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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
C’est statutaire et sans doute nécessaire au fonctionnement d’une association : le Président doit 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 lors de notre dernière assemblée générale.

La vie associative
Le conseil d’administration s’est réuni régulièrement (5 fois depuis la dernière AG)… mais la vie associative
est loin de se résumer à ces séances : le bureau se réunit chaque mois, plusieurs commissions et groupes de
travail auxquels sont associés administrateurs, bénévoles, salariés et souvent ailojiens… La vie associative
d’AILOJ doit se mesurer à ces multiples rencontres impliquant les uns et les autres… Même si l’évènement
s’est déroulé en 2017, le séminaire qui a réuni il y a un mois, une quarantaine de personnes dans le Pilat pour
définir les valeurs de référence du projet associatif et les grandes orientations du projet stratégique, donne
une belle image de cette vie associative relativement intense.

Naissance d’un club des Ailojiens
C’est un évènement marquant… La place des jeunes au sein de l’association a toujours été une forte
préoccupation. La création du Club des Ailojiens a marqué une nouvelle étape dans cette implication. Il se
réunit régulièrement et ses comptes rendus originaux en vidéo sont accessibles à tous sur le site de
l’association et présentés à chaque conseil d’administration.
AILOJ devient une référence sur la participation des usagers… dans le microcosme de l’habitat des jeunes,
mais aussi au-delà… C’est un motif de fierté… C’est un engagement sur lequel nous devons rester vigilants :
cette participation ne peut rester dynamique que si elle est portée par tous : ailojiens, salariés,
administrateurs… et orchestrée par nos volontaires en service civique qui œuvrent chaque jour à la
mobilisation, aux rappels des uns et des autres pour que ce club soit un vivier, un terrain d’expérimentation
de participation citoyenne pour tous les jeunes qui passent de quelques mois à quelques années au sein de
l’association. L’éducation populaire à laquelle nous nous référons, c’est cela.

De nouveaux bureaux
Transformation complète du siège de l’association avec un accès direct sur l’espace public. C’était un projet
depuis quelques années… C’est maintenant chose faite : AILOJ dispose d’un espace d’accueil digne de ce
nom, au rez de chaussée, directement accessible depuis la rue. La reconfiguration des locaux de l’entresol qui
a suivi, a permis une nette amélioration des conditions de travail des salariés… Les travaux ont duré
longtemps mais prendre en compte les avis de chacun nécessite de la patience. Entre notre conseiller
technique architecte et l’encadrant de Renov’AILOJ soutenu par l’équipe des salariés en insertion, nous avons
pu réaliser la majorité du chantier en lien avec nos aspirations.

Convention avec Solifap
Depuis très longtemps, le développement de RAPA était freiné par les difficultés de trésorerie de
l’association ; les travaux dans les logements qui nous sont confiés par leurs propriétaires, étaient engagés en
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fonction des capacités de financement. Une convention signée avec SOLIFAP nous permet désormais une
avance de trésorerie dédiée à cette activité ; c’est un prêt de 140 000 € versé en deux fois qui permet
d’engager des travaux dans les logements quelle que soit la situation de trésorerie du fonctionnement de
l’association ; la convention prévoit de réaliser 6 opérations par an et soumet en contrepartie notre
association à l’obligation de transparence totale de notre gestion auprès de cet organisme.

Expérimentation à plus grande échelle de l’accueil de jeunes sortants des dispositifs de l’Aide à
l’Enfance en partenariat avec le Prado
C’est une préoccupation de longue date d’AILOJ. Nous avions expérimenté avec l’association Croix du Sud et
sa fondation… Nous avions répondu à un appel à projet de la DIHAL sur lequel nous n’avons pas été retenus.
La convention signée avec le PRADO nous permet d’expérimenter à plus grande échelle l’accompagnement
vers l’autonomie de jeunes ayant fait l’objet d’une attention éducative forte au moment de quitter les
établissements et services pour voler de leurs propres ailes. Une partie du projet a été financée par appel à
participations – les petites pierres – via la fondation SOMFY.

Sur la partie financière, satisfaction de renouer pour la deuxième année consécutive avec un équilibre
des comptes en fin d’exercice 2016. La trésorerie est pourtant toujours difficile, mais dans un contexte de
réduction substantielle des finances publiques, AILOJ peut envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité.
Beaucoup de chantiers sont engagés simultanément, je n’ai évoqué que les principaux faits marquants. Mais
la dynamique d’une association repose précisément sur cette capacité à toujours ouvrir de nouvelles
perspectives pour s’adapter aux besoins qui évoluent.
Dans ces perspectives, un chantier nouveau se profile avec les autres acteurs de l’habitat des jeunes dans la
métropole lyonnaise : un climat de turbulences provoqué par les grandes difficultés du CLLAJ de l’Est
lyonnais, rend nécessaire une concertation avec les autres associations pour offrir une qualité d’accueil,
d’information et d’orientation pour l’habitat des jeunes et une amélioration de l’offre d’habitat transitoire.
Notre démarche avec le DLA sur le projet associatif et sur le projet stratégique est arrivée à point nommé
pour bien définir dans ce jeu d’acteurs la place que nous souhaitons occuper dans les années à venir.
Jean-Pierre Fayard
Président
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INTRODUCTION
En 2016 : participation et partenariat sont des mots clés…

Participation car nous poursuivons notre travail d’accompagnement, d’échanges avec les Ailojiens (les
personnes qui vivent dans les logements en sous location) et les salariés en insertion qui participent aux
rencontres du Club des Ailojiens. Nous apprenons d’eux, nous nous rapprochons de leurs préoccupations tout en
les soutenant pour s’approprier les codes qui permettent un accès à la culture, la citoyenneté.
Cette participation prend aussi forme par la présence d’Ailojiens au sein du conseil d’administration d’AILOJ, que
nous avons fait évoluer pour être plus accessible, dynamique. Elle implique une ouverture d’esprit de l’ensemble
des membres de l’association, Ailojiens, salariés, administrateurs car elle induit plus d’échanges et de fait des
remises en question, des désaccords parfois mais aussi de la satisfaction. Nous devons beaucoup à la présence
des deux volontaires en service civique qui font le lien entre salariés, Ailojiens etc. et nous forment à des
méthodes participatives.
Ce travail de mise en lien, d’écoute n’est pas le fruit du hasard, il nécessite l’adhésion de tous, la confiance et une
animation riche et professionnelle.

Partenariat car notre action n’existerait pas sans partenaires. Il se tisse avec les acteurs des secteurs de chacun
des pôles d’AILOJ et nous permet d’améliorer la qualité de notre travail à l’intention des publics que nous
accompagnons. Il est également indispensable pour répondre à des situations complexes, adapter une réponse
aux besoins parfois très spécifiques de certaines personnes. Ce partenariat nous permet aussi de créer,
d’expérimenter, d’oser. En se faisant confiance, en se connaissant, nous proposons de nouvelles actions proches
des besoins des publics et nous sommes plus forts pour proposer. Nous participons depuis plusieurs années à
différentes initiatives inter-associatives pour renforcer nos liens, nos pratiques.
Ce paysage serait incomplet si nous ne citions pas nos partenaires financiers, ceux avec qui nous travaillons
depuis de nombreuses années, d’autres plus récents qui nous accompagnent sur des expérimentations, de
nouveaux territoires. Nous voulons maintenir la qualité de cette relation car ce n’est qu’ensemble que nous
pouvons répondre aux situations que vivent les publics que nous accompagnons en comprenant nos contraintes,
nos enjeux respectifs. Maintenons et améliorons ce lien.
Ainsi, le rapport d’activité que vous allez découvrir rend parlant le sens de ces deux notions.
Claire Debard
Directrice
Le 14 avril 2017
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CHIFFRES CLES
1752 ménages ont pris contact avec l’association en 2016.
Soit 2355 personnes

832 ménages accompagnés en 2016.
Dont 678 nouvellement accueillis en 2016.

141 ménages accompagnés ont accédé à un logement définitif.

243 logements temporaires dans notre parc au 31/12/2016
33 logements mobilisés dans l’année
Dont 32 dans le parc AILOJ et 1 en AMO.

152 déménagements réalisés par DEM’AILOJ
Dont 59 déménagements de structures (associations et bailleurs)

31 chantiers réalisés par les salariés en insertion de RENOV’AILOJ.
Dont 13 appartements d’AILOJ rénovés et 18 chantiers extérieurs.
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PARTIE 1 : L’ACTIVITE DU POLE SOCIAL
Comment se construire ou se reconstruire, comment se projeter dans l’avenir sans un endroit à soi sans un toit
pour créer son identité, pour entretenir des liens sociaux ou familiaux en pouvant recevoir l’autre, pour investir
d’autres domaines et favoriser ainsi l’insertion professionnelle ?

Les actions du Pôle Social d’AILOJ
Accueillir, Informer, et Orienter (AIO) tous les jeunes de 18 à 30 ans.
Les soutenir, les accompagner dans les différentes phases : recherche, accès, maintien afin qu’ils soient acteurs de
leur projet logement.
Faciliter l’accès aux droits.
Contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques autour de l’habitat et de la politique jeunesse.
Consolider le travail partenarial avec les acteurs du logement, de l’hébergement, de l’insertion sociale et
professionnelle.
Développer des projets innovants pour des publics spécifiques.

I. L’accueil, le premier lien du ménage avec
l’association : une place importante et
indispensable
Un accueil de qualité, respectueux, à l’écoute des personnes et assuré par du personnel qualifié ayant suivi une
formation spécifique.
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 2016 : 1752 ménages ont pris contact avec l’association, soit 2355 personnes.

30 % ont été réorientés
vers d'autres structures

45 % (636 ménages) ont
eu un rendez-vous
individuel

25 % (359 ménages) ont
été invités à l'atelier
collectif hebdomadaire

413 sont venus.

221 y ont assisté.

678 nouveaux ménages accueillis en 2016.
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II. Les nouveaux accueillis
o

678 ménages soit 1030 personnes dont 252 enfants.

o

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

o

26 ménages relèvent du Département du Rhône soit 4 %.

o

70 ménages sont accueillis via des dispositifs partenariaux : MVS FNAVDL DAJ

80%

2014
2015
2016

69%

70%

56%

60%

58%

50%

44%

40%

42%

La part des ménages de
plus de 25 ans se stabilise
et représente 42 % du
public

31%

30%
20%
10%
0%
MOINS DE 25 ANS

PLUS DE 25 ANS

A. SITUATION FAMILIALE
35

32%

30

27%

27%

31%
27%
26%

2014
2015
2016

25
20%

20
15%
11%
11%10%12%
11%

15
10
5
0

2%1%
0%

18%

19%

Les ménages avec
enfant représentent un
tiers du public accueilli.
Les ménages isolés sont
toujours majoritaires
(58%)
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B. STATUT DU DOMICILE
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FAMILLE

2014
2015
2016

35% 35% 35%

33% 32%
29%

14% 12% 11%

11%12% 9%

10%
6%

2% 2% 1%

FJT ET CHRS

LOGEMENT
SOCIAL

URGENCE ET SDF HEBERGEMENT LOCATAIRE PRIVE
TIERS

Stabilité :
- Des ménages hébergés : 67%
- Des ménages locataires : aux environ de 12 %
Légère augmentation des ménages sortant de structures collectives : 10%

C. LIEU DU DOMICILE
50%

46% 44% 45%

2014
2015
2016

40%
26%

30%

30%

25%

20%

21%

17%

20%

10%

5% 5% 4%

6%
3% 4%

NOUVEAU RHONE

AUTRES
DEPARTEMENTS

0%
VILLEURBANNE

LYON

METROPOLE HORS
VILLEURBANNE ET
LYON

Nous constatons comme les années précédentes :
- Que les ménages villeurbannais sont toujours majoritaires.
- Que 91 % sont originaires de la Métropole.

D.NATIONALITE
80%

2014
2015
2016

70% 71% 69%

60%
40%

29%
15%

14%

20%

27%

3%

1%
0%
France

CEE

Stabilité des ménages de
nationalité française.
Alors qu’en 2015 nous avions
observé une augmentation non
négligeable
des
ménages
originaire de la CEE, cette année
nous retrouvons la proportion
observée en 2014.

Hors CEE
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E. PRESCRIPTEURS
60%
50%

50%
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2015
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46%

40%
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22%
20%

24%
20%
6% 8% 7%

10%

10% 10%

7%
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1% 0% 1%

6% 8% 6%

0%
PAR EUXMEMES

ASSOCIATIONS

BAILLEURS

DALO / MVS

MDR

MAIRIES

MISSIONS
LOCALES

L’augmentation de 7 % des ménages qui nous contactent directement s’explique par le développement des
nouveaux outils de communication comme le site Internet.

F. SITUATION PROFESSIONNELLE
30%
24%
22%

25%
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2015
2016

25%
24%
24%

20%
14% 15%
12%

15%
10%
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FORMATION
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EN
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PARTIEL

CDI TPS
PARTIEL

CDD TPS
PLEIN

CDI TPS PLEIN

Pour la première fois nous notons une légère amélioration de la situation professionnelle des jeunes.
Une baisse de 9 % des personnes en recherche d’emploi.
Une augmentation des CDI temps plein de 4% (soit 54 ménages contre 35 en 2015) et des intérimaires de 3% (96
personnes contre 83 en 2015).
Stabilité des ménages sans aucun statut (24%).
62% des ménages ont une activité salarié et /ou de formation contre 52% en 2015.
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G.RESSOURCES
60%

53%
2014
2015
2016

46% 45%

50%
40%
28% 28%

30%

23%

20%
10%

14%
11%

8%

7% 5% 5%

2% 2% 3%

3% 2% 4%

3% 3% 3%

STAGE

AUTRE

0%
AAH

CHOMAGE

RSA

SALAIRE

SANS

Ressource principale des personnes reçues.
La nature des ressources conforte les données précédentes à savoir une légère amélioration de la situation des
jeunes que nous accueillons. En effet, nous observons :
Une augmentation des ménages salariés passant de 45% à 53%.
Une baisse des ménages bénéficiant des prestations de chômage : 8% contre 14% en 2015.
Une augmentation des ménages bénéficiant de revenus salariaux : 338 en 2016 contre 308 en 2015.
Comme les années précédentes, la grande majorité des ménages reçus ont des ressources inférieures au
montant du SMIC.

H.MOTIFS
60%

56% 57%
54%

2014
2015
2016

50%
40%
30%
20%
11% 10%
10%

8%

8%8%8%

12%12%11%
4%2%
0%

4%3%4%

2%4%3%

3%4%4%

3%1%5%

0%

Stabilité avec toujours l’absence de logement qui arrive largement en tête (361 ménages.) sachant que des motifs
secondaires sont souvent énoncés.
Les ménages sortant de structures sont un peu plus nombreux qu’en 2015 passant de 9 ménages à 30.
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Nous notons également que pour la plupart de ces demandeurs l’absence de logement n’est pas leur seule
difficulté : ils doivent souvent faire face à des problèmes :
d’emploi : alternant souvent des emplois temporaires et des périodes d’inactivité,
de budget : ressources faibles et précaires avec pour certains des crédits à la consommation voire des
dossiers de surendettement,
de compréhension des papiers administratifs : langue peu ou mal maîtrisée,
de fragilité psychique ou physique : dossiers en cours auprès de la MDPH, suivi CMP,
d’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. et établir une relation de confiance nécessaire à tout accompagnement social.

I. ORIENTATION
50%
45%
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35%
30%
25%
20%
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5%
0%

45%
42%

2014
2015
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36%
29%
20%

23%
13%
6%

3%

5%

5%

3%

5%

7% 7%

16% 15%

14%
3%

2% 2%

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.
140 ménages ont accédé à un logement transitoire ou pérenne, soit 22%.
19 ont accepté une solution de type foyer (CHRS, FJT, Résidence Sociale)
34 ont signé un bail
87 sont entrés dans le parc d’AILOJ.
144 ménages sont toujours suivis dans leur demande au 01/01/2017.

- 14 -

A ces ménages nouvellement accueillis en 2016, s’ajoutent les 198 ménages qui étaient toujours suivis au
31/12/2015 (reçus avant 2016).
DOSSIERS EN
ATTENTE
1%

REFUS PARC
AILOJ 8%
ENTREE PARC
AILOJ 10%
SANS SUITE
44%
REORIENTATION
18%

LOGEMENT
DEFINITIF
16%

CHRS, FOYER, FJT,
HEBERGT TIERS
2%

Au final ce sont 876 ménages qui ont été accompagnés en 2016 (nouveaux accueillis + personnes déjà
suivies en 2015).
107 sont entrés dans le parc d’AILOJ (et 30 l’ont refusé)

66 ont accédé à un logement définitif
33 ont accédé à un hébergement (foyer, FJT…)
146 sont encore suivis au 31/12/2016.

III. Les sous-locataires
Au 1er janvier 2016, 233 ménages bénéficiaient d’un logement temporaire au sein de notre parc :
107 ménages sont entrés dans un logement (87 reçus en 2016 et 20 reçus précédemment).
118 ménages sont sortis.
Durée d’occupation moyenne : 23 mois

Situation des ménages à la sortie des logements temporaires
FJT CHRS FOYER
3%
HORS REGION
5%

HEBERGEMENT
FAMILLE OU TIERS
15%

SANS LAISSER
D'ADRESSE
13%

LOGEMENT
PUBLIC
55%

LOGEMENT
PRIVE 9%
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IV. Les outils de l’accompagnement social
Le pôle social est constitué d’une équipe pluridisciplinaire de six travailleurs sociaux (DEAS, DECESF, DEES, DEUST
d’accompagnement social et éducatif) dont depuis septembre 2013 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 à la recherche
Un atelier collectif hebdomadaire pour tous les jeunes qui démarrent leur recherche de logement.

Objectif
Donner aux ménages une information sur la recherche de logement : 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, mais aussi de leur faire prendre conscience du
contexte actuel du logement dans la Métropole afin de replacer leur demande dans la réalité de l’offre, et ainsi
leur permettre d’adapter leur projet en fonction de leurs possibilités et de leurs souhaits.
Déroulé : Nous portons une vigilance sur l’interactivité de ce moment afin que les échanges entre les participants
nourrissent l’atelier de leurs expériences
A la fin de la réunion, un dossier écrit reprenant l’ensemble des informations est donné à chaque participant,
avec, éventuellement, en fonction de leurs situations remise de plaquettes, de documents : dossier CERFA de
demande de logement, liste des résidences sociales, dossier DALO, coordonnées MVS, ALSR…
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 2016 : 41 ateliers pour 221 ménages accueillis soit 61% des ménages inscrits (359).
65% ont moins de 25 ans et 35% ont plus de 25 ans.

Permanences individuelles
Trois permanences individuelles par semaine assurées par des travailleurs sociaux diplômés se tiennent dans les
locaux de l’association à l’attention des nouveaux demandeurs (durée de l’entretien : 1 heure en moyenne).
Une permanence mensuelle pour les ménages déjà locataires et résidents sur la commune de Villeurbanne a été
mise en place courant 2016.

Objectifs
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

- 16 -

logement, démarches déjà entreprises, interventions sociales existantes…), aux éventuelles difficultés
rencontrées par les ménages (rupture, dettes, parcours résidentiel, problème de santé…).
Entendre leurs souhaits et besoins.
Donner les informations générales sur la question de l’habitat.
Parallèlement à cet entretien, des mises en relation sont nécessaires avec les autres services en lien avec le
ménage (Missions Locales, MDM MDR, référents RSA, éducateurs) pour un meilleur diagnostic et une action
partagée favorisant la cohérence de nos réponses respectives.
Pour beaucoup de ménages, cet entretien sera le premier d’une longue série.
133 permanences au siège et 413 entretiens réalisés
47 % de plus de 25 ans et 53% de moins de 25 ans

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.

Les mesures ASLL (Accompagnement Social Lié au Logement) pour les plus
de 25 ans et les tableaux FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes)
Les mesures ASLL (plus de 25 ans)
Mise en place en 2007.
Durée : 6 mois renouvelables, avec un maximum de 18 mois.
Validation par les Instances techniques territorialisées du logement de la Métropole ou du Rhône.
Nécessitent l’adhésion du ménage.
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 :
Les ménages accompagnés dans leur recherche après plusieurs entretiens et adhèrant à l’accompagnement
proposé.
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 2016 : 58 mesures sur la Métropole et 62 ménages concernés.

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 2016: 155 ménages ont été aidés au titre de l’ASLL
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B. LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
SPECIFIQUE
Le Dispositif Accueil Mère -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 2016, nous avons, dans ce cadre, accueilli et accompagné 4 mamans avec leurs enfants :
Une maman a nécessite une réorientation vers une structure plus adaptée.
Deux mamans sont entrées dans le dispositif courant 2016 et une maman entrée en avril 2015 est toujours
présente .
Le suivi de ces mamans qui s’effectue aussi bien à leur domicile qu’au siège de l’association est un
accompagnement dans la proximité dans le but :
o De travailler autour de la fonction parentale en favorisant notamment le lien précoce mère enfant, sans
oublier la place du père.
o D’aider ces jeunes mamans à vivre leur maternité dans un cadre sécurisant.
o De faire en sorte qu’elles connaissent et sachent utiliser tous les services qui existent autour d’elles
favorisant ainsi l’autonomie.
o De rompre l’isolement en les invitant aux animations collectives proposées par notre club des Ailojiens,
animations conviviales mais aussi informations autour de la prévention des accidents domestiques, et de
la citoyenneté.
L’accompagnement de ces mamans nécéssite un travail partenarial 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.

Le Dispositif Jeunes Prévention
Piloté et coordonné par l’UDHAJ pour des jeunes de moins de 25 ans, accompagnés par un des services de
prévention.
Objectif : une mise à l’abri de jeunes.
Des règles de fonctionnement communes à toutes les structures ont été établies :
Demande à déposer auprès de l’UDHAJ.
Accueil d’une durée d’un mois renouvelable 1 fois, avec des bilans tous les 15 jours.
Convention tripartite entre le jeune, le service de prévention et la structure accueillante.

En 2016
Évolution du nombre de places passant de 4 à 6. Toutes les places sont en diffus.
22 jeunes ont bénéficié de ce dispositif.
Suite à cette mise à l’abri :
1 jeune a accédé à un logement pérenne en parc privé,
1 jeune est retourné vivre dans sa famille,
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1 jeune est entré dans un logement en ALT à AILOJ,
4 jeunes ont accédé à une résidence sociale (FJT ou autre),
2 jeunes ont bénéficié d’une entrée en CHRS,
5 jeunes ont été hébergés chez des tiers,
3 ont quitté ce logement transitoire sans solution et souvent en rupture avec les structures accompagnantes,
1 jeune a refusé l’accès à un logement temporaire,
4 sont toujours dans le dispositif.

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 2016, AILOJ a accompagné 13 ménages :
6 ménages bénéficiant de mesures démarrées en 2015 : 2 mesures ADL (Accompagnement dans le logement)
/GLA (Gestion Locative Adaptée) dont le glissement du bail a été réalisé en 2016, 3 mesures ARL
(Accompagnement au relogement) ou ADL (Accompagnement dans le logement) ont été finalisées et une
mesure ADL/GLA encore en cours
7 nouveaux ménages pour :
o 2 mesures ARL (Accompagnement au relogement) dont une a nécessité un renouvellement.
o 5 mesures AVL+ADL+GLA, dont une a été arrêtée pour non adhésion du ménage

Exemple de situation d’accompagnement
Mme N, congolaise, est arrivée seule sur le sol Français en 2012, en tant
que demandeur d’asile.
Déboutée de sa demande, elle a dû quitter le CADA. Elle a été dépannée à
l’hôtel à Pont de Cheruy, avec sa fille aînée née en 2013, grâce au conseil
général de l’Isère, durant 2 ans.
Ayant obtenu un titre de séjour et enceinte de sa deuxième fille, elle a
sollicité DALO, avec l’aide de son assistante sociale. Elle a été reconnue
prioritaire pour l’accès à un logement avec un diagnostic FNAVDL qui a
conclu à un accompagnement dans le logement sous condition de bail
glissant avec accompagnement social. Mme voulait s’installer sur Lyon où
elle a un petit réseau amical avec la ferme intention de trouver du travail.
En effet, Mme était très isolée. Il s’agissait pour elle de sa première
expérience de gestion locative dans une ville inconnue, ayant quelques
connaissances sur les devoirs de locataire mais aucune sur les démarches
à entreprendre, aucun équipement et des ressources très faibles (RSA).
Mme était également accompagnée par la PMI avec intervention d’une travailleuse familiale du fait d’une 2ème
grossesse difficile et d’un lien avec sa fille aînée à améliorer. Elle a donc pris contact avec AILOJ au moment ou une
proposition de logement T3 à St Rambert arrivait. Notre travail a consisté, dans un premier temps, à préparer cet
accès alors même que la CAF lui avait suspendu ses ressources du fait de la fin de validité de son titre de séjour.
Il a donc fallu rapidement remettre en place les droits de Mme, rétablir un budget prévisionnel et constituer un
dossier ACAL pour financier le dépôt de garantie, trouver une assurance.
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Après visite du logement, nous avons préparé matériellement l’accès car elle devait s’équiper entièrement : dossier
prêt CAF, lien avec la banque solidaire de l’équipement, visite des sites Internet pour du mobilier d’occasion. Nous
avons été très en lien avec son assistante sociale car Mme ne pouvait pas toujours se déplacer sur Lyon, ce qui a
compliqué le travail, qui s’est fait en partie à distance.
Puis, une fois le bail signé et le déménagement effectué, nous l’avons aidée à prendre contact avec les structures
de quartiers pour l’école, la crèche, la PMI, la CPAM, la CAF… et régler avec le bailleur quelques petits soucis
techniques. Nous avons également sollicité un bénévole bricoleur qui a pu l’aider à installer ses tringles de rideau
et aménager des placards muraux.
Elle est maintenant bien installée avec ses 2 filles. Son appartement est parfaitement investi et entretenu, elle
entretient de très bonnes relations de voisinage et a un lien privilégié avec la gardienne de sa résidence. Elle a
démontré ses capacités de gestion budgétaire malgré de petites ressources arrêtées et rétablies à 2 reprises. Elle
sait se faire aider pour les démarches administratives et le lien est établi avec les services de proximité.
Cette jeune maman très angoissée et, de ce fait, peu disponible pour sa fille aînée, est devenue une maman
épanouie et sereine avec ses 2 filles dont l’une est à l’école et l’autre en crèche.
Nous allons effectuer prochainement les démarches pour le glissement du bail à son nom, Mme ayant acquis une
autonomie incontestable.

Le Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement hors-DALO
Le FNAVDL hors-DALO est un dispositif qui renforce la volonté de l'état d’amener les populations les plus
précarisées vers le logement de droit commun. Il tend à compléter l’aide apportée par le FNAVDL classique en
visant plus précisément les ménages ayant un parcours d’hébergement. C’est donc la MVS qui coordonne ce
dispositif piloté par la DDCS. La MVS met en lien des ménages hébergés avec des associations opératrices de
mesures d’accompagnement. Les objectifs sont multiples puisqu’il s’agit d’amener les ménages vers du logement
de droit commun tout en permettant de fluidifier les dispositifs d'hébergement et de logement temporaire.
De septembre à décembre 2016, la MVS a préconisé 13 mesures d'accompagnement dont AILOJ a été
l’opérateur.
Pour accompagner la montée en charge du dispositif, parmi ces 13 mesures, 9 l'ont été pour des ménages déjà
logés en ALT dans le parc d'AILOJ.
De même le dispositif nous a permis d’externaliser des accompagnements considérés comme problématiques.
Ainsi, 4 ménages d’AILOJ ont pu être orientés vers une autre association opératrice de mesures FNAVDL.

La convention avec le CIL PASS Assistance
Collaboration avec le CIL PASS Assistance : depuis juin 2015, AILOJ accompagne des ménages orientés par l’équipe
du CIL PASS assistance (service social d’Amallia ACTION LOGEMENT). Le CIL PASS oriente les ménages de moins de
30 ans qui ont besoin d’un accompagnement approfondi dans et/ou vers le logement.
Une procédure et des outils ont été mis en place pour améliorer l’adhésion des ménages à cet accompagnement :
contrat d’accompagnement, fiche d’évaluation et courrier de mise à disposition.
Un bilan annuel entre les 2 équipes permet de repenser ces procédures et de les adapter au mieux.
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V. Le partenariat
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 de logement sur la commune où les
ménages sont domiciliés.
Notre participation dans ces instances permet de prioriser les ménages en attente d’un logement social tout en
mobilisant les différents acteurs territoriaux du logement (Préfecture, Métropole, municipalités, bailleurs,
associations).
Quand le référent social estime, en accord avec le ménage, que celui-ci est prêt à l’accès au logement autonome,
la situation de ce ménage est présentée en commission. Lors de ces instances, les partenaires évaluent le
caractère prioritaire des nouvelles demandes. Ils échangent ensuite sur les situations en cours et les ménages qui
ont accédé à leur propre logement.
C’est aussi l’occasion pour les professionnels de partager leurs regards sur les problématiques rencontrées par les
ménages.
Sur l’ensemble de ces dispositifs, en 2016, 28 situations de ménage ont été reconnues prioritaires. 19 ménages
étaient déjà inscrits.
Sur les 47 ménages priorisés :
15 ont accédé à un logement de droit commun.
32 sont toujours en instance au 31/12/2016.

ACDA : Accord Collectif Départemental d’Attribution
Cet accord conclu entre l’état, la Métropole de Lyon et l’ABC HLM du Rhône permet le relogement des ménages
en logement transitoire ou en structure d’hébergement et prêts à l’accès au logement de droit commun.
Ce dispositif géré et animé par la Maison de la Veille Sociale est organisé autour de deux commissions : la
commission de recevabilité et la commission de régulation. Ces commissions sont aussi des lieux d’échanges, de
partage d’expérience et de connaissance entre partenaires de différentes structures.
93 ménages accompagnés sur le dispositif (89 en 2015)

64 candidats présentés dont 59 validés et 5 rejetés par la commission de recevabilité.
29 anciens sont en attente de relogement début 2016.
59 ménages sortis du dispositif
55 ont été relogés,
4 sont sortis du dispositif.
34 ménages en attente de relogement fin 2016, dont 5 en cours de proposition.
Durée moyenne pour relogement : 212 jours soit une moyenne de 7 mois sachant que cette donnée est un peu
faussée du fait d’un ménage qui a été bloqué très longtemps dans le dispositif.
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Ce dispositif est très efficace et permet la sortie vers un logement choisi pour la plus grande majorité des
ménages en logement temporaire (+ 20% de relogement).
Dans l’objectif d’améliorer encore l’efficacité de ce dispositif, 2 groupes de travail ont été mis en place en octobre
2016:
Groupe de travail 1 : Définir les modalités complémentaires et partagées de traitement des offres ouvertes et
d’interpellation des candidats et de leurs référents.
Comment les offres ouvertes sont transmises aux ménages et quels ménages positionner : le but étant
d’harmoniser les pratiques des associations pour une équité de traitement mais aussi d’éviter la remise à
disposition d’appartements sur lesquels aucun candidat n’est positionné.
Groupe de travail 2 : repenser les critères de priorisation, d’ordre de positionnement sur les offres ouvertes.
Quelle priorisation lorsqu’il y a plusieurs candidats sur une offre ? Le principe de base étant de prioriser
l’ancienneté dans le dispositif, faut il garder ce seul critère ?
Des stratégies peuvent se mettre en place (attendre l’offre idéale pour un ménage exigeant) et détourner le
principe des ACDA (allongement de la durée dans le dispositif).
A suivre en 2017 la synthèse finale de ces groupes de travail avec l’adoption des évolutions des modes de
fonctionnement.

Le Service d’Intégration, d’Accueil et d’Orientation (SIAO) : La Maison de la
Veille Sociale (MVS)
La Maison de la veille sociale :
recueille toutes les demandes d’hébergement des personnes privées de domicile (rôle d’observatoire
départemental de la demande et de la réponse en matière d’hébergement),
oriente toutes les demandes, y compris celles reconnues prioritaires par la commission de médiation DALO
vers une offre d’hébergement disponible auprès des structures adhérentes. Ces orientations s’opèrent lors de
la commission d’insertion qui a lieu tous les jeudis et à laquelle nous participons depuis juillet 2009.
En 2016, nous avons signé comme chaque année une convention de mise à disposition de personnel et de places :
Une permanence d’accueil de la demande au sein de MVS à raison d’une demi-journée par mois,
La mise à disposition de 30 logements (21 relevant de l’ALT et 9 de l’IML).
De ce fait l’entrée de 30 ménages (63 personnes dont 23 enfants) dans notre parc en gestion.
Il est à noter qu’au 31/12/2016 sont encore présents :
Sur le dispositif IML : 3 ménages entrés en 2014, 7 ménages entrés en 2015.
Sur le dispositif ALT : 1 ménage entré en 2012, 2 entrés en 2013, 4 entrés en 2014 et 12 entrés en 2015.

ACAL : Association Collective pour l’Aide au Logement
Cette association est un partenaire incontournable 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 52).

Install’Toit
Nous participons aux commissions mensuelles et au comité de suivi de ce dispositif Villeurbannais qui aide les
moins de 26 ans pour leur première installation en logement autonome.
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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 avec tous les partenaires villeurbannais en lien avec le public jeune à la
commission mensuelle du FAJ organisée par le CCAS de Villeurbanne qui étudie et décide de l’octroi d’aides
financières dans le cadre du règlement intérieur du FAJ.

VI. Action sur le Département du Rhône
A. LE PUBLIC ACCUEILLI
47

ménages accompagnés : 26 nouveaux demandeurs et 21 connus avant le 01/01/2016.

76 %

66 %

de moins de 25
ans
(soit 36 ménages)

adressés par les
partenaires

59 %

49 %

74 %

de personnes
isolées
23 % de familles
monoparentales
17 % de couples
(avec ou sans
enfants)

ont des revenus
salariaux
30 % bénéficient
des minimas
sociaux
11% n'ont pas de
revenus

sont hébérgés
dans la famille ou
chez des tiers
15 % sont
locataires
11 % sont dans
une situation très
précaire

 Orientation :
accès et
maintien
parc AILOJ
22%

7 mesures ASLL (Accompagnement Social
Lié au Logement) réalisées.
en attente
36%

accès
logement
11%

Toutes ces mesures sont liées au territoire de
la CCPA du fait de notre présence sur celui-ci.
6 mesures sont en cours au 31/12/2016.

sans suite
ou
réorientat
ion 31%
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B. AIDE AU LOGEMENT DES JEUNES SUR LE
TERRITOIRE DE LA CCPA (COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE)
Depuis 2012, année de signature d’une convention avec la CCPA, nous intervenons sur le territoire de l’Arbresle.

AIO (accueil, accompagnement, orientation)
D’une permanence mensuelle, nous sommes passés à 2 en mars
2016. Les permanences se tiennent maintenant dans les locaux
du PIJ, une fois en fin de matinée et une fois en fin d’après-midi,
afin de permettre à un public plus large de venir nous
rencontrer.
28 entretiens ont été réalisés pendant les permanences en 2016,
dont 20 concernant des nouveaux ménages (représentants 24
adultes et 8 enfants nés ou à naître).

Sous-locations
Afin de répondre aux besoins de logements non couverts par
l’offre existante pour le public reçu en AIO, notre convention
nous permet de prendre à bail et de gérer jusqu’à 12 logements
temporaires.
 Nous gérons aujourd’hui 6 logements (soit 7 places) sur le
territoire et 23 ménages vivent ou ont vécu dans l’un de ces
logements depuis le début de l’action.
Un logement de type 3 est réservé pour les jeunes en formation à la MFR La Palma (convention signée entre nos
deux structures).

Communication et partenariat
Le Comité de pilotage s’est réunit pour la 4ème fois le 11.01.2017 pour faire le bilan de l’action 2016 et un comité
de suivi s’est tenu en juillet afin de travailler sur les différentes évolutions. Nous avons principalement retravaillé
la communication liée à la mise en place des nouvelles permanences lors de cette réunion et ce sujet nous a
mobilisé, nos partenaires et nous, tout au long de l’année.
Nous travaillons sans cesse à l’information de tous les publics (par exemple : rencontre d’entreprises avec Action
Logement pour toucher le public salarié et rencontre des assistantes sociales des lycées du secteur de Dardilly).
Nous participons à la journée « L’Appart » organisée par la mission locale (information type « salon du
logement »), à l’ITTL de l’Arbresle (Instance Technique Territorialisée) à hauteur de 50 % des réunions, au comité
de pilotage du PLH de la CCPA et au groupe de travail « logements d’urgence » piloté par la CCPA.

Perspectives
Nous avons comme projet de créer sur ce territoire un logement dans le dispositif « DAJ » (dispositif jeunes
prévention) afin de pouvoir répondre à une demande de mise à l’abri de certains jeunes, repérés par les services
de prévention spécialisée (voir page 18).
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PARTIE 2 : L’ACTIVITE DU POLE HABITAT
I. Bilan de la mobilisation de logements
dans le parc privé
Préambule
L’année 2016 est la huitième 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 en 2013 (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, SOLIHA).
AILOJ a donc signé avec la Métropole de Lyon une convention financière avec un objectif de 33 logements
mobilisés pour un montant de subvention de 63 920 euros sur un budget global de l’action de 82 296 euros. Et
malgré un maintien des objectifs par rapport à l’année 2015, la Métropole a commencé à appliquer une baisse de
6 % sur ses subventions de fonctionnement.
Malgré la signature de conventions distinctes il convient d’évoquer la continuation du travail de rapprochement
des quatre acteurs (AILOJ, ASLIM, PACT, REGIE NOUVELLE) de la M.O.U.S.
Les 4 associations ont notamment travaillé sur des tableaux de simulation fiscale qu’il conviendra de faire valider
par des spécialistes de la fiscalité liée au logement comme peuvent l’être le personnel de l’ADIL. La complexité de
la réglementation fiscale renforcée par la diversité des situations individuelles des propriétaires nécessitent avant
une diffusion générale une mise en perspective complète des dispositifs.

Le bilan présenté est celui de l’année de fonctionnement du 1er janvier au 31 décembre 2016.

A. 20 ANS DE MOBILISATION DANS LE PARC PRIVE
Logements mobilisés pour AILOJ : 512 depuis le début de l’action dont 32 sur la période du bilan présenté.
Logements produits en AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) et non gérés par AILOJ : 19 depuis le début de
l’action dont 1 sur la période du bilan présenté.
Contacts sans suite : 113 depuis le début de l’action dont 18 sur la période du bilan présenté.
Etudes-échecs : 170 depuis le début de l’action dont 12 sur la période du bilan présenté.
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B. BILAN CHIFFRE
En se reportant au tableau page 29, on constate que la période de janvier à décembre 2016 correspond à une
action sur 105 logements. Cette action se décompose comme suit :
Au 1er janvier 2016, 7 contacts (c’est-à-dire une visite des lieux) est amorcé avec 7 propriétaires pour 8
logements ; une étude de faisabilité de la rénovation était conduite sur 24 logements et 8 en attente de
démarrage des travaux. 3 logements étaient en cours de travaux.
A partir du 1er janvier 2016, 53 nouveaux logements ont été découverts représentants 43 nouvelles
opérations sur lesquelles ont démarré un processus de négociation et/ou d’étude de faisabilité.
Ainsi, au 31 décembre 2016, ce sont 32 logements qui ont été mobilisés pour AILOJ et 1 logement traité dans
le cadre d’une A.M.O (Assistance à Maitrise d’Ouvrage). Et des études ou des négociations sont conduites sur
25 autres et 10 sont au stade du contact.

Origine des contacts de visite
Suite
régies
9

Suite
propriét
aires
24

Actions
média
10
Réseau
partenai
res
11

* 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.
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Motif des abandons d’opération
Pendant la période de référence pour ce bilan, 17 contacts ou études ont été abandonnées représentant 29
logements :
7 abandons d’opérations font suite à une mise en location au prix du marché.
1 abandon d’opérations est le résultat d’une rénovation par ses propres moyens de la part du propriétaire.
3 abandons d’opérations sont le résultat d’une impossibilité réglementaire à réaliser ladite opération
(contraintes du permis de construire, propriété mal établie, règlement de copropriété …).
2 abandons d’opérations sont le résultat d’une vente du logement.
Enfin 4 abandons d’opérations sont le résultat d’un abandon du projet par le propriétaire.

Typologie des logements captés et durée des baux
Sur les 33 logements mobilisés sur la période du bilan :
27 l’ont été sans travaux et 6 avec des travaux effectués ou programmés.
21 ont été mis en location sur la période.
6 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.
Ils se répartissent en 11 T1, 11 T2, 11 T3.
Concernant la durée des baux des logements captés depuis le début de l’activité captation la durée moyenne est
de 6 ans 11 mois. Sur la période de référence du bilan la durée moyenne des baux s’établit à 6 ans et 9 mois.
ANNEE

DUREE
MOYENNE
PAR ANNEE

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

6 ans 3 mois
7 ans 8 mois
6 ans 3 mois
6 ans 7 mois
6 ans 10 mois
7 ans 8 mois
7 ans 4 mois
14 ans 6 mois
7 ans 2 mois
7 ans 2 mois

DUREE
MOYENNE
CUMULEE

6 ans 3 mois
7 ans 8 mois
7 ans 3 mois
7 ans 1 mois
7 ans
7 ans 2 mois
7 ans 2 mois
8 ans 9 mois
8 ans 4 mois
8 ans 2 mois

ANNEE

DUREE
MOYENNE
PAR ANNEE

DUREE
MOYENNE
CUMULEE

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4 ans 10 mois
10 ans 7 mois
2 ans 1 mois
4 ans 9 mois
12 ans 6 mois
3 ans 4 mois
3 ans 9 mois
5 ans 11 mois
7 ans 6 mois
6 ans 9 mois

7 ans 7 mois
8 ans 1 mois
7 ans 4 mois
7 ans
7 ans 7 mois
7 ans 4 mois
7 ans
6 ans 11mois
7 ans
6 ans 11 mois

Fin de baux 2016
Sur les 34 logements qui ont vu leur bail se terminer sur l’année 2016 :
5 ont été rendus à leur propriétaire.
4 ont vu la signature d’un nouveau bail.
25 ont vu le renouvellement tacite être activé.

Localisation des logements captés
La mobilisation se répartit sur 7 communes de la Métropole de Lyon :
Lyon : 18.
Vénissieux : 1.
Villeurbanne : 10.
Bron 1.
Meyzieu : 2.
Rillieux 1.
Aucun logement mobilisé n’est en Zone Urbaine Sensible.
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Niveau de loyer des logements captés

Les loyers des logements mobilisés sont pour
73 % en dessous du niveau du loyer
conventionné social du parc privé. Pour le
reste, ce sont pour 1 logement (3 % des
logements mobilisés de l’année) un loyer de
niveau intermédiaire. Enfin 8 logements ont
un loyer supérieur au niveau intermédiaire
mais cela concerne des logements avec une
petite surface. Si le montant de loyer au m2
peut apparaître élevé, le loyer facturé au
sous-locataire reste tout à fait abordable et
encore très en-dessous des niveaux du
marché.

La conduite de chantiers de réhabilitations
Pendant la période du bilan présenté : c’est 2 opérations de mises en chantier ou de poursuite de chantier
représentant 2 logements.
Le fait marquant de l’année est l’obtention par AILOJ d’un prêt SOLIFAP pour développer ses capacités de
mobilisation avec travaux de logements.

Opération de réhabilitation à Lyon 7ème

- 28 -

Liste nominative des logements traités pour l’année 2016
ADRESSE

CP

18 Rue Villeroy
69003
5 Passage Richan
69004
25 Rue Marc Antoine Petit
69002
36 Route de Paris
69260
90 Grande Rue
69800
49 Rue Jaboulay
69007
134 Rue de Gerland
69007
15 Impasse du Monteiller
69250
41 Rue Charles Plasse
69190
48 Chemin de Margnolles
69300
83 Rue Trarieux
69003
304 Cours Emile Zola
69100
19 Rue Montesquieu
69007
35 Rue Louise Michel
69200
95 Route de Strasbourg
69300
249 Rue Paul Bert
69003
11 Rue Arago
69330
100 Avenue Jules Guesde
69200
7 Passage Comtois
69008
42 Rue Richelieu
69100
31 Rue Sébastien Gryphe
69007
5 Place Saint Alexandre
69005
7 Rue Jean de Tournes
69002
104 Avenue Roger Salengro
69100
6 Place Leclerc
69350
52 Boulevard Emile Zola
69600
13 Rue Stéphane Coignet
69008
13 Bis Rue Stéphane Coignet 69008
11 Rue Arago
69330
4 Rue Désirée
69001
1 Rue du Luxembourg
69100
176 Avenue Félix Faure
69003
43 Rue Albéric Pont
69005
15 Impasse du Monteiller
69250
22 Rue Georges Gouy
69007
20 Rue des Anges
69005
85 Rue Alexandre Boutin
69100
68 Rue Léon Blum
69100
33 Rue du Parc
69500
13 Rue du 11 novembre 1918 69310
23 Rue Paul Bert
69003
3 Rue André Lafarge
69350
174 Montée de Choulans
69005
76 Grande Rue
69340
69 Rue Chevreul
69007
118 Rue des Charmettes
69006
38 Rue Constant
69003
12 Rue Villebois-Mareuil
69003
167 Rue de Stalingrad
69006
32 Cours Albert Thomas
69008
166 Rue du 4 août 1789
69100
12 Rue Burdeau
69001
23 Rue Charles Robin
69100
5 Rue Pierre Louis Bernaix
69100
56 Avenue Jean Jaurès
69150
2 Chemin de la Buissière
69140
17 bis Rue Chirat
69100
58 Rue Renan
69200
8 Allée Julien Duvivier
69100
78 Rue Béchevelin
69007
21 Rue Paul Bert
69003
122 Rue du Château de la Duchère
69009
44 Rue Félix Brun
69007
1 Allé Athéna
69100

COMMUNNE
Lyon
Lyon
Lyon
Charbonnières
Oullins
Lyon
Lyon
Neuville
Saint Fons
Caluire
Lyon
Villeurbanne
Lyon
Vénissieux
Caluire
Lyon
Meyzieu
Vénissieux
Lyon
Villeurbanne
Lyon
Lyon
Lyon
Villeurbanne
La Mulatière
Oullins
Lyon
Lyon
Meyzieu
Lyon
Villeurbanne
Lyon
Lyon
Neuville
Lyon
Lyon
Villeurbanne
Villeurbanne
Bron
Pierre Bénite
Lyon
La Mulatière
Lyon
Francheville
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Villeurbanne
Lyon
Villeurbanne
Villeurbanne
Décines
Rillieux
Villeurbanne
Vénissieux
Villeurbanne
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Villeurbanne
NB OPERATIONS
NB LOGEMENTS

CONTACTS

NB LOGTS

ETUDES

MOBILISATION

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
65

3
3
10
4
4
1
6
2
4
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
ABANDON
ABANDON
OUI
OUI
ABANDON
OUI
ABANDON
OUI
ABANDON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
ABANDON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
ABANDON
OUI
ABANDON
OUI
ABANDON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
ABANDON
ABANDON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
ABANDON
OUI
OUI
52
71

BAIL 09/15
BAIL 11/15
EN COURS
ABANDON
BAIL 04/15
BAIL 12/14
EN COURS
AMO 10/15
ABANDON
AMO 09/15
BAIL 12/15
BAIL 11/15
BAIL 03/16
BAIL 11/15
BAIL 12/15
BAIL 02/16
BAIL 01/16

LIVRE 2016
ATTENTE TRAVAUX

BAIL 09/16
ABANDON

ATTENTE TRAVAUX

105

BAIL 02/16

TRAVAUX

ATTENTE TRAVAUX
TRAVAUX EN COURS
LIVRE 2016
LIVRE 2016
ATTENTE TRAVAUX
LIVRE 2016
LIVRE 2016
TRAVAUX EN COURS
ATTENTE TRAVAUX
LIVRE 2016
LIVRE 2016

LIVRE 2016

EN COURS
EN COURS
EN COURS
BAIL 02/16
BAIL 11/16
ABANDON
BAIL 02/16
BAIL 03/16

LIVRE 2016
ATTENTE TRAVAUX
LIVRE 2016
LIVRE 2016

BAIL 03/16
BAIL 04/16
BAIL 06/16
BAIL 03/16
BAIL 04/16

LIVRE 2016
LIVRE 2016
LIVRE 2016
LIVRE 2016
LIVRE 2016

BAIL 04/16

LIVRE 2016

BAIL 11/16
BAIL 06/16
BAIL 08/16
BAIL 09/16
ABANDON
AMO 09/16
BAIL 08/16

BAIL 10/16
BAIL 12/16
ABANDON
BAIL 11/16
BAIL 10/16
BAIL 12/16
BAIL 12/16
BAIL 10/16
BAIL 12/16
BAIL 12/16
BAIL 12/16
31
30

ATTENTE TRAVAUX
LIVRE 2016
LIVRE 2016
LIVRE 2016
ATTENTE TRAVAUX
LIVRE 2016

LIVRE 2016
ATTENTE TRAVAUX
LIVRE 2017
LIVRE 2016
LIVRE 2017
LIVRE 2017
LIVRE 2016
LIVRE 2017
LIVRE 2016
LIVRE 2017
30
33
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C. L’INGENIERIE DU MONTAGE D’OPERATIONS
FOCUS SUR LE DISPOSITF SOLIFAP : UNE REPONSE
AU BESOIN DE TRESORERIE D’AILOJ
AILOJ offre ce service aux propriétaires qui souhaitent revaloriser leur patrimoine tout en lui donnant une
vocation sociale. Cette action se réalise par la prospection de logements vacants et l’étude et montage des
projets : assistance pour le diagnostic technique, le montage des dossiers auprès des organismes accordant des
subventions (ANAH,….) ou des prêts, suivi des travaux pour le compte du propriétaire qui s’engage à louer son
logement à l’association pour une longue durée.
Les logements captés dans le parc privé, pour la plupart de petite taille (studio, T1 et T2) ont un niveau de loyers
très en dessous des prix du marché local. Ces logements se situent dans le « diffus », repartis sur le territoire du
Grand Lyon, principalement dans les centres - ville de Lyon et Villeurbanne, bénéficiant d’un environnement
adéquat (équipements, petits commerces, services, transports en commun).
La première particularité d’AILOJ sur ces opérations de rénovation est de proposer aux propriétaires de prendre à
sa charge l’investissement des fonds propres résultant de la différence entre le montant des subventions et le
montant du prix de revient de l’opération. Cela est possible grâce à un partenariat développé avec Action
Logement depuis 1999 qui établit des prêts à AILOJ, garant de l’utilisation très sociale des logements produits.
La deuxième particularité d’AILOJ est d’assumer pour le propriétaire la trésorerie complète de l’opération. C’est
AILOJ qui paie les entreprises et les propriétaires lui reversent les subventions perçues au fil des acomptes et du
solde. La trésorerie de l’opération est donc soumise aux aléas administratifs des financeurs.
Parallèlement, la trésorerie générale d’AILOJ est, elle, soumise aux versements de plus en plus tardifs des
subventions de fonctionnement au deuxième semestre de chaque année.
Au fil des années, la dégradation de la trésorerie générale d’AILOJ a été accentuée par le développement des
opérations de captation avec travaux. AILOJ est passée de la production de quelques logements par an à la
production d’une petite dizaine par an. Si la trésorerie générale d’AILOJ pouvait se permettre d’assumer la
trésorerie de la production de quelques logements, elle ne peut plus aujourd’hui assumer la trésorerie d’une
production de dix à douze logements par an.
C’est pour cela que nous nous sommes tournés vers la Fondation Abbé Pierre au travers de son dispositif
« SOLIFAP Prêt Participatif » pour nous aider à maintenir un niveau de production malgré tout très inférieur aux
besoins repérés de logements très sociaux, économes en charge et thermiquement performants pour une
population de jeunes de moins de trente ans en insertion première victime de la crise économique.
« SOLIFAP Prêt Participatif », c’est un concours financier dont l’objectif est de renforcer les fonds propres des
organismes qui luttent contre le mal-logement, pour les soutenir dans le maintien ou le développement de leurs
actions.
Le « Prêt Participatif » est destiné à financer :
Soit les investissements (biens immobiliers hors logements, biens mobiliers, travaux d’amélioration ou
d’aménagement non éligibles à des financements publics…),
Soit le besoin de renforcement des capitaux permanents pour permettre le maintien ou le développement
des activités par de l'apport en quasi fonds propres « assimilés à des fonds propres » (Code monétaire et
financier art L. 313-14, al. 2).
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Pour AILOJ, il s’agissait bien de développer son action de mobilisation de logements avec travaux à un niveau
jamais atteint dans le passé. Les exigences des critères du dossier de demande de « Prêt Participatif » ont obligé
AILOJ à une réflexion et à une projection sur cinq ans de l’ensemble de ses activités. Il a fallu pas moins de cinq
allers retours entre SOLIFAP et AILOJ pour boucler le dossier et répondre à toutes les questions. Le dossier final
comportait pas moins de trente pages.
La demande finale d’AILOJ se montait à 140 000 € avec un besoin en trésorerie de 110 000 € pour les opérations
de rénovation et un besoin de 30 000 € pour le financement des travaux du siège d’AILOJ.
AILOJ a obtenu un accord sur un prêt participatif de 140 000€ sur 5 ans avec 2 ans de différé de remboursement
mais en plusieurs décaissements :
Avec un premier décaissement dès 2016 de la moitié du prêt, de 70 000€ permettant de couvrir les 30 000€
pour les travaux et 40 000€ de besoin de trésorerie sur les 5 opérations déjà signées auprès de propriétaires
privés
Un deuxième décaissement en 2017 conditionné à :
1. un résultat positif à fin 2016,
2. l’atteinte des objectifs de 6 logements/an de captation de logements.
Ces deux conditions ont été remplies en ce début d’année 2017 et vont permettre le décaissement de la
deuxième enveloppe de 70 000 €.

D. PERSPECTIVES POUR 2017 : UNE NOUVELLE
LIGNE DE PRET D’ACTION LOGEMENT
Pour accompagner ce développement de l’activité de captation de logements avec travaux subventionnés, il sera
nécessaire aussi de poursuivre notre collaboration avec Action Logement, partenaire historique, avec qui nous
travaillons depuis 1999.
En effet 118 logements du parc d’AILOJ ont bénéficié d’un prêt pour leur réhabilitation permettant de couvrir la
part de l’investissement en fonds propres du propriétaire résultant de la différence entre le prix de revient et le
montant des subventions. Cela représente plus de 500 ménages sur la période dont nombre de salariés précaires,
cible des actions des deux structures partenaires. Cela représente plus de un million d’euros de prêt mobilisé et
en cours de remboursement. Et malgré le fait que le montant du prêt par opération ne représente que 10 à 20 %
du prix de revient, son existence a grandement facilité le développement de l’activité de captation avec travaux
d’AILOJ et par là même le développement du parc de logements temporaires et donc l’augmentation de réponses
logement à une population de jeunes de moins trente ans en insertion sociale et professionnelle.
Ce sera la huitième ligne de financement demandée depuis 1999, preuve du partenariat constant entre les deux
structures pourtant de taille et de poids complètement différent.

- 31 -

II. Bilan de la Gestion Locative Adaptée (GLA)
A. SPECIFICITES DE LA GESTION LOCATIVE ADAPTEE
AILOJ assure la gestion locative d’un parc de plus de 250 logements transitoires en location/sous-location. C’està-dire que l’association est locataire principal du propriétaire et sous loue à son tour le logement à des jeunes de
moins de 30 ans en insertion.

Le travail de la Gestion Locative Adaptée, exercé par des professionnels de l’immobilier social, complété par
le travail d’accompagnement social lié au logement délivré par le pôle social, vise à favoriser l’accès et
l’apprentissage du jeune sous-locataire à la gestion d’un logement.

Mission de l’équipe de GLA
Travail de préparation à l’entrée dans le logement (visites, états des lieux, usages du logement…).
Gestion personnalisée (accueil, écoute, suivi administratif, liens avec les référents sociaux, gestion des retards de
paiement et prévention des impayés, maintenance, aide aux réparations, gestion des sinistres, médiation des
conflits avec le voisinage, compte rendu aux propriétaires…).
Plus souple et personnalisée, la Gestion Locative Adaptée d’AILOJ met l’accent sur la pédagogie et la proximité. Il
s’agit ainsi d’assurer la médiation entre les locataires et l’ensemble des acteurs ayant un lien avec eux. Ce travail
visant à prévenir tout risque lié à l’occupation du logement (impayé, dégradation, troubles de voisinage…).
Pour autant, elle se donne pour cadre le droit commun et n’exclut pas, lorsque cela est nécessaire, la mise en
œuvre de procédures contentieuses, y compris d’expulsion locative, à l’encontre des occupants. Considérant que
la sanction crée aussi du droit et fait partie intégrante de la pédagogie nécessaire à l’insertion des personnes,
AILOJ a par ailleurs une obligation morale et contractuelle vis-à-vis des propriétaires qui lui confient leur bien en
gestion. C’est ce difficile équilibre entre droits et devoirs qu’AILOJ s’efforce de tenir par des pratiques qu’elle a su
professionnaliser et des outils qu’elle améliore année après année.

Quelques chiffres

534
239 états des lieux
réalisés sur l’année
(121 entrant & 118
sortant)

interventions
techniques
programmées

398 réalisées (soit 75 %)
Essentiellement en plomberie,
électricité, serrurerie, petite
menuiserie et divers travaux d'aide
à l'aménagment.
Les 136 interventions programmées
mais non réalisées dans la semaine
ont été reprogrammées la ou les
semaines suivantes ou
abandonnées suite à une
impossiblité de rentrer en contact
avec l'occupant.
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FOCUS SUR : La Gestion Locative Comptable
Cette fonction permet au sein de la structure d’effectuer des tâches concrètes auprès des bailleurs, des ailojiens,
des partenaires extérieurs mais également d’être un rouage éducatif en lien avec le pôle social.

Quelques chiffres

252 factures
mensuelles

Entre 20 et 30
lettres de
relance
mensuelles

110 soldes de
tout compte
annuels

(y compris
courriers
recommandés)

97 bailleurs
à payer

Rôle concret de la fonction
Elaboration et prise en charge du volet comptable de la facturation mensuelle des usagers (environ 250 factures
mensuelles) de l’entrée dans le logement jusqu’à la sortie (à peu près 110 soldes de tout compte en 2016).
Travail sur les impayés et dettes locatives (lettres de relance, réunions mensuelles avec le pôle social et la
direction, travail en lien avec un huissier, transmission d’éléments nécessaires à la mise en place de couverture
pour impayé…).
Lien régulier avec des partenaires (CAF, ACAL…).
Justification des comptes CAF et clients en lien avec la comptable.
Vérification, saisi et règlement des factures bailleurs (en 2016, 97 bailleurs pour 252 logements) et de leurs soldes
de charges.
Lien avec ces bailleurs (surtout pour les bailleurs physiques) concernant des questions ponctuelles, aide à la mise
en place d’outils, factures établies par notre service et validées par le propriétaire.

Rôle éducatif de la fonction
Rencontre avec les usagers ou l’équipe sociale pour faire le point sur les situations comptables, mise en place
d’échéanciers, droits CAF…
Mise en place d’une permanence hebdomadaire permettant aux usagers d’aborder toute question touchant à
leur compte, lecture de leur avis, compréhension de leur solde de tout compte.

B. EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS D’AILOJ

251
logements au
01/01/16

243 logements
au 31/12/16

Soit une diminution de près
de 3% du parc en 2016 (en
2015 le parc avait augmenté
de 6 %).
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Secteur Villeurbanne
Au 01 janvier 2016 : 78 logements recensés  Au 31 décembre 2016 : 76 logements.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

78 76

01/01/2016
31/12/2016

34 32

28 28

Flux :
3 logements rendus (3 ALT)
1 logement incorporé (1 ALT)

16 16

ALT *

SL *

RS *

TOTAL

Secteur Lyon
Au 01 janvier 2016 : 104 logements recensés  Au 31 décembre 2016 : 102 logements recensés.
120

104 102

100

31/12/2016

80
62
60

01/01/2016

56

41 43

Flux :
12 logements rendus (3 ALT, 1 BG, 8 SL)
10 logements incorporés (5 ALT, 3 BG, 2 SL)

40
20
1

3

0
ALT *

BG *

SL *

TOTAL

Secteur hors Lyon & Villeurbanne
Au 01 janvier 2016 : 69 logements recensés  Au 31 décembre 2016 : 65 logements recensés.
80

69

70
60

65

31/12/2016

49 48

50
40
30
20

Flux :
9 logements rendus (3 ALT, 3 BG, 3 SL)
5 logements incorporés (3 BG, 2 SL)

17 14

10

01/01/2016

3 3

0
ALT *

BG *

SL *

* ALT: Aide au Logement Transitoire
* BG : Bail Glissant

TOTAL
* SL : Sous-location
* RS : Résidence Sociale
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Evolution du parc logement AILOJ pour la période 2016, selon l’origine du
bailleur
PUBLIC
27%
(65
logemen
ts)

Au 1er janvier 2016, 75 % des logements gérés par
AILOJ proviennent du secteur privé (soit 187
logements), contre 25 % provenant du secteur
public (soit 64 logements).
PRIVE
73%
(178
logemen
ts)

Au 31 décembre 2016, la proportion de logement
provenant du secteur public augmente avec 27 % du
parc (65 logements). On peut noter dans cette
augmentation le développement du dispositif
FNAVDL-DALO. A l’inverse la proportion du parc
privé diminue de 2 %, avec 73 % du parc (soit 178
logements).

Typologie des logements au 31 décembre 2016
T4 2%
(4
logements)
T3 16%
(40
logements)

T2 29%
(70
logements)

T1 53%
(129
logements)

Au 31 décembre 2016, prés de 53 % du parc de
logement est constitué de T1 (soit 129
appartements).
Les T2 représentent près de 29 % du parc (avec 70
logements), alors que les T3 & T4 représentent 18
% du parc (44 logements).
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PARTIE 3 : L’ACTIVITE DU POLE INSERTION
I. Le Pôle Insertion et son action
A. L’ACTIVITE DEMENAGEMENT - 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 aidedéménageurs et ont réalisé 9 042 heures
d’insertion.
Les organismes qui nous sollicitent sont :
les organismes sociaux des collectivités : CCAS
des communes (13 %), Maisons du Rhône et
Maisons de la Métropole (27 %),
les services de tutelle (8 %),
AILOJ (15 %),
le secteur associatif (34 %) : Habitat et
Humanisme, CHRS, AVDL…,
les bailleurs sociaux (3 %).
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 2016, nous avons réalisé les déménagements de nombreuses structures associatives : Acolade, Forum
Réfugiés, CCAS, IFPA, ADAPEI 69, ASLIM, UCJG, CHRS (Foyers éducatifs), MIRLY Solidarité, SAVS ARIMC,
Association St Vincent de Paul, Fondation AJD, SPES, AMEJ, ADSEA 69, Auteuil formation continue, Union des
PIMMS, ARALIS, Centre Social de Cusset, l’IFRA, l’EPA et l’ALPES. Cette demande est en constante augmentation
et représente près de 40 % du chiffre d’affaires réalisé sur l’activité déménagement.

B. L’ACTIVITE RENOVATION BATIMENT – 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. 13 personnes en CDDI ont travaillé comme sur cette activité comme aide-ouvrier peintre.
En 2016, 9 907 heures d’insertion ont été réalisées sur cette activité, ce qui correspond à une augmentation de 3
% par rapport à 2016.
Régulièrement et notamment pendant les périodes
creuses de déménagement, plusieurs aidedéménageurs 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 FINALITE 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 leur déménagement 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 delà 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 :
un bilan après la période d’essai pour faire le point sur l’intégration du salarié, la prise de poste, les
problématiques à résoudre… ;
un 2ème bilan à mi-parcours pour étudier l’évolution du salarié ;
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 réaliser son activité
Pour réaliser son activité, DEM’AILOJ dispose :
du personnel d’encadrement formé,
des locaux techniques situés au 92, avenue Roger Salengro à Villeurbanne,
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,
du matériel professionnel de déménagement.

II. Quelques chiffres : pour mieux
comprendre l’action de DEM’AILOJ
A. L’ACTIVITE DEMENAGEMENT
Evolution du volume annuel de déménagements de DEM’AILOJ
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En 2016, DEM’AILOJ a été
sollicité 320 fois par les
prescripteurs et a réalisé
243 devis.
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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.

Nombre de déménagements par mois en 2016
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L’activité n’est pas
régulière et varie du
simple au double
selon les mois.
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Prescripteurs
BAILLEURS
SERVICES DE
3%
TUTELLE 8%

La part des prescriptions par les travailleurs
sociaux des MDR et des Maisons de la
Métropole est stable et s’élève à 27 %).
Alors que celle des associations a augmenté
(de 28 % à 34 %) pour être aujourd’hui
majoritaire.
Les associations prescriptrices sont par
exemple l’ALPIL, l’AVDL, ADOMA, ACOLADE,
Orloges, les centres d’hébergement...

ASSOCIATIO
NS 34%

AILOJ 15%

CCAS 13%

MAISONS
DU RHONE
(MDR) ET DE
LA
METROPOLE
(MDM) 27%

Typologie des déménagements

BUREAU
32%

STUDIOS
ET T1
14%

25 M3
7%

T2 26%
T4 ET
PLUS
12%

> 25
M3
24%
10 M3
42%

20 M3
18%
15 M3
20%

T3 16%

Nous avons déménagé beaucoup plus de bureaux qu’en 2015 (passage de 28 % à 32 %) et des logements plus
grands en moyenne. Le volume déménagé (avec le déménagement des associations) est donc également en
augmentation. Aujourd’hui 59 % des déménagements font plus de 15 m3.

Coûts des déménagements

500 € ET
PLUS
24%

0A
100 €
7% 101 A 200 €
10%

201 A 300 €
16%
401 A 500 €
30%

Le coût moyen d’un
déménagement
de
particulier en 2016 est de
471 euros, contre 533 en
2015.

301 A 400 €
13%

- 39 -

Communes de départ
VILLEFRANCHE
ET NORD
RHONE 3%

OUEST DE
L'AGGLO 3%
SUD DE
L'AGGLO 5%

HORS
DEPARTEMENT
1%

Les principales communes de
départ sont toujours Lyon et
Villeurbanne (67 %, stable).

NORD DE
L'AGGLO 9%
LYON
51%

EST DE
L'AGGLO 12%
VILLEURBANN
E 16%

Typologie des ménages déménagés
Situation familiale
COUPLE
COUPLE AVEC
9% ENFANTS
5%
FAMILLE
MONOPA
RENTALE
33%

PERSONN
E SEULE
53%

86 % des déménagements concernent
des personnes seules ou des familles
monoparentales. Ce résultat est en
augmentation.

Situation Sociale

RETRAITE
17%

RSA
26%

CHOMAGE
6%

AAH
24%

Seulement 19 % (au lieu de 23 % en
2015) des personnes déménagées
sont salariées.
La part des retraités est de 17 %.

SALARIE
19%

Remarque
59 déménagements ont été réalisés pour des bailleurs ou des associations.
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B. L’ACTIVITE RENOVATION BATIMENT
Les salariés en insertion ont réalisé 9 907 heures de travail sur cette activité.
Cette activité a concerné :
l’aide au service technique pour la maintenance de l’entretien des appartements du parc d’AILOJ ;
la réalisation de chantiers sur des appartements gérés par AILOJ qui avaient besoin d’être remis au propre ;
la réalisation de chantiers rénovation bâtiment pour des foyers d’hébergement et associations.
Cette deuxième activité a permis la rénovation de 14 appartements gérés par AILOJ.
En 2016, nous avons récupéré un local complètement vide au rez de chaussée d’AILOJ. Nous l’avons modifié pour
en faire notre nouveau lieu d’accueil pour le public. L’aménagement de ce local a entraîné une réorganisation des
bureaux. Tout cela a été réalisé par notre équipe d’insertion encadré par l’ETI.
Les salariés en insertion ont effectué 43 % de leurs heures sur l’aménagement et la rénovation des locaux d’AILOJ.
Ce service a aussi effectué des travaux de réhabilitation pour d’autres associations :
YMCA (ex UCJG) à Villeurbanne ;
BASE, 3 chantiers à Lyon 1er ;
FNDSA (Foyer Notre Dame des Sans Abris) à Caluire ;
SLEA à Villeurbanne ;
AJD à Caluire ;
Acolade, Foyer Saint-Michel, (2 chantiers à Lyon 5ème ;
Fondation du Prado à Lyon 9ème ;
Ecole Cottin à Sain Bel ;
PIMMS de Lyon, 3 chantiers à Lyon 9ème et Lyon 8ème.

III. L’analyse de l’activité 2016
Les constats
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, 55 % sont aidées (au lieu de 63 %
en 2015) pour le paiement de leur déménagement. Dans ce cas là, les aides (Métropole, CAF, CCAS, Antenne
Solidarité, Secours Catholique…) correspondent à 49 % du montant total du déménagement. Ces aides sont en
très forte diminution. En 2014, elles s’élevaient à 89 % du montant total du déménagement.
Les familles qui ne bénéficient pas d’aide renoncent alors à faire appel à DEM’AILOJ et se débrouillent par ellesmêmes…
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 Tarare.
Les déménagements d’associations sont en augmentation et viennent compléter l’activité de base de DEM’AILOJ.
DEM’AILOJ a adhéré à la FNARS et participe activement au Collectif des ACI de la FNARS.
DEM’AILOJ participe aussi à un groupe de travail avec les autres acteurs de l’insertion présents sur Villeurbanne.
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Les points forts de DEM’AILOJ en 2016
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.
Une procédure d’instruction des dossiers (repérage, devis,…) par DEM’AILOJ, simple et réactive.
Des coûts et contraintes inférieurs à ce qui est pratiqué dans le droit commun.
Une qualité de service unanimement reconnue par les usagers et les partenaires sociaux (questionnaire de
satisfaction remis après chaque déménagement).
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.
DEM’AILOJ dispose depuis 2007 de locaux techniques plus adaptés. Le service technique a réalisé aussi des
vestiaires pour le personnel en insertion.
Les activités de déménagement et de maintenance bâtiment 2nd œuvre sont des bons supports pour un
travail d’insertion par l’emploi : 26 personnes ont travaillé en 2016. Au total 18 515 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.
En 2016, nous avons réalisé les déménagements de nombreuses structures : Acolade, Forum Réfugiés, CCAS, IFPA,
ADAPEI 69, ASLIM, UCJG, CHRS (Foyers éducatifs), MIRLY Solidarité, SAVS ARIMC, Association St Vincent de Paul,
Fondation AJD, SPES, AMEJ, ADSEA 69, Auteuil formation continue, Union des PIMMS, ARALIS, Centre Social de
Cusset, l’IFRA, l’EPA et l’ALPES.

Autres activités
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 difficultés rencontrées et améliorées
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 2016, 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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IV. Renov’AILOJ rénove AILOJ
En février 2016, nous avons récupéré un local au rez de chaussée
d’AILOJ pour faire un nouvel accueil. En effet jusqu’à présent les
jeunes et partenaires qui venaient nous voir devaient franchir 2
portes pour arriver à AILOJ.
Le local récupéré était un plateau de 50 m2. L’architecte d’AILOJ a
dessiné les plans de ce nouvel espace. L’équipe d’insertion d’AILOJ
dirigée par l’ETI (Encadrant Technique d’Insertion) a aménagé ce
local en créant des bureaux et a réorganisé les locaux
administratifs d’AILOJ.
Ce travail a permis aux salariés en insertion d’acquérir et de
développer de nouvelles compétences comme la pose de cloisons
placo-plâtre, la pose de sols et la petite menuiserie. La présence
du personnel en insertion a permis aux permanents d’AILOJ de
mieux les connaître et de visualiser le travail réalisé.
La nouvelle organisation de l’accueil permet de recevoir les jeunes et nos partenaires dans de meilleures
conditions. La réorganisation des bureaux administratifs permet aux salariés d’être réunis par Pôle et améliore la
qualité du travail des salariés d’AILOJ.

V. Perspectives pour 2017
Développement de l’activité
Maintenir 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.

Appels d’offres
DEM’AILOJ a remporté un appel d’offres fin 2016 pour la Métropole de Lyon en partenariat avec RIE (Rhône
Insertion Environnement) pour l’enlèvement d’encombrants sur tout le territoire de la Métropole.
En début d’année 2017, DEM’AILOJ a répondu à des appels d’offres pour le déménagement d’appartements pour
l’OPAC 69 et pour Est Métropole Habitat.
L’objectif en 2017 est de réussir à remporter un ou plusieurs d’appels d’offres pour maintenir l’activité
déménagement.
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Progression de l’activité bâtiment
Cette activité est toujours en augmentation. En ce début d’année 2017, nous continuons la rénovation de nos
appartements mis à la disposition des jeunes. Nous avons aussi déjà réalisé des chantiers pour :
Basiliade,
YMCA (ex UCJG) : locaux administratifs,
Nous avons aussi en prévision d’autres chantiers pour la SLEA, LaHso, la Fondation AJD, la MAJO Logement…

Développement de la formation des salariés en insertion et des périodes de
stage en entreprise
Tous les salariés suivent des formations en interne :
Préparation d’un déménagement et techniques de portage ;
Techniques de peinture.
En 2016, 6 salariés ont suivi la formation Gestes et Postures et 5 ont suivi aussi une formation « Prévention et
secours civiques ».
En 2016, 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 :
Français Langue Etrangère (FLE) ;
Communication professionnelle ;
Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication.
Certains salariés en insertion ont suivi d’autres formations hors du dispositif ci-dessus :
Remise à niveau et Français Langue Etrangère (FLE) ;
Expérimentation, placement des salariés en insertion.
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 :
Acquérir de nouvelles compétences ou découvrir un métier ou un secteur d’activité :
Confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement.
En 2016, 3 salariés ont réalisé des PMSMP dans les secteurs du transport et de la peinture.
DEM’AILOJ travaille aussi en partenariat avec le Comité des Usagers d’AILOJ (ancien nom du Club des Ailojiens).
Ce rapprochement a permis a plusieurs salariés en insertion de participer aux activités mises en place :
Week-end citoyen (organisé par l’URHAJ) ;
Fêtes de Noël : plusieurs salariés sont venus au
repas partagé et au spectacle avec les enfants ;
Atelier débat sur la thèmétique de la
citoyenneté ;
Spectacles proposés par Culture pour Tous.
DEM’AILOJ a aussi mis en place pour les salariés en
insertion différents ateliers :
Gestion du budget avec Finance et Pédagogie ;
Bilan de santé avec la CPAM ;
Prévention Tabac avec la CPAM ;
Visite de la Mairie de Villeurbanne et rencontre avec des élus.
En ce début d’année 2017, nous avons déjà organisé une rencontre avec la CAF du Rhône et la visite du siège du
Conseil Régional dans le quartier de Confluences à Lyon 2ème.
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PARTIE 4 : L’ACTIVITE DU CLUB DES AILOJIENS
I. Présentation
Le club des ailojiens (ex « comité des
usagers ») représente le collectif formé
par l’ensemble des sous-locataires
d’AILOJ, dits « ailojiens ». Il est animé
par des salariés, des volontaires en
service civique et des adhérents.
Très en lien avec les salariés du pôle
social, le travail mené par le club des
ailojiens complète l’accompagnement
individuel des ménages.
Il a pour but :
De permettre une représentativité des
ailojiens au conseil d’administration par
le biais des représentants.
D’encourager les projets collectifs.
De
découvrir et de favoriser
l’engagement dans la vie associative.
D’encourager le pouvoir d’agir.
D’organiser des rencontres citoyennes,
temps conviviaux, sorties et ateliers
d’informations.
C’est un espace d’apprentissage de
citoyenneté et de solidarité.
Le club présenté aux
nouveaux ailojiens.

Le club des ailojiens repose essentiellement sur le travail de jeunes volontaires en service civique. Cinq volontaires
ont participé à l’activité du club des ailojiens en 2016 :

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

MELANIE FALCONE
CHAÏMA BEN HASSEN

aout septembre octobre novembre décembre
EDITH ESTRADE

ANNE-CLAIRE RAGAVA

RAOUL N'DA

Chaque volontaire effectue sa mission selon sa personnalité et ses idées. Il est donc important de valoriser ces
différences - qui font la richesse du club - 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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II. Le Conseil des Ailojiens
Mis en place fin 2016, les Conseils des Ailojiens ont lieu 1 fois par mois 2 fois sur 3 (le 3ème mois étant dédié à
l’accueil des nouveaux). Ils remplacent, avec quelques différences, les « apéro du comité » pour devenir l’instance
participative du club des ailojiens.
Ils ont pour but d’aborder les sujets suivants :
Programmation des activités collectives : ateliers d’informations, sorties, débats, etc.
Citoyenneté et engagement : thématiques à traiter, débats à organiser, personnes à rencontrer, actions à
mener, etc.
Bilan des activités passées.
Propositions et actions visant à améliorer le fonctionnement de l’association.
Projets à long terme portés par des ailojiens.
L’année 2016 a connu de nombreuses évolutions, en grande partie réfléchies et décidées lors de ces temps de
réunion auxquels sont invités tous les ailojiens :
Le « Comité des Usagers » a changé de nom pour devenir le « Club des Ailojiens ».
Depuis le mois de mai, les ailojiens ont 4 représentants qui siègent au Conseil d’Administration.
Une Charte du Conseil a été écrite pour définir les rôles des représentants et du Conseil.

Autres sujets abordés lors des conseils en 2016 :
Refonte du questionnaire rempli par chaque nouvel ailojiens (pour connaître les envies et disponibilités de
chacun afin de lui proposer les activités qui lui correspondent).
Organisation d’ateliers par des Ailojiens : atelier pâtisserie en avril, le repas et les contes de noël…
Préparation de la participation à l’Assemblée Générale.
Création d’un outil vidéo pour rendre compte de chaque conseil.
Amélioration de la « newsletter » (qui est devenue le « Mail’oj ») pour qu’elle soit plus lue.
Enquête sur besoins des ailojiens vis-à-vis des horaires d’ouverture d’AILOJ.

III. Retour sur une année d’activités
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
nouvel ailojien. C’est un cadeau de bienvenue qui permet à chacun de se sentir accueilli dans l’association et
également un outil de l’accompagnement social.

Accueil des nouveaux : Deux soirées ont permi d’accueillir collectivement les nouveaux locataires et de
présenter l’association, le club des Ailojiens et le Conseil d’Administration de façon conviviale.
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B. FAVORISER LA RENCONTRE, DECOUVRIR
Sorties culturelles
Nous avons organisé des sorties culturelles variées, et pour la plupart choisies lors de conseils des ailojiens, pour
plaire au plus grand nombre.
Visite du fort de Bron avec un guide.
Guill’ en fête : Festival familial (musique, jeux, spectacles).
Jeudi musiques du monde : Concert de musique traditionnelle africaine.
100% impro : Spectacle d’improvisation théâtrale à l’Improvidence.
Tempos latinos : Cours de Salsa place Bellecour (Tout l’Monde Dehors).
Cinéma en plein air : Grease .
Jeu de Piste organisé par des Ailojiens et visite du musée Tony Garnier, de l’Hôtel de Ville de Lyon et du
musée des Beaux Arts à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Projets portés par les Ailojiens
Journée à Paris : Après plusieurs réunions
d’organisation, 4 jeunes ont passé une journée à
Paris !
Les murs ont des secrets : Souhaitant se
rapprocher de jeunes vivant en milieu rural,
nous avons noué un partenariat avec le MRJC et
3 ailojiens ont organisé un jeu de piste pour faire
découvrir la ville à des nouveaux lyonnais.

Moments conviviaux
Ces moments soudent le groupe, permettent aux ailojiens de sortir, de rencontrer d’autres jeunes… Des
dynamiques sont lancées, des amitiés naissent.
Repas partagé à AILOJ tout en préparant la visite de la mairie et les activités du mois à venir.
Atelier Pâtisserie animé par une ailojienne chez d’autres ailojiens.
Soirée billard au centre ville.

Ateliers parents-enfants
Ces ateliers sont principalement fréquentés par les familles monoparentales.
Atelier pâte à modeler autour d’un goûter à AILOJ.
Bouquins Câlins à la Maison du Livre de l’Image et du Son.
Fête des mères : Goûter et fabrication de cartes.
Raconte – moi une histoire A la médiathèque Lucie Aubrac.
Bébé bouquine bébé comptine A la médiathèque de Bachut.

Fêtes de fin d’année
Deux grandes fêtes ont réuni plus de 40 ailojiens et salariés en insertion.
Soirée repas africain et jeux : Après un délicieux repas préparé par
Abdoul Karim (ailojien) aidé par une poignée de jeunes, un bon
moment convivial autour de jeux de société.
Noël des familles : Alix et Raoul (ailojiens) ont joué les conteurs
pour le bonheur des petits et des grands, avant la venue du pèrenoël et le partage d’un bon goûter.
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C. INFORMER ET ACCOMPAGNER
Les ateliers collectifs d’information
Ces ateliers viennent compléter l’accompagnement individuel des ailojiens en proposant des temps collectifs avec
différents intervenants permettant de connaitre et d’accèder à ses droits et/ou d’apprendre à mieux gérer
certains aspects de la vie quotidienne. En 2016 les ateliers ont été organisés en partenariat avec le Centre social
Charpennes Tonkin.
Aide au départ en vacances : Un atelier pour connaitre les aides de la CAF, de l’ANCV et commencer à mettre
en place son projet de départ.
Santé et Sécurité sociale (3 ateliers en 2016) : Une professionnelle de la CPAM vient répondre à toutes les
interrogations concernant la carte vitale, la CMU, le médecin traitant, le ticket modérateur…
Lyon Crazy Tour : Dans le cadre de la semaine de la santé
mentale, de nombreux ateliers pour apprendre à prendre
soin de soi.
Ma maison, Ma santé : Un atelier ludique pour tout savoir
sur la qualité de l’air intérieur avec, en bonus, la fabrication
de produits ménagers naturels et non polluants.
PIMMS : Rencontre avec les fournisseurs d’énergie pour
apprendre à comprendre ses factures et avoir des outils
pour limiter ses consommations… et donc ses dépenses !
Dépaperassons-nous : Apprendre à trier et à conserver ses
papiers.
CAF : Un professionnel présente les différentes prestations et le fonctionnement de cet organisme.
Prévention des accidents domestiques : Apprendre à sécuriser son logement pour éviter les accidents pour
ses enfants et soi-même. Un atelier animé chaque année par une accompagnatrice du pôle social.
Gestion du budget : Avec l’association Finances et Pédagogie, tous les outils pour établir son budget.

Espace informatique
L’espace informatique d’AILOJ, composé de 3 ordinateurs, permet à tous de venir travailler sur ordinateur et
consulter internet. Un bénévole peut accompagner les personnes qui le souhaitent sur quelques sessions
d’initiation pour devenir plus à l’aise avec l’outil.

Mail’oj et communication
Le mail’oj (la lettre d’information, anciennement appelée
« newsletter ») est envoyée mensuellement à tous les ailojiens et
salariés en insertion. Elle informe de tous les événements à venir, rend compte des réunions passées et permet
aux animateurs et travailleurs sociaux d’indiquer les informations importantes du mois. Aujourd’hui les comptesrendus sont souvent doublés par des bilans synthétiques filmés. Les vidéos sont ensuite postées sur le groupe
facebook du Club.

Culture pour tous
En adhérant à Culture Pour Tous, nous pouvons proposer des invitations gratuites aux ailojiens ainsi qu’aux
salariés en insertion. Ce dispositif permet aux bénéficiaires de choisir des spectacles et de s’y rendre
gratuitement, avec la possibilité d’inviter des proches (familles ou amis).
 En 2016, 23 personnes ont bénéficié de ce dispositif pour aller voir des spectacles variés, du cinéma au match
de foot en passant par les concerts.
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D.ENCOURAGER LA CITOYENNETE
Provoquer des espaces de réflexion pour développer l’esprit critique et aider chacun à se rendre compte de sa
capacité à agir et à prendre place dans la société.
Visite de la mairie de Villeurbanne pour découvrir cette institution et ses compétences.
Week-end citoyen : Les 2 et 3 avril, 7 jeunes d’AILOJ ont participé à ce temps fort organisé par l’URHAJ et les
animateurs du réseau. Chaque participant à rejoint un des quatre groupe qui a mené une réflexion et imaginé
une production sur le thème de l’engagement : « L’engagement ça m’emmerde », « Prenons le pouvoir ! »,
« Engagée ?!! » ou « Comprendre le monde ».
Débat : Voter c’est s’engager ? Des jeux sur la citoyenneté, un débat sur le vote avec des questions par
exemple comme « Est ce que vous pourrez élire un maire de votre âge ? »
Débat : L’insertion dans la société.
Projection-débat, Philadelphia. Avec le FJT YMCA, projection du film suivi d’un débat autour de la
discrimination liée à la santé, en présence de l’ALS (association de lutte contre le SIDA).

ZOOM SUR : Le Parlement Libre des Jeunes.
Pour la quatrième année consécutive, une
centaine de jeunes de la Région, dont 8
ailojiens, s’est réunie pour vivre une expérience
de démocratie inoubliable : En partant des
rêves et des colères des participants, des
propositions de loi à modifier, d’actions locales
à développer et d’idées reçues à combattre
sont proposées et les actions prioritaires à
mettre en place sont votées en assemblée à
l’issue du Parlement.

IV. Quelques chiffres
51

animations proposées en 2016 dont 2 week-ends citoyens et 1 journée à Paris.

Participation moyenne :

5,4

personnes. La participation est très variable, avec une fréquentation plus

importante sur les fêtes de fin d’année qui ont rassemblé 42 personnes, puis les conseils des ailojiens, les temps
citoyens et les temps parents-enfants.

V. Perspectives : développer le pouvoir
d’agir des ailojiens.
Le Club des Ailojiens est aujourd’hui très actif, avec un « noyau dur » de personnes impliquées et très présentes
lors des Conseils et des activités proposées. 2016 a été la première année où 4 ailojiens ont pu siéger au Conseil
d’Administration.
Nous souhaitons tout faire pour que cette dynamique se poursuive en 2017 et allons travailler sur nos méthodes
d’animation pour que les jeunes aient la place de proposer plus largement leurs idées, leurs revendications et
puissent trouver au sein du Club un soutien pour encore plus monter leurs propres projets et être à l’initiative
d’actions, quelles qu’elles soient.
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PARTIE 5 : DEVELOPPEMENT ET ACTIONS TRANSVERSALES
I. Présence d’AILOJ dans le paysage
associatif métropolitain
A. REPRESENTATIONS POLITIQUES
Unions Départementale/Régionale/Nationale pour l’Habitat des Jeunes
(UDHAJ, URHAJ, UNHAJ)
Nous participons à plusieurs niveaux de l’association aux actions, initiatives des
unions Habitat des Jeunes, par la présence des services civiques et de la chargée de
communication et d’animation, des salariés du pôle social, de la directrice, du
président et d’autres administrateurs à différents instances, ou groupes de travail.
Dans de nombreuses rencontres nous venons avec des Ailojiens, et il est arrivé que
certains d’entre eux nous représentent à certaines instances, étant membres du
conseil d’administration d’AILOJ.
L’UDHAJ est ainsi membre de notre conseil d’administration au regard de nos liens
étroits et des actions communes que nous menons. Ainsi l’UDHAJ porte des
conventionnements pour plusieurs de ses adhérents et donc pour AILOJ : les
conventions avec la Métropole de Lyon, le Département du Rhône, l’Etat pour l’« Accompagnement Mère
Enfant » (AME), le « Dispositif d’Accueil Jeune » (DAJ).
L’URHAJ est également un acteur essentiel dans notre vie associative, tant pour les Ailojiens qui participent à leur
manifestations (Week-end Citoyen ; Parlement libre des Jeunes) que les volontaires en service civique, les
salariés, la direction et les administrateurs.
Créée en 1979, l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes regroupe les associations et organismes (municipalité,
CCAS, CAF…) qui gèrent des résidences et services Habitat des Jeunes en Rhône-Alpes.
Elle est la structure de concertation régionale, l’interface avec les différents niveaux politiques, l’espace de
rencontres des adhérents.
En 2017, l’URHAJ Rhône-Alpes et l’URHAJ Auvergne poursuivent leur projet de fusion au regard du nouveau
découpage des Régions.

Fédération des Association et des Acteurs pour la Promotion et l’Insertion
par le Logement (FAPIL)
AILOJ est adhérente à la FAPIL depuis 2006 et participe pleinement aux instances dirigeantes de la FAPIL RhôneAlpes (Bureau et Conseil d’Administration). En 2016 nous avons choisi de renforcer notre représentation aux
instances de la FAPIL afin d’avoir des membres de notre Conseil d’administration et des salariés présents. Cela
permet d’augmenter notre compréhension des enjeux, notre capacité à participer aux prises de positions.
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Le pôle Habitat est directement concerné par ce réseau et est fortement impliqué. En 2016, un travail particulier a
été fait sur le rapprochement entre les régions Auvergne et Rhône Alpes, ce qui a donné lieu à un nouveau logo et
à la collaboration avec de nouveaux partenaires du nouveau territoire.
De grands travaux ont débuté pour le réseau en 2016 et se poursuivent en 2017 comme par exemple le diagnostic
territorial, et l’approche des besoins dans le logement privé et l’habitat spécifique.
De plus la FAPIL devenue Auvergne-Rhône-Alpes a été identifiée par la DRDJSCS pour porter une démarche
d’harmonisation des données à leur transmettre liées à l’Intermédiation locative (IML) qui permet de financer un
différentiel de loyer pour le propriétaire privé, un accompagnement social et de la gestion locative adaptée.
Là encore, le réseau joue son rôle en étant porteur d’une démarche commune, d’une meilleure inter
connaissance entre les associations mais aussi entre les associations et les partenaires financiers.

Le Groupement d’Intérêt Public de la Maison de la Veille Sociale (GIP MVS)
AILOJ est membre du Collège 2 du GIP de la MVS qui existe depuis fin 2008. Le Collège 2 regroupe les
« Opérateurs de la veille sociale, de l’hébergement et du logement transitoire ». Le rôle de l’instance de
concertation du Collège 2 est d’être un lieu d’échange entre associations membres du GIP MVS, permettant de
préparer les sujets de la gouvernance MVS (CA et Bureau), de choisir les représentants dans la gouvernance et de
chercher des postures communes sur certains sujets.
En tant que membre du GIP, AILOJ s’engage à mettre à disposition de la MVS une partie de ses places de
logement transitoire, du personnel qui participe à l’accueil des demandeurs (une ½ journée mensuelle), une
représentation tous les 15 jours en commission d’insertion de la MVS les jeudis matin.
L’année 2016 a été marquée par l’évolution du dispositif de veille sociale lancée fin 2015 et de son service de
veille téléphonique « 115 » et par la signature de la Convention pluriannuelle du Service Intégré de l’Accueil et
d’Orientation (SIAO) Rhône. Pour ce qui est d’AILOJ, nous n’avons pas pu assurer pleinement la mise à disposition
du personnel sur les deux derniers trimestres du fait d’un arrêt maladie et d’un congé maternité au sein de notre
pôle social.
En juin 2017, nous participerons comme chaque année au séminaire de la MVS, qui fournit l’ensemble des chiffres
et analyse pour 2016.
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ASSOCIATION COLLECTIVE POUR L’ACCES AU LOGEMENT (ACAL)
AILOJ a participé à la création de cette association d’associations, et en est administratrice depuis. Au-delà de la
vie associative, 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.
AILOJ (représentée par la directrice) est donc 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 Rhône (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.
En 2016, AILOJ (représentée par la directrice) a participé aux conseils d’administration mensuels et a pris le
mandat de trésorière lors de la dernière assemblée générale.
AILOJ participe aussi à des groupes de travail et à des réunions afin de représenter les membres du Collectif
Logement Rhône sur des sujets d’actualités (Plan Métropolitain des Solidarités, Schéma Départemental des
Solidarités, FSL, etc.).
Enfin, le CLR coordonne les actions d’accompagnement social et de gestion locative adaptée mises en œuvre par
ses membres dans le cadre du dispositif FNAVDL (Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement).
AILOJ fait partie des associations en charge de l’accompagnement et de la gestion locative adaptée (GLA) de ce
projet. Notre équipe sociale et notre équipe de GLA sont mobilisées sur les situations des personnes orientées par
la Commission DALO du Rhône afin de les soutenir dans leur accès aux droits, au logement.

B. PARTICIPATION A 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’Amélioration de l’Habitat du Rhône
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.
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Commission de Médiation 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.

Commission locale d’insertion : CLI
La directrice d’AILOJ est membre permanent du siège associatif, qu’elle partage avec ADL et le Centre Social de
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.
Cela représente entre 6 et 8 demi-journées au niveau de la MDM située rue de la Baïsse à Villeurbanne.

C. LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Ecouter > Orienter > Qualifier > Agir

1/ Participation au réseau de vigilance de la Ville de Villeurbanne
En 2016, AILOJ a poursuivi sa participation 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.

2/ Les évènements
En 2016, nous avons répondu à la sollicitation de notre partenaire UCJG/YMCA
afin d’organiser un événement à l’intention de nos publics jeunes qui soit
mobilisateur sur la question de la lutte contre les discriminations. Le sujet choisi
a été la lutte contre l’homophobie, avec la projection du film Philadelphia, suivi
d’un débat animé par un intervenant de l’ALS (association de lutte contre le
sida). Les invités ont pu se retrouver autour d’un buffet, afin de poursuivre leurs
échanges et un concours d’écriture sur la thématique de la discrimination.
Au sein d’AILOJ, l’événement a été porté par les référentes, les volontaires du
service civiques et quelques autres salariés. Nous devons encore travailler pour
maintenir un bon niveau de sensibilisation en interne et donc de capacité d’agir.
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Un autre temps fort a eu lieu en 2016, il s’agit des assises
villeurbannaises de la lutte contre les discriminations, le 25
novembre 2016. Cet événement a particulièrement mobilisé les
membres du conseil consultatif de lutte contre les
discriminations de villeurbanne, dont fait partie la directrice
d’AILOJ.
Le choix a été fait d’aborder sous l’angle de l’intersectionnalité :
Cette approche insiste moins sur les caractéristiques de la
personne et davantage sur la façon dont la société la traite. Elle
prend également en compte les préjudices dont le groupe
auquel la personne appartient a été victime au cours de
l’histoire.
Par exemple, au sein de notre association nous sommes parfois
amenés à nous questionner, car des publics que nous
accompagnons sont victimes de discrimination du fait de leur
origine ethnique, mais aussi au regard de leur âge, considéré
comme trop jeune. Et cette situation ne se résume pas à
rajouter des freins, mais à complexifier la situation et dans le
ressenti par la personne victime et dans la façon dont on veut
mettre fin à cela.
Pour cette occasion un film a été réalisé : Le film « pourquoi
Moi et si c’était Moi ? » qui peut être diffusé avec accord du conseil consultatif et en présence d’un de ses
membres. Ainsi si vous souhaitez travailler avec un réseau, un public spécifique, sur la question de la lutte contre
les discriminations, vous pouvez nous contacter pour faire le lien et envisager de préparer une intervention sur la
base de ce film.

3/ Participation au réseau RéEL (Réseau national pour l’égalité 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 2016, le réseau continue de vivre et de travailler sur les questions spécifiques de lutte contre les
discriminations dans le champ du logement. Nous nous sommes rencontrés quatre fois, dont 3 à Paris et 1 à
Montpellier.

D.PARTICIPATION AU SALON DU LOGEMENT DES
JEUNES
Pour la septième 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
centaine de jeunes sont passés durant la journée. Environ 70 % avaient moins de 25 ans et un peu plus de la
moitié était un public qui pouvait relever de l’accompagnement d’AILOJ.
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II. Communication
A. REFONTE DU SITE INTERNET

Nous avons cette année réalisé un
nouveau site internet. Avec la même
structure et la même identité visuelle
que la précédente, cette version a été
crée sous un format Wordpress et
plusieurs salariés d’AILOJ ont été
formés à cet outil. Ainsi, nous pouvons
mettre à jour nous-mêmes les
informations présentes sur le site et
gérer une partie « actualités ».
De nouvelles fonctionnalités ont
également été crées, comme le lien
avec la page Facebook, la possibilité de
recevoir des dons en ligne et la
rubrique qui regroupe les différentes
actualités.
Grâce à ce nouveau fonctionnement,
nous pouvons donner une meilleure
information à notre public et
également à être plus visibles auprès
du public jeune en recherche de
logement.

B. PERSPECTIVES : DEVELOPPEMENT D’UNE LETTRE
D’INFORMATION
Tout comme l’idée d’un site internet vivant sur lequel nous pouvons publier nos actualités, nous avons souhaité
mettre en place un comité de rédaction à AILOJ. Le travail qui a débuté en 2016 va mener à la création d’une
lettre d’information à destination des partenaires de l’association, qui sera trimestrielle à partir de janvier 2017.
Elle permettra d’informer sur les différentes actions menées par l’association, de partager notre savoir-faire et de
sensibiliser, voire de mobiliser sur certains sujets.
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III. Ouverture de l’accueil d’AILOJ
En novembre 2016 nous avons ouvert au public, aux partenaires et à tout autre visiteur notre nouvel accueil. Il
devenait indispensable de dédier un espace pour recevoir, orienter et faire attendre les personnes qui viennent
nous rencontrer. Nous avons pu prendre à bail chez notre bailleur Equature / Alliade Habitat, au rez de chaussée,
un ancien local vitré, avec une meilleure visibilité de la rue. Cela nous permet également de ne plus faire entrer le
public par l’entrée des autres locataires de l’immeuble.
Ce sont donc près de 50 m2 qui regroupent un espace d’accueil avec salle d’attente, un bureau d’entretien et le
bureau de la responsable du pôle social.
Cette création nous a donné l’occasion de faire travailler les salariés en insertion de notre Chantier d’insertion et
de valoriser la qualité de leur travail, leur discrétion alors qu’ils ont souvent œuvré durant les accueils du publics à
proximité. En terme de dynamique d’équipe, cela a aussi permis des échanges entre les salariés, quel que soit leur
statut et une meilleure interconnaissance.
Une fois l’accueil réalisé, ce sont les bureaux de l’entresol accueillant les autres services qui ont été modifiés en
2016 et sont sur le point d’être terminés à l’heure où j’écris. Nous avons maintenu l’accueil du public sur toute la
période et il faut remercier l’ensemble de l’équipe d’AILOJ pour sa capacité d’adaptation, parfois sa patience
durant les travaux. Ceci dit, ce passage avait pour but d’améliorer les conditions de travail et d’accueil et nous
pensons y être parvenus.
En 2017, nous allons travailler sur les horaires d’ouverture au public après avoir lancé une enquête de satisfaction
afin de proposer de nouveaux horaires plus adaptés aux besoins de nos publics.

- 56 -

PARTIE 6 : REVUE DE PRESSE
Le Progrès, 10/03/2016

Viva, avril 2016

- 57 -

La Croix, 19/09/2016
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Le Progrès, 26/10/2016
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Le Progrès, 21/11/2016
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