logés dans le cadre de L’Aide au Logement Temporaire (ALT). 

o 16 ménages habitent dans deux résidences sociales dont 4 ménages à la Résidence Sociale Jules 
Siegfried intégrée à la vie du Village Vertical : Les jeunes participent pleinement au 
fonctionnement collectif de cette première coopérative d’habitants en milieu urbain. 

o 133 ménages sont logés dans un logement de type sous-location. 

 

 

Type d’accès :     

Solutions de logements trouvées par les ménages à l’issue de leur sortie des logements AILOJ. 

 

SUIVI 
DIRECT GLA 
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OU 
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TIERS : 5 % 

HORS 
DEPARTEMENT : 6 

% 

LOGEMENT 
SOCIAL : 71 % 

LOGEMENT PRIVE 
: 6 % 

Durant l’année 2015 : 

 

o entrés : 125 ménages (101 ménages 
reçus en 2015 et 24 ménages reçus 
avant le 1er janvier 2015) 

o sortis : 139 ménages  

Durée moyenne d’occupation : 18 mois. 
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Le pôle social est constitué d’une équipe pluridisciplinaire de quatre travailleurs sociaux (DEAS, DECESF, 

DEES, DEUST d’accompagnement social et éducatif) et depuis septembre 2013 d’une salariée dans le 

cadre d’un emploi avenir qui est aujourd’hui en formation d’Educatrice Spécialisée.  

 

A. Les actions d’Accueil, Information, Orientation, et de 

Recherche. 

 

ATELIER COLLECTIF D’INFORMATION D’AIDE A LA RECHERCHE  

Un atelier collectif hebdomadaire animé par un travailleur social. 

Pour qui : tous les jeunes qui démarrent leur recherche de logement. 

Objectifs : 

o Donner aux ménages une information sur la recherche de logement, leur permettre de 
comprendre les mots clés : bailleur, garant, dépôt de garantie, assurance multirisque habitation, 
état des lieux, loyer, charges, aides au logement et les sensibiliser aux notions de droits et 
devoirs de locataires.  

o Permettre aux ménages d’adapter leur projet en fonction de leurs possibilités, de leurs souhaits 
et de la réalité du marché locatif. 

Outil : utilisation d’un power point pouvant être modifié en fonction des évolutions législatives. 

Déroulement : 

o Présentation de l’association, de son fonctionnement et de sensibilisation au contexte de crise 
du logement.  

o Information collective en partant des expériences des jeunes  facilitant ainsi leur participation. 

o Echange avec chaque participant à la fin de la séance. 

o Remise de divers documents en fonction de leur situation. 

Nous portons une vigilance particulière sur l’interactivité de ce moment afin que les participants puissent 

s’exprimer sur leurs parcours et ainsi nourrir l’atelier de leurs expériences.  

Suite à cet atelier un certain nombre de ménages continue leurs recherches seuls. Mais pour certains 

ménages un soutien individuel est nécessaire. Ils prennent alors un rendez-vous. 

 

En 2015 : 38 ateliers pour 243 ménages accueillis. 

 

Il est à noter que le nombre de jeunes de plus de 25 ans ayant participé à cet atelier d’information a 

considérablement augmenté, passant de 57 ménages en 2014 à 96 en 2015 soit 67 % d’augmentation 

alors que le nombre de permanences a légèrement baissé du fait du départ en formation qualifiante de la 

personne en charge de cet atelier, ce qui a nécessité une réorganisation aujourd’hui complètement 

stabilisée. D’autre part, 26 % des ménages de plus de 25 ans venus en atelier collectif sollicitent 

rapidement un entretien individuel alors qu’ils ne sont que 18 % chez les moins de 25 ans. 
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LES PERMANENCES INDIVIDUELLES AU SIEGE DE L’ASSOCIATION  

AILOJ organise trois permanences individuelles par semaine, de trois heures chacune, assurées par des 

travailleurs sociaux diplômés. 

Cet entretien individuel, d’une durée moyenne d’une heure, peut faire suite à la réunion d’information 

collective mais peut être aussi proposé directement aux ménages. 

 

LA PERMANENCE D’ACCUEIL, D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET D’AIDE A LA 

RECHERCHE SUR LE TERRITOIRE DU NOUVEAU RHÔNE  

Cette permanence assurée par un travailleur social  a lieu sur le territoire de la CCPA (Pays de L’Arbresle) 

depuis septembre 2012. 

Elle permet de recevoir les jeunes au plus près de leur lieu de résidence mais aussi d’être régulièrement 

en lien avec les acteurs du territoire. 

 

L’OBJECTIF DES PERMANENCES INDIVIDUELLES :  

o Recueillir, à partir de l’écoute du jeune, toutes les informations personnelles nécessaires à la 
compréhension de la situation (composition familiale, ressources, situation professionnelle, 
situation par rapport au logement, démarches déjà entreprises, interventions sociales 
existantes…), aux éventuelles difficultés rencontrées par les ménages (rupture, dettes, parcours 
résidentiel, problème de santé…). 

o Entendre leur souhait et besoin. 

o Donner les informations générales sur la question de l’habitat. 

o Parallèlement à cet entretien, des mises en relations sont nécessaires avec les autres services en 
lien avec le ménage (Missions Locales, MDR, référents RSA, éducateurs) pour un meilleur 
diagnostic et une action partagée favorisant la cohérence de nos réponses respectives. 

o Pour beaucoup de ménages, cet entretien sera le premier d’une longue série. 

 

157 permanences au siège et 11 sur le territoire du Département du Rhône. 

 463 entretiens réalisés au siège et 24 sur le territoire du Département du Rhône. 

 

 

LA COMMISSION D’ANALYSE : UN TEMPS DE PARTAGE HEBDOMADAIRE ENTRE LES 

TRAVAILLEURS SOCIAUX  

Objectif : Présenter toutes les nouvelles situations. 

But : Emettre un diagnostic partagé qui définira le type d’accompagnement proposé : recherche d’un 

logement en accès direct, recherche d’une solution temporaire, soutien dans les démarches de 

réorientation. 

Le diagnostic évolue évidemment dans le temps et en fonction de la situation des ménages mais toutes 

les nouvelles orientations font l’objet d’un nouvel échange au sein de cette commission d’analyse.  
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LES MESURES ASLL (ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT) POUR LES PLUS DE 

25 ANS ET LES TABLEAUX FAJ (FONDS D’AIDE AUX JEUNES)  

 

Les mesures ASLL (plus de 25 ans) 

o Mise en place en 2007. 

o Durée : 6 mois renouvelables, avec un maximum de 18 mois. 

o Validation par les Instances techniques territorialisées du logement de la Métropole ou du Rhône. 

o Nécessitent l’adhésion du ménage. 

o Un contrat d’accompagnement définissant les objectifs à réaliser est signé par le ménage, les 
services de  la Métropole ou du Rhône et AILOJ. 

Globalement les demandes formulées par AILOJ concernent :  

o les ménages accompagnés dans leur recherche après plusieurs entretiens et qui adhèrent à 
l’accompagnement proposé, 

o une grande majorité des ménages logés dans le parc transitoire qui ont besoin d’être soutenus 
dans l’accès et l’appropriation de ce premier logement et pour certains dans le  cadre du maintien 
et/ou du relogement. 

En 2015 : 54 mesures sur la Métropole et 77 ménages concernés. 

6 mesures sur le Rhône et 5 ménages concernés 

Au 31/12/2015: 30 mesures en cours dont 3 sur le Rhône. 

 

Les tableaux FAJ (moins de 25 ans) 

Ce dispositif a été adapté aux ménages de moins de 25 ans et consiste à adresser aux ITTL (Instance 

Technique Territorialisée du Logement) un tableau semestriel composé de différents critères 

(composition familiale, ressources, situation en regard du logement, type d’action menée, résultat…) 

concernant les situations des ménages accompagnés. 

En 2015: 175 ménages ont été aidés au titre de l’ASLL dont 15 ménages du Département du Rhône. 

 

 

B. Les dispositifs d’accompagnement spécifique 

 

LE DISPOSITIF ACCUEIL MERE -ENFANT  

Depuis août 2009, notre association peut accueillir deux mamans  dans le cadre de la protection de 

l’Enfance. 

Ainsi nous participons à la réunion mensuelle animée par le service Protection de l’Enfance de la 

Métropole. Cette réunion permet de faire un point sur les situations des mamans déjà accueillies, de 

valider ensemble l’orientation des mamans en demande, en fonction des places disponibles. 

En 2015, nous avons, dans ce cadre, accueilli et accompagné 4 mamans avec leurs enfants : 

o Deux ont quitté le dispositif : une pour accéder à un logement de droit commun sur la même 
commune mais l’autre maman a nécessite une  réorientation vers un CHRS. 
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o Une est entrée en mars 2015. 

o Une, entrée en décembre 2014, est toujours présente. 

 

Le suivi de ces mamans qui s’effectue aussi bien a domicile qu’au siège de l’association est un 

accompagnement dans la proximité pour permettre de : 

o travailler autour de la fonction parentale en favorisant notamment le lien précoce mère enfant,  

o aider ces jeunes mamans à vivre leur maternité dans un cadre sécurisant,  

o faire en sorte qu’elles connaissent et sachent utiliser tous les services qui existent autour 
d’elles  favorisant ainsi l’autonomie, 

o rompre l’isolement en les invitant aux animations collectives proposées par notre comité des 
usagers  et valoriser la place du père. 

L’accompagnement de ces mamans qui se veut global mise beaucoup sur le partenariat avec les acteurs 

locaux et notamment les services de Protection Maternelle et Infantile du secteur. 

Afin de faciliter ce lien mais aussi de pouvoir être réactifs, ces mamans  bénéficient d’un logement à 

proximité de nos locaux. En effet, même si le mode d’hébergement en diffus requiert un minimum 

d’autonomie le fait d’être à proximité du siège de l’association sécurise ces mamans. 

 

Exemple de situation d’accompagnement 

Mme A., 22 ans, enceinte a été accueillie dans le 

dispositif mère-enfant de la Métropole (protection de 

l’enfance) en mai 2015. Elle avait dû fuir sa région et sa  

famille pour garder le bébé qu’elle attendait.  

Elle était très enthousiaste et fière d’accéder à son 

premier appartement, pressée d’accueillir son bébé 

dans de bonnes conditions. 

Son installation n’était pas terminée qu’elle a dû 

accoucher prématurément et dans l’urgence. 

Nous avons été très présents auprès de la mère et 

l’enfant durant le mois d’hospitalisation qui a suivi 

l’accouchement, particulièrement éprouvant pour eux. 

Le service de PMI (protection maternelle et infantile) 

ayant été contacté dès l’entrée de Madame à AILOJ, 

nous avons préparé ensemble, en lien avec la clinique, 

le retour au domicile de cette maman extrêmement 

affaiblie mais volontaire, avec son nourrisson, grâce au 

soutien d’une infirmière, d’une TISF (technicienne 

d’intervention sociale et familiale) et de son entourage 

amical. 

Cet encadrement a permis de détecter un 

développement inquiétant du bébé et une maman en 

difficulté car inexpérimentée et encore très fatiguée 

par les suites de son accouchement. En concertation 

avec tous les services impliqués et la maman a été 

décidée une hospitalisation dans un service de soins 

néo natal ; nous avons donc accompagné la mère et 

l’enfant dans cette nouvelle étape. 

Cette hospitalisation a permis de diagnostiquer  des 

problèmes de santé qui expliquaient  les attitudes non 

conformes au développement  de ce bébé et ainsi de 

les traiter. 

Nous avons poursuivi notre accompagnement auprès 

de cette maman en apprentissage pour la guider et la 

rassurer sur sa capacité à s’occuper de son bébé, l’aider 

à refaire confiance au personnel soignant, et à se 

protéger de sa famille et son entourage parfois toxique. 

En parallèle, nous l’avons accompagnée dans sa 

première expérience de gestion d’un logement en 

veillant au bon investissement et à l’entretien du 

logement comprenant un espace réservé à son enfant. 

Notre travail a également été un soutien administratif, 

une aide au budget, une présence face à la solitude en 

lien avec les autres intervenants et le lien avec le 

comité des usagers et le service technique. 

Depuis un an la mère et l’enfant ont beaucoup évolué, 

leur lien est bien avéré et de qualité. 

Leurs santés restent cependant fragiles et cette maman 

isolée doit faire face à de nombreuses responsabilités. 

Elle a repris contact avec sa famille et avec le père de 

l’enfant mais les relations restent  compliquées. 

Nous allons donc poursuivre, grâce à la relation de 

confiance établie, notre soutien et le travail 

engagé auprès de Madame A. et de son fils : Ecouter, 

rassurer, orienter, remettre en question et les 

accompagner vers une autonomie complète. 
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LE DISPOSITIF JEUNES PREVENTION  

Depuis juillet 2009 nous avons mis 4 places à disposition de ce dispositif piloté par l’UDHAJ pour des 

jeunes de moins de 25 ans.  

Ce dispositif permet une mise à l’abri de jeunes accompagnés par un des services de prévention de la 

Métropole. 

Des règles de fonctionnement communes à toutes les structures ont été établies : 

o demande à déposer auprès de l’UDHAJ qui coordonne ce dispositif, 

o accueil d’une durée d’un mois renouvelable 1 fois, 

o rencontre entre le jeune, le service de prévention et la structure accueillant au moment de 
l’entrée et tous les 15 jours, 

o entrée du jeune et signature d’une convention tripartite remise à chacun. 

En 2015 : 14 jeunes ont bénéficié de ce dispositif.  

 

Suite à cette mise à l’abri :  

o 1 jeune a été pris en charge par l’Orée AJD, 

o 1 jeune a accédé à un logement pérenne en parc privé, 

o 2  jeunes sont retournés dans leur famille, 

o 5  sont entrés dans un logement en ALT dont 2 à AILOJ, 

o 3 ont quitté ce logement transitoire sans solution et souvent en rupture avec les structures 
accompagnantes. 

 

Exemples de situations d’accompagnement 

K. est un jeune homme de 23 ans, à la rue 

quand il entre dans le dispositif DAJ. Nous ne 

saurons pas grand-chose de son parcours, 

sinon qu’il est en rupture familiale et a eu 

affaire à la justice. De nombreux problèmes 

autour de l’emploi et des ressources, des 

démarches administratives, se croisent autour 

de ce jeune homme sans qu’il n’accepte jamais 

l’aide proposée. Il accepte exclusivement 

d’échanger autour des tableaux et tapis 

destinés à embellir cet hébergement, son sens 

de l’hygiène, dont il est très fier. A l’issue de 

son séjour, toujours intriqué dans ses 

nombreux problèmes malgré une prolongation 

qui amène son hébergement à une durée de 3 

mois, K. entre dans un ALT du service de 

Prévention. 

*** 

 

H. a 21 ans quand il entre dans le dispositif 

DAJ. C’est un jeune en errance depuis 18 mois, 

sans domicile, sans emploi, avec peu de liens 

sociaux, mais avec beaucoup de rêves et qui 

souhaite faire carrière dans l’aide aux 

personnes. Durant son séjour H. nous 

interpelle régulièrement, sollicite de 

l’accompagnement social, prend soin à 

démontrer sa capacité à « faire ». Sans 

ressources au terme du contrat, H. entre en 

ALT par le service de Prévention. Un mois après 

il revient à AILOJ, il a trouvé un contrat d’aide à 

la scolarisation d’enfants handicapés. Avec le 

soutien de son éducatrice de Prévention nous 

lui proposons un logement temporaire dans 

lequel il s’installe. Son contrat de travail 

perdure, auquel il a ajouté une fonction de 

pompier volontaire dans sa nouvelle vie. 
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LE FONDS NATIONAL D’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT  

Le FNAVDL est une convention mise en place entre la DDCS et le Collectif Logement Rhône et a comme 

objectif d’améliorer et renforcer l’accès au logement des ménages reconnus prioritaires par la 

Commission de médiation DALO et repérés comme ayant besoin d’un accompagnement. 

En 2015, AILOJ a accompagné 10 ménages : 

o 2 ménages bénéficiant de mesures ADL (Accompagnement dans le logement) et GLA (Gestion 
Locative Adaptée) avec  BG (bail glissant) démarrées en 2014 et dont le glissement du bail n’est pas 
encore réalisé fin 2015. 

o 8 nouveaux ménages pour : 

o 3 mesures ARL (Accompagnement au relogement) dont une a nécessité un renouvellement. 

o 2 mesures AVL (Accompagnement vers le Logement) dont une a nécessité un renouvellement. 

o 3 mesures AVL+ADL+GLA. 

 

 

 

 

ILHA : INSTANCE LOCALE DE L’HABITAT ET DES ATTRIBUTIONS DE LYON ET CDPV : 

COMMISSION DES DEMANDEURS PRIORITAIRES DE VILLEURBANNE  

AILOJ participe aux ILHA sur le territoire de Lyon 7ème  8ème, et  3ème arrondissement de Lyon et à la CDPV 

sur le territoire de Villeurbanne. 

Ces instances ont pour objectif de traiter, en partenariat, les demandes sur la commune où les ménages 

sont domiciliés. 

Notre participation dans ces instances est nécessaire pour assurer un travail de qualité auprès des 

ménages accompagnés mais également c’est un vrai outil de partenariat avec les réservataires, les 

bailleurs et le service logement de la ville, les autres associations et les services sociaux de la Métropole.  

Cela nous permet de pouvoir échanger et d’avoir des regards croisés sur les situations.    

En 2015, sur l’ensemble de ces instances nous avons présenté 34 ménages. 

o 18 ont bénéficié d’un logement de droit commun. 

o 16 sont toujours en instance au 31/12/2015. 

 

 

ACDA : ACCORD COLLECTIF DEPARTEMENTAL D’ATTRIBUTION 

Cet accord conclu entre l’état, la Métropole de Lyon et l’ABC HLM du Rhône permet le relogement des 

ménages en logements transitoires ou en structure d’hébergement et prêts à l’accès au logement de droit 

commun.  

Ce dispositif est géré et animé par la Maison de la Veille Sociale.  

Nous avons participé aux commissions mensuelles de recevabilité et à la commission de régulation 

logement (CRL) qui a lieu tous les 2 mois. Ces commissions sont aussi des lieux d’échanges, de partage 

d’expérience  et de connaissance entre partenaires de différentes structures.  
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Bilan chiffré  

Nous avons accompagné cette année sur ce dispositif 89 ménages, soit 1/3 de plus que les années 

précédentes : 

o 22 ménages étaient déjà en cours, 

o 60 nouvelles situations ont été présentées dont 53 validées et 7 refusées. 

46 ménages sont sortis du dispositif dont 43 relogés sur le parc social, 3 sur le parc privé et 1 sorti suite à 

un refus de proposition non validée par la CRL (Commission de Régulation du Logement). 

 

Fonctionnement 

o Saisine et envoi de la fiche de demande, accompagnée de documents administratifs permettant 
de vérifier l’éligibilité au parc social et du document de présentation du dispositif signé par le 
ménage. 

o Présentation des nouvelles situations à la commission mensuelle de recevabilité pour validation.   

o Positionnement sur les offres ouvertes avec calcul de l’APL, du loyer résiduel, du taux d’effort. 

o Quand le ménage est titulaire sur une offre, lien avec le bailleur pour constitution du dossier. 

o Si le ménage refuse la proposition de logement, passage en CRL pour validation ou non du refus. 

o Envoi par la MVS d’un courrier aux ménages pour les informer qu’une dernière proposition leur 
sera faite avant retrait de la priorité donnée par les ACDA. 

 

Les résultats en termes d’accès au logement prouvent l’efficacité de ce dispositif. 

L’année 2015 a été marquée par une augmentation considérable des offres ouvertes.  

Ces offres ouvertes nous permettent de travailler avec les ménages sur des propositions de logement 

réelles : ils peuvent ainsi aller repérer le quartier, l’immeuble et accepter d’être positionnés sur tel ou tel 

logement. Même si on ne peut pas encore parler du logement choisi, ces offres ouvertes s’en approchent. 

Cependant quand le ménage n’est pas retenu titulaire sur une offre de logement qu’il avait accepté, 

l’accompagnement va consister à le remobiliser sur d’autres opportunités et cela va demander quelques 

fois beaucoup de temps. 

De plus l’arrivée massive d’offres en périodes de congés coïncide avec un effectif réduit et de ce fait, ne 

nous permet pas de les traiter de manière satisfaisante.  

 

 

LE SERVICE D’INTEGRATION, D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION (SIAO) : LA MAISON DE LA 

VEILLE SOCIALE  

Nous signons chaque année une convention de mise à disposition de personnel et de places. 

Cette instance se doit de proposer une solution d’hébergement à toutes les demandes d’hébergement 

reconnues prioritaires par la commission de médiation DALO dans le délai imparti par la loi, et est 

également chambre d’enregistrement de toutes les demandes d’hébergement. 

Les propositions de place ou de logements et l’orientation des ménages se font lors de la commission de 

régulation qui a lieu tous les jeudis et à laquelle nous participons depuis juillet 2009.  
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En 2015, en plus de notre participation régulière à la commission de régulation hebdomadaire, nous 

assurons : 

o une permanence d’accueil de la demande au sein de MVS à raison d’une demi-journée par mois, 

o la mise à disposition de 29 logements (16 relevant de l’ALT et 13 de l’Intermédiation Locative), 

o d’où l’entrée de 27 ménages (55 personnes dont 24 enfants) dans notre parc en gestion. 

 

Il est à noter qu’au 31/12/2015 sont encore présents : 

o sur le dispositif IML : 3 ménages entrés en 2013, 6 ménages entrés en 2014, 

o sur le dispositif ALT : 4 ménages entrés en 2012, 5 entrés en 2013 et 10 entrés en 2014. 

 

 

ACAL : ASSOCIATION COLLECTIVE POUR L’AIDE AU LOGEMENT  

Cette association est un partenaire primordial pour l’accès au logement. AILOJ est toujours membre 

permanent de la commission de garantie et membre du conseil d’administration (plus de détails page 54). 

 

 

ITTL : INSTANCE TECHNIQUE TERRITORIALISEE DU LOGEMENT  

Nous sommes membres permanents en tant qu’opérateur ASLL aux ITTL de Neuville-sur-Saône, Lyon 8, 

Vaulx-en-Velin, ainsi qu’à celui de L’Arbresle. 

 

 

INSTALL’TOIT 

C’est un dispositif Villeurbannais qui aide les moins de 26 ans pour leur première installation en logement 

autonome. 

Nous participons aux commissions mensuelles et au comité de suivi. 

Nous orientons de nombreux ménages qui accèdent à leur premier logement sur la commune de 

Villeurbanne, au Bureau Information Jeunesse (BIJ) qui instruit les demandes. 

 

FOND D’AIDE AU JEUNE (FAJ) 

Depuis mars 2015 nous participons à la commission mensuelle du FAJ organisée par le CCAS de 

Villeurbanne qui étude et décide de l’octroi d’aides financières dans le cadre du règlement intérieur du 

FAJ. 

Participent à cette commission tous les partenaires villeurbannais en lien avec le public jeune : Mission 

locale, SLEA, MDR, AILOJ, etc. 
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ANCRAGE TERRITORIAL  -  FOCUS SUR VILLEURBANNE

 

 

29 mesures ASLL validées par l’ITTL de Villeurbanne. 

PARTENARIAT 

Participation a différentes instances sur le territoire  de villeurbanne : La commission des demandeurs de 

Villeurbanne // Le dispositif Install‘toit // La commission du Fond d’Aide aux jeunes // Le réseau  de 

vigilance de la lutte contre les discriminations. 

 

 

 

Notre action, bien que principalement implantée sur le territoire de la Métropole de Lyon, s’est 

développée sur le territoire du Nouveau Rhône. 

o 5 % des jeunes reçus en AIO sont originaires du Département du Rhône (ils représentent 33 
ménages en 2015). 

o Notre action est particulièrement développée sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de l’Arbresle (CCPA) avec qui nous avons signé une convention en faveur de l’aide au 
logement des jeunes dés 2012. 

 

AIDE AU LOGEMENT DES JEUNES EN PAYS DE L’ARBRESLE 

Des permanences d’AIO (Accueil Information Orientation) ont lieu tous les seconds mercredis du mois, 

de 14h à 17h dans les  locaux de la Mission Locale depuis septembre 2012. Elles sont assurées par un 

professionnel d’AILOJ. 

La permanence d’Accueil Information Orientation (AIO) s’adresse à tous les jeunes de 18 à 30 ans 

intéressés, orientés ou non par un partenaire local. Elle dispense des informations sur la réalité du 

 

AIO : 44% des nouveaux ménages sont orignaires de villeurbanne 
soit 296 ménages représentant 519 personnes dont 135 enfants 

53% ont 
moins de 25 
ans soit 157 

ménages  

*** 

47 %  ont 
plus de 25 

ans soit 139 
ménages  

61 % nous 
sont 

orientés 
par des 

partenaires 
de la 

commune  

20 %  sont 
locataires 

*** 

65 % sont 
hébergés 

10%   sont 
dans une 
situation 

très 
précaire  

15 %  

soit 47 
ménages 

ont accédé 
à un 

logement 
soit 

pérenne 
soit 

temporaire  

25 % 

soit 73 
ménages  

sont  
toujours 

accompa-
gnés au 

31/12/201
5 

ACCES 

30 ménages ont 

accédé en 2015 à un 

logement de droit 

commun sur la 

commune de 

Villeurbanne dont 28 

dans le parc social et 2 

dans le parc privé. 
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marché locatif, les démarches à effectuer, les solutions intermédiaires d’accès à un hébergement, les 

droits et les devoirs du locataire et les aides auxquelles il peut prétendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 % des ménages qui sont venus à un premier rendez-vous en 2015 sont orientés par des partenaires 

(principalement les éducateurs de prévention et la Mission Locale). 

67 % ont entre 18 et 25 ans et 58 % sont hébergés au moment de leur première demande. 

 

Au 31 décembre 2015, nous gérons  6 logements en sous-location, dont : 

o 4 dans le parc privé et 2 dans le parc 
public, 

o 1 en colocation et 5 dans des logements 
individuels, 

o 1 studio, 4 T2 et 1 T3, 

o 6 à l’Arbresle, 

o 2 en ALT, 4 en sous-location. 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
2015 

2013-2014 

o 24 nouveaux ménages reçus en 
2015, 

o reçus sur 11 permanences (jour 
férié en novembre), 

o représentant 28 adultes et 9 
enfants + 2 enfants à naître au 
moment des premiers 
entretiens). 

 5 sorties et 6 entrées 

en 2015 

21 ménages vivent ou ont 

vécu dans un des 

logements temporaires 

d’AILOJ depuis le début du 

dispositif. 

Sur les 12 ménages sortis 

des logements, 5 ont 

trouvé un logement dans le 

parc public et 1 dans le 

parc privé, 3 ont été logés 

dans un autre logement 

temporaire d’AILOJ et 3 

sont sortis sans solutions 

(retour dans la famille ou 

abandon du logement). 
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Le « turnover » des locataires est plus important à la CCPA que sur le territoire de la Métropole. La durée 

moyenne de résidence dans les logements en sous-location gérés par AILOJ est toujours inférieure à 9 mois. 

 

Partenariat 

Chaque année, nous organisons avec la CCPA un comité technique et un comité de pilotage. 

Nous participons également à différents dispositifs partenariaux, avec les acteurs locaux : ITTL, PLH, projet 

jeunesse communautaire, commission logement d’urgence… 

 

Perspectives pour 2016 

o Changement du lieu et augmentation de la fréquence des permanences : les permanences auront 
lieu 2 fois par mois dans les locaux du PIJ. 

o Nous travaillons avec les partenaires du territoire sur la problématique du logement d’urgence. 

o Nous avons comme objectif de mieux toucher le public apprenti et salarié. 

o Une journée type « salon du logement des jeunes » sera organisée au mois de juin par la Mission 
Locale avec l’ensemble des partenaires jeunesse du territoire. 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT DU PROJET PASSERELLE ENTRE PROTECTION DE L’ENFANCE ET ACCES 

AU LOGEMENT 

 

Ce projet innovant d’accompagnement de jeunes majeurs  sortant d’institution , démarré en 2014 entre 

notre association, la MECS la Croix du Sud, gérée par l’association Centre Saint-Exupéry et le Fonds de 

dotation Les Compagnons du Bou-Gafer va se développer en 2016. 

 En effet deux autres structures associatives  (Le  Prado  et AcOLADE) nous ont sollicités pour mettre en 

place une convention de partenariat de même type. 

L’expérimentation réalisée auprès de 3 jeunes renforce l’idée que cette passerelle sécurise les jeunes, 

révèle leurs potentiels et valorise les années d’accompagnements qui ont été menées. 

Nous espérons que la faisabilité de ce projet sera prochainement reconnue par les services de la 

protection de l’enfance  permettant ainsi que d’autres jeunes en bénéficient. 
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PREAMBULE 

L’année 2015 est la septième année d’existence du dispositif de Maîtrise Œuvre Urbaine et Sociale  

mobilisation d’une offre de logements à loyers maîtrisés dans le parc privé du Grand Lyon porté par le 

Grand Lyon et l’Etat. 

Par délibération en date du 21 janvier 2008, la Communauté urbaine de Lyon a approuvé le principe de 

développer cette recherche de logements locatifs privés à vocation sociale, par l’intermédiaire de trois 

réseaux associatifs (FAPIL Rhône-Alpes, URCLLAJ, URPACT).  

Le passage de trois à deux réseaux (FAPIL Rhône-Alpes, URPACT) et la préfiguration d’une M.O.U.S. 

Jeunes qu’AILOJ pourrait intégrer à terme a conduit les pouvoirs publics à signer une convention 

directement avec les associations concernées (AILOJ, ASLIM, Régie Nouvelle, PACT du Rhône). 

AILOJ, a donc signée avec le Grand Lyon une convention financière avec un objectif de 33 logements 

captés pour un montant de subvention de 68 000 euros. 

 

Malgré la signature de conventions distinctes il convient d’évoquer la continuation du travail de 

rapprochement des quatre acteurs (AILOJ, ASLIM, PACT  et Régie Nouvelle) de la M.O.U.S. Les 4 

associations ont souhaité expérimenter en 2015 la mutualisation de moyens par le recours à une 

stagiaire, portée administrativement par l’ASLIM et intervenant pour le compte des 4 associations. 

L’objectif du stage visait à amorcer l’élaboration d’un plan de communication autour de la promotion 

des dispositifs publics afin de construire un plan de prospection efficace. 

Notre volonté d’accroître notre taux de transformation nous a conduits à considérer qu’une vision 

partagée des motivations des propriétaires avec lesquels nous travaillons nous permettrait d’améliorer 

notre argumentaire auprès des propriétaires à mobiliser.  

A cette fin, la stagiaire a été chargée de l’élaboration et de la passation d’un questionnaire auprès de 

propriétaires des quatre structures dont les éléments suivants se dessinent en synthèse : 

o 231 propriétaires ont été sollicités et 111 d’entre eux ont répondu au questionnaire. 

o 83 % sont propriétaires via une acquisition et les autres par héritage principalement. 

o Les propriétaires sont principalement des retraités ou des cadres. 

o 54 % d’entre eux cherchaient en premier lieu à confier la gestion de leur bien à une association 
(ou sous-location). 
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o Les deux motivations principales des bailleurs sont la sécurisation du rapport locatif avec la 
garantie du paiement du loyer et la démarche de logement solidaire. 

o La mise en lien avec les associations a été le fruit pour 58 % de campagnes d’information, ou 
d’informations relayées par l’Adil, l’Anah, la Fapil ou Internet. 

Les résultats de cette enquête nous permettront de construire en 2016 des éléments de langage efficaces 

communs et adaptés à chacune des associations pour le plan de communication.  

 

A. 19 ans de mobilisation dans le parc privé 

 

o Logements mobilisés pour AILOJ : 479 depuis le début de l’action dont 30 en 2015. 

o Logements produits en A.M.O et non gérés par AILOJ : 18 depuis le début de l’action dont 3 sur la 
période du bilan présenté. 

o Contacts sans suite : 126 depuis le début de l’action dont 13 sur la période du bilan présenté. 

o Etudes-échecs : 149 depuis le début de l’action dont 24 sur la période du bilan présenté. 

 

B. Bilan chiffré 

En se reportant au tableau « LISTE NOMINATIVE DES LOGEMENTS TRAITES POUR L’ANNEE 2015 » (page 

31), on constate que la période de janvier à décembre 2015 correspond à une action sur 90 logements. 

Cette action se décompose comme suit : 

o Au 1er janvier 2015, 3 contacts (c’est-à-dire une visite des lieux) sont amorcés avec 3 propriétaires 
pour 6 logements. Une étude de faisabilité de la rénovation était conduite sur 36 logements et  
18 en attente de démarrage des travaux. 5 logements étaient en cours de travaux. 

o A partir du 1er janvier 2015, 56 nouveaux logements ont été découverts représentants 39 
nouvelles opérations sur lesquelles ont démarré un processus de négociation et/ou d’étude de 
faisabilité.  

o Ainsi, au 31 décembre 2015, ce sont 30 logements qui ont été mobilisés pour AILOJ et 3 
logements traités dans le cadre d’une A.M.O. (Assistance à Maitrise d’Ouvrage). Et des études ou 
des négociations sont conduites sur 32 autres et 1 est au stade du contact. 
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ORIGINE DES CONTACTS DE VISITE 

 
* 

* Suite propriétaires : un propriétaire antérieurement lié avec AILOJ propose de nouveau un ou plusieurs 

logements. 

* Actions Média : cela concerne tous les contacts établis suite à l'utilisation des média qu'ils soient écrits 

ou télévisuels (distribution de plaquettes lors du quadrillage du terrain, presse écrite spécialisée ou non, 

reportage télé, SOLIBAIL, petites annonces, site Internet). 

* Réseau partenaires : tous les contacts établis grâce aux relais de partenaires associatifs ou non. 

* Réseau interne : cela concerne tous les contacts établis grâce aux relais des salariés ou administrateurs. 

 

MOTIFS DES ABANDONS D’OPERATIONS 

Pendant la période de référence pour ce bilan, 16 contacts ou études ont été abandonnées représentant 

21 logements :  

o 12 abandons d’opérations font suite à une mise en location au prix du marché. 

o 1 abandon est le résultat d’une rénovation par ses propres moyens de la part du propriétaire. 

o 1 abandon est le résultat d’une impossibilité réglementaire à réaliser ladite opération 
(contraintes du permis de construire, propriété mal établie, règlement de copropriété…) 

o 2 abandons sont le résultat d’un abandon du projet par le propriétaire. 

 

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS CAPTES ET DUREE DES BAUX 

Sur les 33 logements mobilisés sur la période du bilan : 

o 14 l’ont été sans travaux et 19 avec des travaux effectués ou programmés. 

o 14 ont étés mis en location sur la période et 19 sont en attente de finalisation des dossiers de 
subvention et des autorisations d’urbanisme (Permis de construire, Déclaration de Travaux) ou en 
attente de démarrage des travaux. 

o Ils se répartissent de la façon suivante : 10 T1, 15 T2 et 8 T3. 

o Concernant la durée des baux des logements captés  depuis le début de l’activité captation la 
durée moyenne est de 7 ans. Sur la période de référence du bilan la durée moyenne des baux 
s’établit  à  7 ans et 6 mois. 

 

 

Suite 
propriétaires : 

144 

Actions Média 
: 133 

Réseau 
partenaires  : 

70 

Prestataires 
PIG : 14 

Réseau 
interne : 49 

Suite Régies  : 
47 

Collectivités 
Locales : 46 

Prospection 
de terrain : 9 
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ANNEE 
DUREE 

MOYENNE PAR 
ANNEE 

DUREE 
MOYENNE 
CUMULEE 

 

ANNEE 
DUREE 

MOYENNE PAR 
ANNEE 

DUREE 
MOYENNE 
CUMULEE 

1997 6 ans 3 mois 6 ans 3 mois 

 
2007 4 ans 10 mois 7 ans 7 mois 

1998 7 ans 8 mois 7 ans 8 mois 

 
2008 10 ans 7 mois 8 ans 1 mois 

1999 6 ans 3 mois 7 ans 3 mois 

 
2009 2 ans 1 mois 7 ans 4 mois 

2000 6 ans 7 mois 7 ans 1 mois 

 
2010 4 ans 9 mois 7 ans  

2001 6 ans 10 mois 7 ans  

 
2011 12 ans 6 mois 7 ans 7 mois 

2002 7 ans 8 mois 7 ans 2 mois 

 
2012 3 ans 4 mois 7 ans 4 mois 

2003 7 ans 4 mois 7 ans 2 mois 

 
2013 3 ans 9 mois 7 ans  

2004 14 ans 6 mois 8 ans 9 mois 

 
2014 5 ans 11 mois 6 ans 11mois 

2005 7 ans 2 mois 8 ans 4 mois 

 
2015 7 ans 6 mois 7 ans  

2006 7 ans 2 mois 8 ans 2 mois 

     

FIN DE BAUX 2015 

Sur les 21 logements qui ont vu leur bail se terminer sur l’année 2015 : 

o 7 ont été rendus à leur propriétaire, 

o 1 a vu la signature d’un nouveau bail, 

o 13 ont vu  le renouvellement tacite être activé. 

 

LOCALISATION DES LOGEMENTS CAPTES 

La mobilisation se répartit sur 8 communes de la Métropole : Lyon 11 , Meyzieu 6 , Villeurbanne 4 , 

Oullins 4 , Caluire 3 , Sainte Foy lès Lyon 2 , Neuville 2 ,  Vénissieux 1. Aucun logement mobilisé n’est en 

Zone Urbaine Sensible. 

 

NIVEAU DE LOYER DES LOGEMENTS CAPTES 

Les loyers des logements mobilisés sont 

pour 90% en dessous du niveau du loyer 

conventionné social du parc privé. Pour le 

reste, ce  sont pour deux logements et 6 % 

des logements mobilisés de l’année des 

loyers de niveau intermédiaire. Enfin un 

logement a un loyer supérieur au niveau 

intermédiaire mais cela concerne un 

logement avec une toute petite surface. 

 

LA CONDUITE DE CHANTIERS DE REHABILITATIONS 

Pendant la période du bilan présenté : 3 opérations de mises en chantier ou de poursuite de chantier 

représentant 5 logements se sont déroulées. 

Le fait marquant de l’année est le subventionnement à 100 % d’une opération de rénovation d’un 

logement : le 53 Tourvielle (cf. page 32). 
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ADRESSE CP COMMUNNE CONTACTS NB LOGTS ETUDES CAPTATION TRAVAUX

18 Rue Villeroy 69003 Lyon OUI 3 OUI BAIL 09/15  TRAVAUX EN COURS

5 Passage Richan 69004 Lyon OUI 3 OUI BAIL 11/15 ATTENTE TRAVAUX

25 Rue Marc Antoine Petit 69002 Lyon OUI 10 OUI EN COURS

53 Rue de Tourvielle 69005 Lyon OUI 1 OUI BAIL 10/13 LIVRE 2015

14 Avenue Gabriel Péri 69190 Saint Fons OUI 1 OUI BAIL 10/14 LIVRE 2015

29 Rue Gaspard Picard 69200 Vénissieux OUI 1 OUI BAIL 07/14 ATTENTE TRAVAUX

1 Rue de Bruxelles 69100 Villeurbanne OUI 1 OUI ABANDON

43 Rue Jean Jaurès 69600 Oullins OUI 1 ABANDON

36 Route de Paris 69260 Charbonnières OUI 4 OUI EN COURS

105 Rue Bataille 69008 Lyon OUI 1 OUI BAIL 05/15 LIVRE 2015

90 Grande Rue 69800 Oullins OUI 4 OUI BAIL 04/15 ATTENTE TRAVAUX

13 bis Rue Stéphane Coignet 69008 Lyon OUI 4 OUI ABANDON

49 Rue Jaboulay 69007 Lyon OUI 1 OUI BAIL 12/14 ATTENTE TRAVAUX

11 Rue Arago 69330 Meyzieu OUI 3 OUI BAIL 02/15 LIVRE 2015

114 Boulevard des Tchécoslovaques69007 Lyon OUI 1 OUI ABANDON

134 Rue de Gerland 69007 Lyon OUI 6 OUI EN COURS

15 Impasse du Monteiller 69250 Neuville OUI 2 OUI AMO 10/15 ATTENTE TRAVAUX

41 Rue Charles Plasse 69190 Saint Fons OUI 4 OUI EN COURS

1 Rue Auguste Lacroix 69003 Lyon OUI 1 OUI BAIL 04/15 LIVRE 2015

42 Rue Marguerite 69100 Villeurbanne OUI 1 OUI ABANDON

2 Impasse Gantz 69008 Lyon OUI 2 OUI ABANDON

11 Rue Arago 69330 Meyzieu OUI 1 OUI BAIL 04/15 LIVRE 2015

33 Rue des Capucins 69001 Lyon OUI 2 OUI ABANDON

12 Rue du 8 mai 69110 Ste Foy lès Lyon OUI 1 OUI BAIL 10/15 LIVRE 2015

48 Chemin de Margnolles 69300 Caluire OUI 1 OUI AMO 09/15 ATTENTE TRAVAUX

157 bis Avenue Général Frère 69008 Lyon OUI 1 OUI ABANDON

83 Rue Trarieux 69003 Lyon OUI 2 OUI BAIL 12/15 ATTENTE TRAVAUX

11 Rue Arago 69330 Meyzieu OUI 1 OUI BAIL 09/15 LIVRE 2015

304 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne OUI 1 OUI BAIL 11/15 ATTENTE TRAVAUX

10 Avenue de Ménival 69005 Lyon OUI 1 OUI BAIL 10/15 LIVRE 2015

17 Rue Bourgchanin 69100 Villeurbanne OUI 1 OUI ABANDON

41 Route de la Libération 69110 Ste Foy lès Lyon OUI 1 OUI BAIL 07/15 LIVRE 2015

17 Rue Chirat 69100 Villeurbanne OUI 1 OUI BAIL 12/15 LIVRE 2015

10 Rue Hippolyte Khan 69100 Villeurbanne OUI 1 OUI ABANDON

11 Rue Arago 69330 Meyzieu OUI 1 OUI BAIL 09/15 LIVRE 2015

43 Rue Albéric Pont 69005 Lyon OUI 1 OUI ABANDON

26 Rue Albéric Pont 69005 Lyon OUI 1 ABANDON

49 Cours Tolstoï 69100 Villeurbanne OUI 1 OUI BAIL 10/15 LIVRE 2015

26 Rue des Muriers 69100 Villeurbanne OUI 1 ABANDON

6 Rue Jacques Prévert 69140 Rillieux OUI 1 ABANDON

19 Rue Montesquieu 69007 Lyon OUI 1 OUI EN COURS

35 Rue Louise Michel 69200 Vénissieux OUI 1 OUI BAIL 11/15 ATTENTE TRAVAUX

46 Avenue Blanqui 69100 Villeurbanne OUI 1 OUI BAIL 11/15 LIVRE 2015

23 Rue Henri Rolland 69100 Villeurbanne OUI 1 OUI ABANDON

32 Rue Matthieu Varille 69007 Lyon OUI 1 ABANDON

95 Route de Strasbourg 69300 Caluire OUI 2 OUI BAIL 12/15 ATTENTE TRAVAUX

31 Rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon OUI 1 OUI ABANDON

249 Rue Paul Bert 69003 Lyon OUI 1 OUI EN COURS

11 Rue Arago 69330 Meyzieu OUI 1 OUI EN COURS

100 Avenue Jules Guesde 69200 Vénissieux OUI 1 EN COURS

7 Passage Comtois 69008 Lyon OUI 1 EN COURS

42 Rue Richelieu 69100 Villeurbanne OUI 2 EN COURS

NB OPERATIONS 52 46 30 14

NB LOGEMENTS 90 85 63 16

LISTE NOMINATIVE DES LOGEMENTS TRAITES POUR L’ANNEE 2015 
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C. L’ingénierie du montage d’opérations : focus sur 

l’opération du 53 rue de Tourvielle à Lyon 5° 

 

La possibilité de financer à 100 % une opération de 

réhabilitation est un argument fort pour convaincre un 

propriétaire bailleur de se lancer dans une démarche 

qui de prime abord apparait comme complexe (règles 

techniques difficiles à assimiler), risquée (faire du 

« social » n’est pas très vendeur) et longue à mettre en 

route (il s’écoule plusieurs mois voire une année entre 

la décision de faire et la mise en location du bien, date 

de départ de l’obligation conventionnelle de 9 ans). 

Le financement à 100 % est donc le résultat d’une 

conjonction de facteurs favorables aussi bien au niveau 

des financeurs que de l’évolution des règles techniques 

applicables. 

La réforme du financement des aides de l’ANAH en 2013 en faveur des propriétaires bailleurs constitue  

le premier étage de la fusée d’un financement complet d’une opération de rénovation. 

La précédente réforme de 2011 avait réduit de façon drastique les aides aux propriétaires bailleurs aux 

seuls cas d’habitat indigne ou presque. La priorité était alors mise sur les propriétaires occupants. La 

réforme de 2013 apparait alors comme un retour de balancier pour rééquilibrer le partage des aides 

entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs. Le montant des aides possibles redevient 

intéressant. Et la possibilité de financer une opération à 100 % est permise par le règlement de l’ANAH 

sous certaines conditions. 

Mais la possibilité de financement à 100 % sera vraiment rendue possible par la volonté politique des 

collectivités de la Métropole de Lyon et des communes qui la composent de suivre la réforme nationale 

et d’en amplifier les possibilités. En premier lieu la Métropole a validé sa possibilité, en tant que 

délégataire, d’augmenter son taux de participation de 35 à 45%. La Métropole a aussi fait le choix de 

financer à parité avec l’ANAH la prime de réduction de loyer. Enfin la Métropole poursuit sa politique de 

financement des travaux à parité avec les communes dans le cadre du Programme d’Intérêt Général 

Loyer Maitrisé (PIG LM). 

 

UNE REHABILITATION FINANCEE A 100 % 

La réforme des financements acquise, il restait à l’appliquer à une opération pour juger de la réalité du 

dispositif et de ses possibilités. Le choix de l’équipe se porta sur la rénovation du type 3 de la rue de 

Tourvielle à Lyon 5°. Ce logement d’une copropriété des années 60 présentait les caractéristiques 

techniques adéquates.  

o En premier lieu, les résultats de la grille de dégradation optimisaient le montant des subventions 
car le logement manquait cruellement d’isolation aussi bien au niveau des parois que des 
menuiseries extérieures. Il en était de même au niveau des appareillages qui avaient l’âge du 
logement.  

o En second lieu, l’obligation d’une étiquette C au niveau thermique après travaux était atteint 
après de nombreux aller-retour avec un thermicien car le logement était équipé d’un chauffage 
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collectif difficilement maîtrisable au niveau individuel. La difficulté technique fut résolue par le 
changement des radiateurs, seulement possible hors période de chauffe et par l’installation d’un 
chauffe-bain gaz avec sa ventouse qui nécessita l’accord de la copropriété qui fut la grande 
gagnante de l’opération. En effet, les économies d’énergies réalisées par le logement bénéficient 
à l’ensemble de la copropriété. 

Malgré tout, l’ensemble des  travaux ne porta uniquement que sur les parties privatives du logement.  

o La dernière condition à respecter fut  plus facile à obtenir pour AILOJ puisqu’il s’agissait de choisir 
un loyer de sortie au niveau Conventionné Très Social. Certes, le propriétaire acceptait un loyer 
très en dessous du niveau de marché mais ses travaux étaient financés à 100 % et il bénéficiait de 
la sécurité locative d’une gestion associative ainsi que d’un accompagnement total dans toutes 
les démarches administratives de demande de subventions. Enfin, son logement remis à l’état 
neuf retrouvait une seconde jeunesse pour les vingt prochaines années. 

 

 

Le prix de revient de l’opération s’est élevé à 53 125 € soit 959 €/m2 qui 

se répartissent en 50 872 € de coût de travaux et 2 253 € de coût de 

l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage. 

 

Ainsi, sous réserve de toutes les conditions énoncées au fil du récit, un 

financement à 100 % d’une réhabilitation  d’un logement sur le territoire 

de la Métropole a été réalisé par AILOJ pour un  propriétaire du parc 

privé. Une communication adéquate de cette réussite devrait en appeler 

d’autres au regard des besoins de logements bien situés, très abordables 

et thermiquement économes. 

 

 

 

 

 

 

A. Evolution du parc de logements d’AILOJ 

 

 
 

  

238 logements au 

01/01/15 

251 logements au 

31/12/15 

Soit une 

augmentation 

de près de 6 % 

du parc en 

2015. 
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SECTEUR VILLEURBANNE 

80 logements recensés au 01/01/15 => 78 logements au 31/12/15. 

 
Flux : 2 logements rendus  (2 S.L.)  

 

SECTEUR LYON 

96 logements recensés au 01/01/15 => 104 logements au 31/12/15 

 
Flux : 1 logement  rendu  (1 S.L.) ; 9  logements incorporés (4 A.L.T. ; 4 S.L. ; 1 B.G.) 

 

SECTEUR HORS  LYON & VILLEURBANNE : 

62 logements recensés au 01/01/15 => 69 logements au 31/12/15 

 
Flux : 5 logements rendus (2 A.L.T. ; 2 S.L. ; 1 B.G.) ; 12 logements  incorporés (1 A.L.T. ; 1 B.G. ; 10 S.L.) 
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EVOLUTION DU PARC LOGEMENT AILOJ EN 2015 SELON L’ORIGINE DU BAILLEUR 

 

 

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS AU 31 DECEMBRE 2015  

 

 
 

 

B. La Gestion Locative Adaptée, c’est aussi : 

 

Bailleurs 
privés : 

75% 

Bailleurs 
publics : 

25% 

T1 : 135 
T2 : 69 

T3 : 42 

T4 : 
5 

Plus de 400 
interventions 

techniques réalisées par 
le technicien d’AILOJ 

(essentiellement 
plomberie ; électricité ; 

serrurerie ; petite 
menuiserie ; divers travaux 
d’aide à l’emménagement 

etc...). 

28 dossiers de 
sinistres ouverts 
à la MAIF (dont 80 
% portant sur des 
dégâts des eaux 

non responsables) 

242 états des 
lieux réalisés 

sur l’année 
(entrant & 

sortant) 

Au 1er janvier 2015, 75 % des logements gérés par 

AILOJ proviennent du secteur privé (soit 178 

logements), contre  25 %  provenant  du secteur 

public (soit 60 logements). 

Au 31 décembre 2015, malgré une augmentation 

du parc de logements de près de 6 %, la 

proportion de logement provenant du secteur 

privé et public reste stable, avec respectivement 

75 % du parc (soit 187 logements) et 25 % du 

parc  (avec 64 logements). 

Au 31 décembre 2015, prés de 54 % 

du parc de logement est constitué de 

T1 (soit 135 appartements). 

Les T2 représentent près de 27 % du 

parc (avec 69 logements), alors que 

les T3 & T4 représentent 19 % du parc 

(47 logements). 
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ANCRAGE TERRITORIAL  -  FOCUS SUR VILLEURBANNE

Au 31 décembre 2015, le parc de logements temporaires d’AILOJ sur Villeurbanne est constitué de 78 

logements.

 
 

 

 

 

Sur l'année 2016, deux options seront à réaliser pour conforter et développer l'action de captation avec 

travaux du pôle habitat. 

L'OBTENTION D'UN PRET SOLIFAP, DISPOSITIF D'AVANCE DE TRESORERIE DE LA 

FONDATION ABBE PIERRE. 

En effet, la mise en chantier des opérations avec travaux est souvent conditionnée aux capacités d'avance 

de trésorerie de l'association. Et au fil des années, la trésorerie de fonctionnement de l'association s'est 

dégradée notamment en raison du paiement de plus en plus retardé des subventions de fonctionnement. 

Le déséquilibre de la trésorerie d'investissement des opérations avec travaux s'ajoute donc aux difficultés 

de trésorerie globale de l'association. Malgré des taux de subventions très élevés, la perception de ces 

dernières ne se réalise qu'une fois les travaux terminés et la mise en location effective. Pour rompre cette 

spirale, il a été décidé de se constituer une avance de trésorerie d'investissement au moyen d'un prêt à 

moyen terme du dispositif SOLIFAP. 

LA REFONTE DES OUTILS DE COMMUNICATION EN DIRECTION DES PROPRIETAIRES 

BAILLEURS DU PARC PRIVE. 

L'expérience des années passées a démontré tout l'intérêt des actions de communication pour obtenir 

des contacts avec des propriétaires bailleurs. Mais cela nécessite des outils de communication sans cesse 

mis à jour pour tenir compte de l'évolution législative des différents dispositifs. On profitera de la refonte 

du site internet de l'association pour remettre à jour la partie dédiée aux propriétaires. Il en sera de 

même des supports de communication papier. 

78 logements en sous-
location à Villeurbanne 

33 logements parc privé 

16 non conventionnées 

12 conventionnés sans 
travaux 

5 conventionnés avec 
travaux 

45 logements parc 
public 
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A.  L’activité déménagement - DEM’AILOJ 
 

DEM’AILOJ est un service de déménagement social créé par AILOJ en 2004, qui intervient auprès des 

personnes et familles en difficultés sociales et/ou financières. 

DEM’AILOJ effectue le déménagement de ces personnes suite à une prescription d’un travailleur social 

qui connaît la famille et qui garantit l’éligibilité du ménage à ce dispositif. 16 personnes ont travaillé sur 

cette activité en tant que chauffeur-déménageurs ou aide-déménageurs et ont réalisé 9 042 heures 

d’insertion. 

Les organismes qui nous sollicitent sont :   

o les organismes sociaux des collectivités : 
CCAS des communes (14 %) ou MDR de la 
Métropole (22 %), 

o les services de tutelle (7 %), 

o AILOJ (12 %), 

o le secteur associatif (36 %) : Habitat et 
Humanisme, CHRS, AVDL…, 

o les bailleurs sociaux (9 %). 

 

L’action de DEM’AILOJ se développe sur l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole. Il 

peut également intervenir sur les départements limitrophes à partir du moment où l’adresse de départ ou 

d’arrivée est sur le département du Rhône. 

Un accord a été passé entre DEM’AILOJ et le secteur professionnel marchand, sur la non concurrence et 

pour la mise en place d’une passerelle d’accès à l’emploi. 

En 2015, DEM’AILOJ est aussi intervenu pour le déménagement d’associations : ADOMA, ASLIM, Forum 

Réfugiés-COSI, AcOLADE, Mission Locale de Lyon, CLLAJ, IDEO, ADAPEI 69, Centre social des Buers, MAJO 

Parilly, ALPES, CCRA et l’Association FIL. 

 

B. L’activité rénovation bâtiment – RENOV’AILOJ 

AILOJ gère un parc de près de 250 logements qui sont proposés à des jeunes qui rencontrent des 

difficultés pour se loger. Régulièrement AILOJ doit intervenir dans ces logements pour des travaux 

d’entretien courant. De plus, lors de changement de locataires, il y a parfois un besoin de faire certains 

travaux de rénovation (peintures, tapisseries…). 
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Pour réaliser ces travaux, AILOJ emploie 2 

personnes à temps-plein : 1 encadrant 

technique d’insertion et un technicien 

d’entretien. 17 personnes en CDDI, des aide-

ouvriers peintres, ont travaillé sur cette 

activité. En 2015, 9 598 heures d’insertion 

ont été réalisées sur cette activité, ce qui 

correspond à une augmentation de 10 % par 

rapport à 2014. 

 

Régulièrement et notamment pendant les périodes creuses de déménagement, plusieurs aide-

déménageurs sont affectés à ce service. Ils sont encadrés sur les chantiers par l’encadrant technique et 

l’action est supervisée par le responsable de DEM’AILOJ. 

Cette activité est devenue une activité à part entière et notre savoir-faire est aujourd’hui reconnu par les 

partenaires. Les structures n’hésitent pas à nous solliciter pour réaliser des chantiers. 

 

C. La double finalité de la mission de DEM’AILOJ 

 

A travers son activité, DEM’AILOJ poursuit deux objectifs : 

 DEM’AILOJ est un service d’aide à la personne : faire avec et pas faire à la place. Les 

demandeurs assurent eux-mêmes la préparation de leurs déménagements et le démontage des 

meubles en lien avec nos équipes qui font un travail de préparation en mettant l’accent sur la 

responsabilité et l’autonomie des personnes. Ce service est donc bien un service social qui va au 

devant de la simple prestation de services. 

 DEM’AILOJ est un service qui assure des emplois d’insertion pour des personnes peu ou pas 

qualifiées et souvent primo-accédantes au marché du travail. Des modules de formation internes et 

externes sont programmés pour favoriser l’insertion des personnes. 

 

Pour tous les salariés en insertion, DEM’AILOJ met en place un accompagnement en partenariat avec les 

référents (RSA, PLIE, Pôle Emploi, Mission locale). 

Cet accompagnement comprend plusieurs bilans (au minimum 3 pour un CDDI de 7 mois) pour travailler 

sur l’insertion sociale et professionnelle des salariés : 

o un bilan après la période d’essai pour faire le point sur l’intégration du salarié, la prise de poste, 
les problématiques à résoudre… ; 

o un 2ème bilan à mi-parcours pour étudier l’évolution du salarié ; 

o un 3ème dans le dernier mois du CDDI pour étudier les possibilités de sortie en termes d’emploi ou 
de formation ou pour envisager un renouvellement. 

 

DEM’AILOJ organise tous les deux mois une réunion de régulation avec tous les salariés (salariés en 

insertion et permanents) et la directrice d’AILOJ pour faire le point sur le service, les objectifs et un rappel 

sur les droits et devoirs des salariés. Chaque salarié en insertion bénéficie d’un temps de parole pour faire 

un point sur son parcours. 
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LES MOYENS DE DEM’AILOJ POUR REALISER SON ACTIVITE 

Pour réaliser son activité, DEM’AILOJ dispose : 

o du personnel d’encadrement formé, 

o des locaux techniques situés au 92, avenue Roger Salengro à Villeurbanne, 

o d’un véhicule de 20 m3 adapté aux déménagements, d’un véhicule de 10 m3 pour des petits 
déménagements et d’un autre véhicule pour faire les repérages, 

o du matériel professionnel de déménagement. 

 

 

 

  

 

A.  L’activité déménagement 

 

Evolution du volume annuel de déménagements de DEM’AILOJ 

 
 

Le nombre de déménagements auprès des particuliers est en nette diminution (ce qui est principalement 

dû à une baisse des aides accordées pour financer les déménagements). A l’inverse, nous sommes de plus 

en plus sollicités par des professionnels, pour déménager soit des résidents soit leurs locaux 

administratifs.  

Les déménagements de structures peuvent s’étaler sur plusieurs jours et correspondent en réalité à 

l’équivalent de l’activité de plusieurs déménagements. 
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En 2015, DEM’AILOJ a été 

sollicité 385 fois par les 

prescripteurs et a réalisé 

270 devis. 
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Nombre de déménagements par mois en 2015  

 

 
 

Prescripteurs 

 

 

Typologie des déménagements 

 
 

Nous avons déménagé beaucoup plus de bureaux qu’en 2014 (passage de 12 % à 28 %) et des logements 

plus grands en moyenne. Le volume déménagé est donc également en augmentation (aujourd’hui plus de 

la moitié des déménagements font plus de 15m3, soir une augmentation de 6 %).  
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Associations 
36 % 

MDR - 
Métropole 

de Lyon 
22 % 

CCAS 
14 % 

AILOJ 
12 % 

Bailleurs 
9 % 

Service de 
tutelle 

7 % 

Studio 
et T1 
14 % 

T2 
26 % 

T3 
17 % 

T4 et 
plus 
15 % 

Bureau 
28 % 

10 m3 
33 % 

15 m3 
17 % 

20 m3 
17 % 

25 m3 
9 % 

25 m3 
et + 
24 % 

L’activité n’est pas 

régulière et varie 

du simple au 

double selon les 

mois. 

 

La part des prescriptions par les travailleurs 

sociaux des MDR a diminué depuis 2014 (de 

30 % à 22 %) alors que celle des 

associations a augmenté (de 28 % à 36 %) 

pour être aujourd’hui majoritaire. 

Les associations prescriptrices sont par 

exemple l’ALPIL, l’AVDL, ADOMA, ACOLADE, 

Orloges ou les centres d’hébergement. 
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81 % des déménagements 

concernent des personnes seules ou 

des familles monoparentales. 

Coûts des déménagements 

 

 

Communes de départ 

 

 

Typologie des ménages déménagés 
 

Situation familiale 

 

0 à 100 € 
7 % 

101 à 
200 € 
4 % 

201 à 
300 € 
9 % 

301 à 
400 € 
16 % 

401 à 
500 € 
19 % 

500 et 
plus 
45 % 

Lyon 
50 % 

Villeurbanne 
18 % 

Est de l'agglo 
19 % 

Sud de 
l'agglo 

5 % 

Ouest de 
l'agglo 

3 % 

Nord de 
l'agglo  

2 % 

Villefranche 
et Nord du 

Rhône 
3 % 

Personne 
seule 
49 % 

Mono-
parental 

32 % 

Couple 
7 % 

Couple avec 
enfants 

12 % 

Le coût moyen d’un 

déménagement de 

particulier en 2015 est de  

533 euros, contre 487 en 

2014. L’augmentation est 

due à une moyenne des 

volumes déménagés plus 

importante (pas 

d’augmentation des tarifs 

pratiquée en 2015).  

 

Les principales communes 

de départ sont toujours Lyon 

et Villeurbanne (69 %, 

stable). 
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Situation Sociale 

 

 

 

B. L’activité rénovation bâtiment 

 

Les salariés en insertion ont réalisé 9 598 heures de travail sur cette activité. 

 

Cette activité a concerné : 

o l’aide au service technique pour la maintenance de l’entretien des appartements du parc d’AILOJ ; 

o la réalisation de chantiers sur des appartements gérés par AILOJ qui avaient besoin d’être remis 
au propre ; 

o la réalisation de chantiers rénovation bâtiment pour des foyers d’hébergement. 

Cette deuxième activité a permis la rénovation de 23 appartements gérés par AILOJ. 

 

Ce service a aussi effectué des travaux de réhabilitation pour d’autres associations : 

o Association des Paralysés de France (APF) – Foyer Handas ; 

o La Maison Alfred Ancel ; 

o Foyer Pomme d’Api ; 

o L’ADAPEI – Foyer Grand Large à Décines ; 

o Fondation AJD (appartement et locaux administratifs) ; 

o AcOLADE – Foyer Saint Michel. 

 

 

 

RSA  
26 % 

Salarié 
23 % 

AAH 
26 % 

ANPE 
6% 

Retraité 
19 % 

Seulement 23 % des personnes 

déménagées sont salariées.  

La part des retraités a augmenté. 
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LES CONSTATS  

 

o La 1ère mission de DEM’AILOJ est de déménager des personnes ou familles en difficulté. Nous 
constatons que le nombre de ces personnes déménagées est en diminution. Parmi ces personnes, 
63 % sont aidées pour le paiement de leur déménagement. Dans ce cas là, les aides (MDR, CAF, 
CCAS, Antenne Solidarité, Secours Catholique…) correspondent à 41 % du montant total du 
déménagement. Ces aides sont en très fortes diminution. En 2014, elles s’élevaient à 89 % du 
montant total du déménagement. 

o Les familles qui ne bénéficient pas d’aide renoncent alors à faire appel à DEM’AILOJ et se 
débrouillent par elles-mêmes… 

o Cette diminution a été en partie compensée par les demandes des bailleurs sociaux et les appels 
d’offres remportés depuis 2012 avec Porte des Alpes Habitat (aujourd’hui Est Métropole Habitat) 
et HMF Tatare. 

o Les déménagements d’associations sont en augmentation et viennent compléter l’activité de 
base de DEM’AILOJ. 

o DEM’AILOJ a adhéré à la FNARS et participe activement au Collectif des ACI de la FNARS. 

o DEM’AILOJ participe aussi à un groupe de travail avec les autres acteurs de l’insertion présents 
sur Villeurbanne. 

 

LES POINTS FORTS DE DEM’AILOJ EN 2015 

 

o DEM’AILOJ est sollicité régulièrement par les prescripteurs sociaux, du fait de l’utilité sociale du 
service, la grande précarité sociale et économique des familles aidées se confirmant d’année en 
année. 

o Une procédure d’instruction des dossiers (repérage, devis,…) par DEM’AILOJ, simple et réactive. 

o Des coûts et contraintes inférieures à ce qui est pratiqué dans le droit commun. 

o Une qualité de service unanimement reconnu par les usagers et les partenaires sociaux 
(questionnaire de satisfaction remis après chaque déménagement). 

o Des véhicules de DEM’AILOJ, sur lesquels des jeunes artistes tagueurs de la région lyonnaise ont 
réalisé des fresques. Ces fresques donnent une identité à nos véhicules et une image positive de 
l’association. 

o DEM’AILOJ dispose depuis 2007 de locaux techniques plus adaptés. Le service technique a réalisé 
aussi des vestiaires pour le personnel en insertion. 

o Les activités de déménagement et de maintenance bâtiment 2nd œuvre sont des bons supports 
pour un travail d’insertion par l’emploi : 32 personnes ont travaillé en 2015. Au total 18 886 
heures ont été réalisées par le personnel en insertion, soit plus de 10 équivalents temps plein. 

 

Des associations de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône nous sollicitent pour déménager 

leurs locaux. Des structures d’hébergement font aussi appel à nous pour déménager des résidents et 

transférer du mobilier. 
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En 2015, nous avons réalisé les déménagements de la Mission Locale de Lyon, du Centre Social des Buers, 

de l’ACI Couture Fil en Forme, de l’ADAPEI de Vénissieux, de la MAJO de Vénissieux… Nous avons aussi 

réalisé du transfert de mobilier pour l’ASLIM, la Mission Locale de Lyon, ADOMA, AcOLADE l’ALPES… 

Suite à la construction d’une nouvelle résidence, ADOMA nous a sollicités pour déménager près de 80 

résidents à Vaulx-en-Velin. 

Nous intervenons aussi régulièrement pour Forum réfugiés - COSI pour le transport du mobilier. 

 

AUTRES ACTIVITES 
 

DEM’AILOJ a participé au Salon du logement des Jeunes de Lyon en septembre, organisé par les CLLAJ à 

l'attention des jeunes et des professionnels liés à ce public. Cela a permis de rencontrer les autres 

partenaires qui interviennent dans le domaine du logement et de présenter le Pôle Insertion de 

l’association et bien entendu de présenter nos actions aux jeunes qui pourraient être intéressés par un 

emploi d'insertion. 

 

LES DIFFICULTES RENCONTREES ET AMELIOREES 

 

En août 2014, les locaux de DEM’AILOJ avaient été fracturés pour voler les papiers des véhicules, les clés, 

les GPS... et les 2 véhicules (20 m3, 3,5 T) de déménagement. 

Pour ne pas pénaliser les usagers qui souhaitaient déménager et le personnel de DEM’AILOJ, nous avions 

continué notre activité en faisant appel à une société de location d’août à décembre 2014. 

Nous avions aussi reçu le soutien de l’ACI de l’Armée du Salut qui nous a prêté un véhicule pendant cette 

période. Avec l'aide du MLAL et de la Ville de Villeurbanne, nous avons pu racheter un véhicule en début 

d’année 2015. 

 

L’amélioration constatée depuis plusieurs années, grâce à un travail considérable pour recouvrer les 

paiements, s’est poursuivie en 2015 et nous avons eu très peu de déménagements impayés. 

 

Les déménagements réalisés sont très souvent demandés en urgence (sous 15 jours). Le délai requis par 

les déménageurs privés est plutôt d’un mois. Ce qui complique la planification et l’organisation des 

déménagements même si DEM’AILOJ met tout en œuvre pour répondre à la demande. 

Pour cela nous n’avons toujours pas trouvé de solution. Nous pouvons alors passer d’une semaine à dix 

déménagements à une semaine à deux ou trois déménagements. Il faut cependant noter que cette 

fluctuation de l'activité est le lot de toutes les entreprises faisant du déménagement. 

Nous continuons notre travail d’information auprès des prescripteurs et nous constatons que nous 

sommes bien identifiés par les travailleurs sociaux du territoire. 

 

En 2015, DEM’AILOJ a continué à effectuer des déménagements de certaines associations. 

DEM’AILOJ a aussi mis en place des partenariats avec des bailleurs sociaux et a déménagé plusieurs 

familles dans le cadre de l’ANRU. 
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ANCRAGE TERRITORIAL  -  FOCUS SUR VILLEURBANNE

 

des personnes salariées en insertion (23 sur 32) habitent Villeurbanne 

 

32 déménagements étaient au départ de Villeurbanne (18 %) 

+ 51 emménagements sur Villeurbanne (28 %) + 30 interventions pour le déplacement de mobilier 

pour des jeunes suivis par AILOJ et logés sur Villeurbanne. 

 

Pour aider ces publics, nous avons signé une convention avec le CCAS de Villeurbanne. Cette 

convention permet aux personnes qui habitent à Villeurbanne  et qui souhaitent déménager de bénéficier 

d’une aide financière attribuée par le CCAS. Cette aide financière de 250 à 500 € est destinée à des 

Villeurbannais sans enfant mineur à charge qui quittent un logement insalubre et/ou inadapté ou qui 

déménagent pour faire baisser le poids de leur loyer dans leur budget. Le nouveau logement doit être 

situé sur Villeurbanne ou sur une commune de la Métropole de Lyon. Cela peut aussi concerner un jeune 

identifié par AILOJ. Il sera alors orienté vers le CCAS qui instruira une demande d’aide. 

 

9 logements gérés par AILOJ ont été rénovés par RENOV’AILOJ sur le territoire de Villeurbanne 

(39 %). RENOV’AILOJ a aussi rénové des locaux pour le foyer Handas situé à Villeurbanne. 

 

L’accompagnement des salariés en insertion : 

Les personnes salariées du Pôle Insertion sont suivies et accompagnées par un chargé d’insertion 

professionnelle (CIP). Cet accompagnement est réalisé par le CIP et les encadrants techniques d’insertion 

en partenariat avec les prescripteurs qui ont positionné les personnes. 

Pour les salariés domiciliés sur Villeurbanne, l’accompagnement est réalisé avec Pôle Emploi, la Mission 

Locale, ADL, YMCA (ex-UCJG), les PEF (Permanence Emploi Formation) de Villeurbanne, les MDR, les 

référents RSA de la Métropole de Lyon et les référents du PLIE Uni-Est de Villeurbanne. 

 

Autres partenariats : Outre l’accompagnement des personnes en insertion, le Pôle Insertion participe à 

différentes instances sur Villeurbanne : 

o Comité Technique d’Appui (CTA) du Pôle Emploi de Villeurbanne ; 

o Comité des Opérateurs du PLIE Uni-Est de Villeurbanne ; 

o Groupe de travail sur les clauses d’insertion dans les entreprises de Villeurbanne, piloté par 

la Direction du Développement Economique de l’Insertion et de l’Emploi (DDEIE) de 

Villeurbanne ; 

o Comité Villeurbannais pour l’Insertion et l’Emploi (CVPIE) avec les PEF de Villeurbanne, ADL, 

YMCA (ex UCJG), Unis vers l’Emploi et l’UFCS. 

72 % 
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DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE 

Continuer à développer l’activité déménagement 

En 2012 et 2013, DEM’AILOJ a réalisé de nombreux déménagements dans le cadre d’appels d’offres 

auprès des bailleurs sociaux Porte des Alpes Habitat et HMF Tarare. L’appel d’offres sur Tarare a continué 

en 2014. Il est maintenant terminé. 

DEM’AILOJ a remporté en 2015 un nouvel appel d’offres pour une opération de réhabilitation pour 

Alliade Habitat à Villeurbanne. Cela a permis à AILOJ de réaliser 10 déménagements de familles situées à 

Villeurbanne. 

DEM’AILOJ maintient sa présence auprès des travailleurs sociaux du département pour réaliser des 

déménagements de personnes isolées et de familles. 

DEM’AILOJ fait aussi un travail important de communication et de prospection auprès des foyers, CHRS, 

associations… L’objectif est de mettre en place des partenariats avec des foyers pour déménager leurs 

résidents et réaliser des déménagements de bureaux pour les associations. Nous insistons à cette 

occasion sur notre capacité à nous adapter aux situations des personnes déménagées, leurs besoins 

spécifiques. Nous expliquons également que nous accompagnons des personnes qui étaient loin de 

l'emploi  tout en assurant une bonne qualité d'intervention. 

Début 2016, DEM’AILOJ a effectué le déménagement de l’ADAPEI de Saint-Cyr. Cet ADAPEI gérait 3 

établissements situés à Lyon 9, Toussieu et Décines. DEM’AILOJ est intervenu pour déménager ces 3 

établissements et les regrouper sur un seul site à Saint-Priest. 

 

Progression de l’activité bâtiment 

Cette activité est toujours en augmentation. En ce début d’année 2016, nous continuons la rénovation de 

nos appartements mis à la disposition des jeunes. Nous avons aussi déjà réalisé des chantiers pour : 

o BASE AcOLADE : 2 appartements, 

o YMCA (ex UCJG) : locaux administratifs, 

o Foyer Notre-Dame des Sans Abris : appartement T5 pour loger une famille. 

Nous avons aussi en prévision d’autres chantiers pour Base AcOLADE, le Foyer Saint-Michel, la Fondation 

AJD, La Fondation du Prado, la SLEA et les PIMMS Lyon Métropole. 

 

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION DES SALARIES EN INSERTION ET DES PERIODES DE 

STAGE EN ENTREPRISE 

 

Tous les salariés suivent des formations en interne : 

o Préparation d’un déménagement et techniques de portage ; 

o Techniques de peinture. 

En 2015, huit salariés ont suivi la formation Gestes et Postures et huit ont suivi aussi une formation 

« Prévention et secours civiques ». 



- 47 - 

En 2015, plusieurs salariés ont suivi des formations dispensées dans le cadre du PAPPE/ACI, dispositif de 

formation pour les salariés des ACI. Les formations ont lieu pendant le temps de travail. Ces formations 

étaient dans les domaines suivants : 

o Bâtiment ou plaquiste ; 

o Français Langue Etrangère (FLE) ; 

o Gestion informatisée des stocks avec passage des CACES (certificat d’aptitude à la conduite 
d’engins en sécurité). 

 

Certains salariés en insertion ont suivi d’autres formations hors du dispositif ci-dessus : 

o Remise à niveau et Français Langue Etrangère (FLE) ; 

o Techniques de recherche d’emploi et préparation à un entretien d’embauche ; 

o Formation en hôtellerie-restauration et normes d’hygiène en restauration, HACCP (Hasard 
Analysis Critical Control Point). 

o Préparation à l’installation, avec la Chambre de Métiers, pour être auto-entrepreneur. 

Des partenariats ont été mis en place avec des entreprises pour des Périodes de Mise en Situation en 

Milieu Professionnel (PMSMP) qui ont plusieurs objectifs : 

o Acquérir de nouvelles compétences ou découvrir un métier ou un secteur d’activité : 

o Confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement. 

En 2015, deux salariés ont réalisé des PMSMP dans les secteurs de la logistique et de la cuisine. 

 

DEM’AILOJ travaille aussi en partenariat avec le Comité des Usagers d’AILOJ. Ce rapprochement a permis 

a plusieurs salariés en insertion de participer aux activités mises en place par le Comité des Usagers : 

o Week-end citoyen (organisé par l’URHAJ) ; 

o Fête de Noël : plusieurs salariés sont venus avec leurs enfants ; 

o Soirées foot ; 

o Soirée crêpes et débat sur les médias ; 

o Atelier informatique ; 

o Spectacles proposés par Culture pour Tous. 

 

PROJET « COLLECTE DE DECHETS DE PAPIER BUREAU » 

Nous avions le projet de créer une nouvelle activité : la collecte de déchets de papier de bureau. Pour la 

mise en place de cette nouvelle activité, nous avions sollicité et obtenu auprès de la DIRECCTE, un 

financement FDI (Fonds Départemental pour l’Insertion) pour réaliser une étude de faisabilité. Cette 

étude de faisabilité a été menée par Stratergie lors du premier semestre 2015. 

En conclusion et contrairement à ce que nous avions envisagé, cette activité de collecte de papier pouvait 

difficilement être conçue comme une activité complémentaire à notre activité de déménagement 

puisqu’il était nécessaire d’avoir un grand niveau d’activité pour qu’elle soit rentable. L’activité de 

collecte par des salariés en insertion aurait nécessité la mobilisation d’un encadrant technique 

supplémentaire ainsi que beaucoup de temps de prospection et de suivi des clients. Ainsi, l’objectif initial 

de valoriser le temps hors déménagement n’était pas envisageable. 
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GAELLE FRUCTUS CHAIMA BEN HASSEN

MELANIE FALCONEGEOFFREY MARIE-JOSEPHPRISCILLE BERTHET

 

 
Les jeunes ménages qui vivent 

dans les logements temporaires 

d’AILOJ sont tous adhérents de 

l’association. A ce titre, ils font 

partie d’un collectif nommé le 

comité des usagers. 

L’animation de ce collectif a pour 

objectif de faire se rencontrer les 

jeunes entre eux et de leur 

proposer un programme 

d’actions à finalité citoyenne. Le 

comité des usagers est 

pleinement intégré au projet 

social d’AILOJ et ses actions 

complètent l’accompagnement 

individuel réalisé par les 

intervenantes sociales, par des 

propositions collectives qui 

favorisent les échanges, 

rencontres et débats citoyens. 

 

Le comité des usagers présenté 

aux sous-locataires, adhérents 

d’AILOJ 

 

Le comité des usagers repose essentiellement sur le travail de jeunes volontaires en service civique. Cinq 

volontaires ont participé à l’activité du comité des usagers en 2015 : 

 

Chaque volontaire a sa personnalité et ses idées. Il est donc important de valoriser ces différences - qui 

font la richesse du comité - tout en gardant une certaine continuité dans les actions. Ils bénéficient de 

formations et d’un accompagnement tout au long de leur présence à AILOJ. 
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A. Accueillir chaque nouveau locataire 
La remise d’une valisette-trieur : Une valisette avec le logo d’AILOJ est remise par les volontaires 

à chaque nouveau sous-locataire. C’est un cadeau de bienvenue qui permet à chaque adhérent de se 

sentir accueilli dans l’association et également un outil de l’accompagnement social (qui permet de 

travailler sur les démarches administratives). 

 

Accueil des nouveaux : Deux soirées ont permis d’accueillir collectivement les nouveaux locataires et 

de présenter l’association, le comité des usagers et le Conseil d’Administration de façon conviviale.  

 

B. Favoriser la rencontre, découvrir 
Apéros culture : Nous avons poursuivi l’organisation régulière de sorties culturelles. 

o Apéro Culture avec les comédiens de la Cie 
Anda Jaleo : choix de sorties culturelles et 
apprentissage d’une chorégraphie pour la 
flashmob de la Saint-Valentin. 

o Visite du Vieux Lyon et de ses traboules, 
avec une professeure d’histoire bénévole. 

o Sortie aux Invit’ de Villeurbanne  

o Balade en Vaporetto sur la Saône et visite 
du quartier Confluence. 

o Visite du musée des Confluences 

o Vernissage de l’exposition « Thank You ». En effet, un locataire d’AILOJ, également artiste-
peintre, a exposé ses œuvres pendant deux semaines à AILOJ.  

 

Moments conviviaux : Vivre un moment agréable, rencontrer d’autres jeunes, sortir de chez soi… Tous 

ces petits moments sont importants dans la vie d’un collectif et permettent de créer du lien entre les 

locataires. La plupart des ces moments sont d’ailleurs nés à leur initiative !  

o Après-midi et soirée au Parc de la Tête d’Or : des jeux organisés pour petits et grands.  

o Journée au Parc de Miribel en juillet : pique-nique, jeux et débats au bord du lac. 

o Soirée bowling à la rentrée. 

o Atelier manucure : une locataire étudiante en esthétique nous a appris les gestes de soins 
professionnels. 

o Soirées foot : nous avons participé à 4 soirées foot avec le foyer UCJG-YMCA. Les locataires 
d’AILOJ et salariés en insertion ont ensuite organisé 2 rencontres pendant l’été. 

 

Ateliers parents-enfants : Viennent principalement à ces ateliers les familles monoparentales. 

o Confection de masques pour Carnaval à partir de matériaux de récupération. 

o Atelier dessin animé par un locataire artiste peintre. 

L’Art d’être 
Jeune 

L’Art d’être 
Jeune 

L’Art d’être 
Jeune 
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o Matinée de soins à l’école Sylvia Terrades : soins du visage et massages pour mamans et enfants 
par des étudiantes de l’école d’esthétisme 

o Atelier Henné animé par une volontaire en service civique qui a partagé son savoir-faire. 

 

Fêtes de Noël : traditionnellement, les fêtes de fin d’année sont dignement célébrées. 

o Goûter de noël : Une vingtaine d’enfants et leurs parents ont profité d’un spectacle conté. Le 
père-noël a fait son apparition et a distribué des cadeaux (livres et pochettes gourmandes). 

  

o Atelier broderie, animé par une locataire, pour confectionner les pochettes à offrir aux enfants 
pour la fête de noël et apprendre des techniques de broderie. 

o Soirée patinoire pour terminer l’année en beauté avec les adultes isolés. 

 

 

C. Informer et 

accompagner 

 

Les ateliers collectifs d’information 

Ils facilitent l’accès aux droits des locataires 

et/ou de leur donner des outils en complément 

de leur accompagnement individuel pour les 

aider à gérer leur vie quotidienne. Au premier 

semestre, nous avons réalisé le programme en 

partenariat avec le centre social Charpennes 

Tonkin (nous avons repris ce partenariat en 

2016).  

 

Programme des ateliers d’info du 

premier semestre. 

 

Ont été également organisés en 2015 : 

o deux autres ateliers sur la sécurité 
sociale et de prévention des risques 
domestiques, 

o un atelier sur la gestion du budget avec l’association Finance et Pédagogie, 

o la présentation de Connexion Solidaire (association qui propose un accompagnement pour 
trouver des offres moins chères en abonnements et en matériel ou pour une initiation à 
l’informatique). 

Ateliers et espace informatiques  

L’espace informatique d’AILOJ, composé de 3 ordinateurs, permet à tous de venir travailler sur des 

candidatures, des démarches administratives ou pour consulter internet.  

Des ateliers informatiques sont animés par des bénévoles : sessions d’initiation à l’informatique (6 

séances) ou sessions de perfectionnement (4 séances).  

L’Art d’être 
Jeune 

L’Art d’être 
Jeune 
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 En 2015, 7 personnes ont suivi un cycle complet et 10 sont venues ponctuellement pour être 

accompagnées (principalement dans la réalisation de CV). 

Merci à Aya et à Raymond pour le temps consacré à ces ateliers informatiques en 2015 ! 
 

La newsletter 

La newsletter d’AILOJ est envoyée mensuellement à tous les sous-locataires et salariés en insertion 

d’AILOJ. Elle informe de tous les évènements à venir et rend compte des activités passées. Son contenu 

est discuté et validé en réunion d’équipe et les locataires peuvent également proposer d’y ajouter des 

informations ou « petites annonces ». 

 

Culture pour tous 

En adhérant à Culture Pour Tous, nous pouvons proposer des invitations gratuites aux sous-locataires 

d’AILOJ ainsi qu’aux salariés en insertion. Ce dispositif permet aux usagers de choisir des spectacles et de 

s’y rendre gratuitement, avec la possibilité d’avoir des invités (familles ou amis). 

 En 2015, 27 personnes (locataires et salariés en insertion) ont réservé des invitations pour 89 
places de spectacles. Ils ont invité 21 personnes (enfants, amis, conjoints…, pour 50 places de 

spectacles). Ils ont été accompagnés 3 fois par une personne d’AILOJ. 

 

D. Développer la citoyenneté  

 

Plusieurs temps de réflexions et de débat ont été organisés avec les locataires : 

o Discussion autour des médias : suite aux événements du 7 janvier, nous avons abordé la question 
de l’actualité et des médias avec les locataires. Une riche discussion sur les façons de s’informer 
de chacun autour d’une soirée crêpes. 

o Présentation du Village Vertical : visite et témoignage des 
« villageois » pour découvrir cet habitat coopératif au sein 
duquel AILOJ gère 4 logements qui composent une 
résidence sociale. 

o Soirée projection débat / lutte contre les discriminations : 
le documentaire « Douce France : la saga du mouvement 
beur » a été suivie par un débat avec Farid Lahoua, 
marcheur en 1983 pour la marche pour l’égalité et contre le 
racisme. 

o Week-end citoyen en avril à Arrache-la-Frasse (74), 
organisé avec l’URHAJ et ses adhérents (AILOJ et FJT de la 
Région) à l’attention des résidents des structures du réseau. 
Les objectifs de ce week-end étaient de favoriser 
l’engagement et la prise d’initiatives chez les jeunes, 
favoriser l’échange et la réflexion autour de thématiques 
telles que la citoyenneté ou le pouvoir d’agir. Le thème abordé cette année était « comment 
exprimer son désaccord ». 

o Parlement Libre Des Jeunes en novembre à Monestier (38). Pour la troisième année consécutive, 
nous avons participé au Parlement Libre des Jeunes. Un week-end qui rassemble une centaine de 
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jeunes de toute la Région et qui permet, en partant de rêves et des colères de chacun, de 
travailler en groupe sur des solutions concrètes à mettre en place. 

o Journée régionale « S’impliquer, être acteur, participer : Oui ! Pour quoi et comment. » 

organisée par l’URHAJ, la FAPIL et la FNARS : professionnels et « usagers » ont travaillé sur le sens 

de la participation au sein des associations et sur les outils et méthodes à mettre en place pour 

que l’implication des bénéficiaires soit effective et utile. Nous nous sommes rendus à cette 

journée avec 2 locataires. 
 

 

 

 

54 activités proposées en 2015 (contre 25 en 2014), soit en 

moyenne 4 ou 5 par mois. 

 Participation moyenne : 6,3 personnes. 

La participation est très variable : de 2 participants (atelier 

confection de masques) à 32 personnes venues à la fête de Noël. 

11 activités ont attiré plus de 10 personnes. Nous savons que les 

disponibilités des locataires sont très variées et c’est pourquoi 

nous organisons suffisamment d’activités pour que tout le monde 

puisse y trouver son compte. 

 
 

 

 

L'implication des jeunes dans le fonctionnement de l'association fait partie des statuts d'AILOJ et devrait 

se concrétiser au sein d'un collège de locataires pouvant siéger au conseil d'administration. Cela a 

plusieurs fois été le cas jusqu’à aujourd’hui mais en 2015 aucun jeune n’a siégé au CA et il a été remarqué 

que malgré l’intérêt des jeunes participants, cette modalité ne permettait pas réellement de porter une 

parole collective.  
 

Pour relancer la réflexion sur l’implication des jeunes, plusieurs étapes importantes ont eu lieu en 2015 :  

 

1/ Création d’un groupe de travail : composé de membres du CA, de salariés et de locataires, il s’est réuni 

pour la première fois en janvier.  

2/ Echanges avec le CA entre janvier et mars pour préciser sur quels sujets l’avis des jeune était souhaité. 

 « Comment avez-vous connu AILOJ ? Qu’attendez-vous du comité des usagers ? De la vie associative ? 

Souhaitez-vous donner votre avis ? Les logements et l’accompagnement social sont-ils adaptés ? Avoir un 

logement est-ce strictement nécessaire pour envisager son futur ? » 
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3/ Réunions de proximité  du 24 mars au 2 avril. Sur neuf secteurs regroupant 15 à 40 logements d’AILOJ 

et dans un lieu de proximité (MJC, centres sociaux…). Présentation de la structure d’accueil, du secteur 

géographique, des participants et d’AILOJ, animation permettant aux sous locataires d'exprimer leur avis 

sur les questions préalablement soulevées par le CA et sur les questions importantes pour eux. 

 

4/ Restitution de ces réunions aux salariés, aux administrateurs et aux locataires d’avril à mai. Un bilan 

des remarques des locataires sur chaque question a été présenté et a permis d’élaborer un plan d’action 

pour la suite. 

 

5/ 27 mai : premier apéro du comité. Les locataires présents ont réfléchi à des moyens de s’exprimer à 

l’AG, avec les objectifs préalablement définis : apporter des témoignages et donner leur avis sur le 

fonctionnement de l’association. Deux rencontres en petit groupe ont ensuite eu lieu pour terminer le 

travail. 

 

6/ AG du 26 juin : Des témoignages de locataires, un « labyrinthe de la recherche de logement » et des 

récits d’activités ont été présentés. 

 

7/ Les suites : Le comité des usagers a modifié ses pratiques suite à ces réunions pour mieux répondre 

aux attentes des locataires. Par exemple : 

o Un groupe facebook a été créé pour permettre aux locataires d’échanger des bons plans et des 
demandes de services entre eux. 

o Nous avons fait de plus en plus appel aux locataires pour animer des ateliers et avons revu notre 
façon de mobiliser pour mieux correspondre à leurs habitudes. 

o Des apéros du comité sont maintenant régulièrement organisés. Le 29 octobre par exemple, les 
locataires ont pu donner leur avis à la FAPIL sur le Guide du locataire pour aider à sa refonte.  

 

 

  

 

En 2016, nous développons encore la participation 

des jeunes dans l’association. En début d’année 

par exemple, nous avons travaillé avec les 

locataires sur les questionnaires qu’ils remplissent 

en arrivant dans les logements et qui 

conditionnent les activités organisées. Aujourd’hui 

l’avis de chacun est réellement pris en compte 

dans le choix des activités. 

 

 

Nous souhaitons aussi travailler sur un changement de nom du comité, sur les modalités de participation 

au CA et sur l’élaboration d’un questionnaire de satisfaction. Notre objectif pour 2016 est que le 

programme mensuel d’activité soit systématiquement planifié avec des locataires et qu’une instance soit 

redéfinie. Quatre locataires seront candidats au Conseil d’Administration à l’AG 2016. 
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A. Représentations politiques 

 

UNIONS DEPARTEMENTALE/REGIONALE/NATIONALE POUR L’HABITAT DES JEUNES 

(UDHAJ, URHAJ, UNHAJ) 

AILOJ est toujours fortement impliquée dans le réseau Habitat des Jeunes et participe notamment au CA 

régional et au Bureau. Les réunions des directeurs permettent également de collaborer et d’avoir des 

positions communes. L’année 2015 a vu des changements conséquents au sein des membres du réseau 

Habitat Jeune, avec entre autres la fin de l’association Habitat Jeune reprise par une structure privée 

Doctgestio, laquelle a créé une association afin de gérer les différents foyers : Pop’Inns. Près de 800 

places dédiées au public jeune sur la métropole sont donc concernées. Au sein de l’Union 

Départementale, nous avons également travaillé collectivement afin de préparer nos échanges avec nos 

interlocuteurs de la Métropole, en particulier sur les actions liées à la Protection de l’Enfance.  

 

FEDERATION DES ASSOCIATION ET DES ACTEURS POUR LA PROMOTION ET L’INSERTION 

PAR LE LOGEMENT (FAPIL) 

AILOJ est adhérent à la FAPIL depuis 2006 et participe pleinement aux instances dirigeantes de la FAPIL 

Rhône-Alpes (Bureau et Conseil d’Administration). Ce réseau est un lieu d’échanges de pratiques, de 

positionnement en particulier pour les actions liées à notre pôle habitat. AILOJ nourrit également ces 

instances de son expérience et de ses questionnements.  

 

LE GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC DE LA MAISON DE LA VEILLE SOCIALE (GIP MVS)  

En 2015 nous avons poursuivi notre engagement au sein du GIP de la MVS. Nous participons au titre du 

Collège 2 des opérateurs ainsi qu’au Comité technique et à la Commission de régulation en la personne 

de la directrice ou de la responsable du pôle social. Durant toute l’année, deux travailleurs sociaux ont 

également assuré en alternance une permanence d’une demi-journée par mois rue Duguesclin.  

 

ASSOCIATION COLLECTIVE POUR L’ACCES AU LOGEMENT (ACAL) 

AILOJ est membre de la commission de garantie depuis l’origine de l’association ACAL. Le rôle de cette 

commission est d’étudier les demandes de garantie et/ou de régie d’avance pour lesquelles les 

travailleurs sociaux de l’ACAL ont émis un avis réservé ou défavorable.  
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AILOJ est également membre du Conseil d’Administration de l’ACAL. Son mandat sera à renouveler l’an 

prochain et nous ne manquerons pas de maintenir notre présence et notre engagement au sein de ce 

collectif d’associations dans l’intérêt des ménages qui sont soutenus. 

 

LE COLLECTIF LOGEMENT RHONE (CLR)  

L’association Collectif Logement Rhône a pour objet la concertation et la représentation de ses membres 

pour la promotion des actions et engagements associatifs pour le droit au logement des ménages en 

situation de précarité dans le Rhône.  

Le CLR est un lieu d’échanges et de construction commune avec les partenaires institutionnels. Il vise à 

éclairer plus efficacement les politiques publiques de logement, par des observations et pratiques de 

terrain. Il n’a pas vocation à conduire des actions d’insertion en direction des ménages. 

L’année 2015 a été marquée par un travail d’analyse et de recommandations portant sur le parcours 

hébergement /logement. Il s’agit d’une contribution à l'élaboration des nouveaux plans locaux ou 

départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ce travail est 

soutenu par la Fondation Abbé Pierre  

 

 

B. Participation à des instances institutionnelles 

 

COLLECTIF ACI (ATELIERS CHANTIERS D’INSERTION) 

Le collectif ACI réunit environ la moitié des ACI du Rhône. Des rencontres régulières permettent 

d’échanger sur les pratiques, aussi bien d’un point de vue technique que politique et organisationnel. 

Le collectif est piloté par la FNARS, dont DEM’AILOJ est adhérent. A travers ce collectif, la FNARS est 

l’interface entre les ACI et la DIRRECCTE et permet de faire remonter des informations au niveau national. 

 

COMMISSION LOCALE POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT DU RHONE 

AILOJ a été nommée membre titulaire de la Commission Locale pour l’Amélioration de l’Habitat du Rhône 

au titre de personnes qualifiées dans le domaine social pour la période 2013-2016 comme représentante 

de la FAPIL Rhône-Alpes. 

 

COMMISSION DE MEDIATION DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT  AU LOGEMENT OPPOSABLE : 

COMED  

Cette commission étudie les recours déposés par les ménages (recours logement et hébergement) et 

valide le caractère urgent et prioritaire de la demande. 

AILOJ est l’un des membres agréés par le préfet au titre des « associations d’insertion par le logement » 

pour siéger à la COMED en tant que membre du Collectif Logement Rhône (CLR). Les associations 

adhérentes au CLR occupent deux places au sein de cette commission. La représentante nommée est la 

responsable du pôle social. Notre présence régulière permet d’apporter notre expérience et notre 

connaissance spécifique du public jeune et enrichit notre compréhension du dispositif nous permettant 

d’accompagner au mieux les ménages qui nous sollicitent. 
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COMMISSION LOCALE D’INSERTION : CLI 

La directrice d’AILOJ est membre permanent du siège partagé avec ADL et le Centre Social Cusset afin 

d’assurer une représentation associative (représentant des opérateurs d’insertion sociale ou 

professionnelle) dans l’instance de médiation de la CLI n° 5 de Villeurbanne. Sont reçus à cette instance 

des personnes bénéficiaires du RSA, convoquées du fait de leurs absences répétées aux rendez-vous fixés 

avec les référents, du non engagement à respecter les objectifs de leur contrat d’insertion, etc. 

    
 
 

C. Lutte contre les discriminations  

 

Ecouter > Orienter > Qualifier > Agir 

 

1/ PARTICIPATION AU RESEAU DE VIGILANCE DE LA VILLE DE VILLEURBANNE  

En 2015, notre association a pu reprendre sa participation régulière au réseau de vigilance de lutte contre 

les discriminations de la Ville de Villeurbanne Cette instance inter-partenariale permet aux acteurs de 

terrain de la commune d’échanger sur les situations de discrimination potentielles repérées auprès du 

public accompagné, et d’évoquer le traitement donné, ou à donner de ces situations. 

A AILOJ, deux salariées sont référentes et soutiennent les collègues dans le repérage et la rédaction de 

fiches de discriminations potentielles.  

 

En 2015, nous avons répertorié huit situations dont trois n’ont pas fait l’objet de fiche : deux ont été 

abordées en réseau, elles ont été qualifiées d’abus de droit et une en raison du refus du ménage de 

diffuser l’information. 

Sur les cinq autres situations, voici les suites données : 

o 1 orientation à la permanence d’avocat à ADL, avec traitement de la situation, 

o 1 pour laquelle nous avons alerté le référent du ménage sur la discrimination au sein de 
l’association partenaire, 

o 2 pour lesquelles le ménage n’a pas souhaité aller plus loin, 

o 1 pour laquelle le ménage a rédigé un courrier à la direction de l’établissement concerné qui est 
resté sans réponse. 

Notons que deux situations ont pour motif de discrimination, le lieu de résidence. En effet nous avons 

constaté des refus de prestataires de service, à octroyer l’accès à un service en raison de l’adresse du 

demandeur. Dans le 1er cas, la personne était hébergée chez une connaissance et dans le second cas, la 

personne a justifié son adresse en fournissant son contrat de logement temporaire.  

Nous poursuivrons ce travail sur 2016, en sensibilisant davantage encore l’ensemble des salariés, afin que 

la question de la discrimination soit partagée par tous. 

 

2/ LES EVENEMENTS  

Dans le cadre de notre partenariat avec la Ville de Villeurbanne, une soirée débat avec projection d’un 

film a été mise en place, en lien avec le comité des usagers et le centre social Charpennes-Tonkin, le 11 
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juin 2015. Elle avait pour thème la Marche de l’Egalité de 1983, avec l’intervention d’un ancien marcheur. 

Etaient notamment présents, 10 jeunes sous-locataires, 2 membres du CA et plusieurs salariés.  

Dans un même temps, nous avons exposé une exposition de photographies de la Marche de l’Egalité dans 

le hall d’entrée de notre association. Elle a ensuite été déplacée chez notre partenaire, le Centre Social 

Charpennes – Tonkin. 

 

3/ LA FORMATION 

Les deux référentes « lutte contre les discriminations » de l’équipe ont pu participer à la formation 

juridique et aux séminaires. La directrice a quant à elle suivi la formation de base proposée par la Ville de 

Villeurbanne, animée par Olivier NOEL (ISCRA) afin d’avoir le même socle de connaissances partagées que 

l’ensemble des salariés de l’association. 

 

4/ PARTICIPATION AU RESEAU REEL (RESEAU NATIONAL POUR L’EGALITE DANS LE 

LOGEMENT) 

La directrice participe aux réunions nationales qui se tiennent à Paris ou 

Villeurbanne. Ce réseau s’est créé à l’initiative d’associations œuvrant dans le 

champ du logement et de la lutte contre les discriminations. Ses objectifs sont de 

développer l’information des acteurs de terrain et du public en matière de lutte 

contre les discriminations dans l’accès au logement. Font partie de ce réseau les 

associations suivantes : AVDL, Habiter Enfin, Espace Solidarités Habitat de la 

Fondation Abbé Pierre et AILOJ.  

En 2015, nous avons finalisé une note sur le système de Cotation mis en place dans le logement social. 

Elle reprend plusieurs expérimentations, acte les avancées dans le processus d’attributions et souligne les 

points de vigilance en rappelant que la cotation n’est qu’un outil qui peut permettre une attribution juste 

et adaptée mais qu’elle peut aussi produire de la discrimination ou un sentiment de discrimination si les 

critères utilisés le permettent.  

Nous avons également tenu une de nos réunions qui se tenait à Paris en présence de la représentante du 

défenseur des droits sur la question du logement, Madame Béatrice Robert de Massy. D’autres 

rencontres sont prévues pour poursuivre nos échanges. 

 

 

D. Participation au logement des jeunes 

 

Pour la sixième année consécutive, nos partenaires URCLLAJ 

et les CLLAJ de Lyon et de Vénissieux ont organisé ce salon. 

Nous avons participé à sa préparation et l’équipe salariée 

d’AILOJ y a tenu un stand auprès duquel une soixantaine de 

jeunes sont passés durant la journée. Nous avons également 

mis à disposition 5 logements lors de cette journée.  
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Les Accords Nationaux Interprofessionnels de 2011 et 2012 engagent Action Logement à mettre en 

œuvre des actions visant à faciliter l’accès au logement des jeunes de moins de 30 ans afin de favoriser 

leur accès à l’emploi. C’est dans ce cadre qu’AILOJ a signé une convention avec Amallia en 2012 et avec 

Cilgère en 2013. 

 

Ces deux collecteurs Action Logement nous permettent de soutenir l’action du pôle social d’AILOJ, en 

particulier celle destinée aux jeunes salariés et apprentis. Amallia Action Logement a soutenu également 

des projets comme la mise en place des colocations en sous-location et notre développement en Pays de 

l’Arbresle. 

 

o En 2015, 63 ménages suivis par AILOJ ont ainsi pu bénéficier d’une garantie LOCAPASS proposée 
par Action Logement (10 de plus qu’en 2014). 

o La rétrocession de droits de réservation : 9 ménages ont pu accéder à un logement définitif dans 
le cadre de notre partenariat avec Amallia Action Logement et 3 ont pu trouver une place en FJT.  

o La sous-location : Amallia nous a aidé à capter auprès d’Alliade un des logements en T4 pour le 
dispositif des colocations dédiées aux volontaires en service civique. Cilgère nous a mis en 
relation avec Bâtigère pour nous permettre de louer dans le cadre de notre dispositif de location 
/ sous-location 2 logements (2 T1 en PLAI). 

o Les prêts Action Logement Amallia appui notre travail d’assistance à Maitrise d’Ouvrage de 

propriétaires privés en accordant des prêts permettant de financer la différence entre le coût des 
travaux et les subventions obtenues. AILOJ rembourse le prêt pendant la durée du bail qu’elle 
signe avec le propriétaire, ce qui permet d’intéresser les propriétaires avec une rénovation sans 
frais pour eux.  

o Communication auprès des entreprises : nous avons participé en mars avec Amallia à une 
information destinée aux chefs d’entreprise du Pays de l’Arbresle et poursuivons le projet de 
multiplier ce type d’interventions afin de mieux communiquer auprès des jeunes salariés et des 
apprentis. 

o Collaboration avec le CIL PASS assistante : depuis juin 2015, AILOJ accompagne des ménages 
orientés par l’équipe du CIL PASS assistance (service social d’Amallia). Le CIL PASS oriente les 
ménages de moins de 30 ans qui ont besoin d’un accompagnement approfondi dans et/ou vers le 
logement. 5 ménages ont été reçus en 2015. Le partenariat va être développé en 2016 avec un 
travail commun pour faciliter l’accompagnement des ménages par l’équipe sociale d’AILOJ. 

 

Perspectives  ce partenariat est emmené à évoluer dans le cadre de la réforme d’Action Logement (il y 

aura un collecteur unique à partir du 1er janvier 2017). 
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RESCRIT FISCAL 

Afin de pouvoir délivrer des reçus de dons (et les rendre éligibles aux déductions d’impôts pour nos 

donateurs privés), nous avons fait un demande de rescrit fiscal à la Direction Régionale des Finances 

Publiques. Le dossier, envoyé en mars 2015, avait pour but de démontrer que nous remplissons les 3 

critères qui font d’une association un organisme d’intérêt général : 

o ne pas exercer son activité au profit d’un groupe restreint de personnes, 

o avoir une gestion désintéressée, 

o exercer une activité non lucrative. 

Nous avons obtenu l’accord de l’administration fiscale en septembre, ce qui nous permettra de solliciter 

plus aisément des dons privés, aussi bien de la part des fondations que des particuliers. 

 

DONS DES PARTICULIERS 

Nous pouvons maintenant fournir des reçus de dons aux particuliers qui souhaitent nous soutenir 

financièrement : ils pourront ainsi déduire 66 % du montant de leurs dons de leurs impôts (dans la limite 

de 20% du revenu imposable). 

 

 Nous prévoyons de mettre en place une plateforme de dons en ligne sur notre site internet (via la 

plateforme Paypal) et de réaliser des campagnes de dons à partir de 2016. 

L’objectif de ces démarches est de pouvoir diversifier nos ressources afin de maintenir nos fonds propres 

et de mener à bien des projets non financés par ailleurs. 

 

DONS DES ENTREPRISES ET DES FONDATIONS 

Certaines Fondations (comme la Fondation Caisse d’Epargne), conditionnent l’octroi d’une subvention à 

l’obtention du rescrit fiscal mécénat. 

Nous pouvons donc aujourd’hui solliciter plus facilement les Fondations pour développer nos projets. 

En 2015, nous avons commencé ce développement et obtenu des financements des Fondations Vinci, 

Banque Populaire et Caisse d’Epargne. 

 

Les entreprises qui souhaiteraient nous soutenir peuvent aujourd’hui déduire 60 % de leur don de leurs 

impôts dans la limite de 20 ‰ de leur chiffre d’affaire annuel HT. 
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Le Progrès 19/03/2015 
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Le Progrès 23/05/2015 
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Le Progrès 16/09/2015 
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