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RAPPORT MORAL
C’est la 5ème fois que j’ai la responsabilité de vous rendre compte des événements qui ont marqué la vie d’AILOJ
au cours de l’année écoulée et des orientations et choix pris par le Conseil d’Administration que vous avez désigné
lors de notre dernière assemblée générale. AILOJ poursuit sa route au service des jeunes qui ont besoin d’un appui
dans leur parcours résidentiel, malgré les vicissitudes du temps politique, les changements de personnes au sein
de l’équipe salariée… L’association s’est donnée au cours de l’année écoulée les moyens de tenir le cap, les outils
pour piloter au long cours sans dévier de l’objet initialement identifié.
Le projet associatif
Le premier de ces outils est la rédaction du projet associatif. Le projet existe depuis plus de 20 ans, mais n’avait
jamais fait l’objet d’un écrit formel. L’association a pu bénéficier d’un DLA (dispositif local d’accompagnement).
Lancé en décembre 2016, il nous a permis l’appui d’un accompagnateur, Bruno Le Gouis, du cabinet Org’Intégra,
tout au long d’un parcours qui a duré un an et demi. Deux temps forts : un séminaire qui a réuni au Bessat, près
de St Etienne, les 10 et 11 mars 2017, salariés, administrateurs, services civiques, Ailojiens ; et un autre dans la
même configuration, le mois dernier à Lyon. Tous ont pu constater et vivre le processus impitoyable du passage
à l’écrit qui oblige à aller toujours plus loin dans la formulation précise d’un objet ou d’une valeur certes
généreuse, mais parfois trop évasive !
Ce projet est désormais écrit et fera l’objet de fiches actions périodiquement évaluées. C’est le gouvernail de
l’association ; il permet d’éviter la navigation à vue.
La vie associative
Cette assemblée participative, la 3ème sous cette forme, est aussi le signe de la vitalité de l’association avec toutes
ses composantes, Ailojiens, salariés, administrateurs, bénévoles.
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 le Club des Ailojiens a pris sa vitesse de croisière,
se réunissant régulièrement au même rythme que le bureau. La vie associative d’AILOJ doit se mesurer à l’aune
de ces multiples rencontres impliquant les uns et les autres.
Un nouvel accueil
Nous avions déjà largement évoqué l’an dernier la transformation complète du siège de l’association avec un
accès direct sur l’espace public : disposer d’un espace d’accueil digne de ce nom, au rez de chaussée, directement
accessible depuis la rue, c’est affirmer l’AIO – Accueil, Information Orientation – au cœur de notre action, lui
donner de la visibilité tout en améliorant énormément les conditions d’accueil.
Une inauguration « officielle » et festive – grâce à l’Ethno Fanfare d’un administrateur – en novembre 2017, de
ces nouveaux locaux, a réuni un certain nombre d’acteurs locaux et de partenaires ; elle a également permis de
mesurer la nouvelle implication de la ville de Villeurbanne autour de notre projet.
Capacité d’innovation
Depuis son origine, AILOJ a développé son activité autour de trois métiers : l’accueil et l’accompagnement d’un
public jeune par des professionnels, le développement et la gestion d’une offre d’habitat temporaire en grande
partie dans le parc privé, en cœur de ville, enfin pour assurer la mobilité, mais aussi l’entretien de ce parc de
logements, une activité d’insertion par l’emploi à travers un ACI (Atelier et Chantier d’Insertion). Cette diversité
des champs opérationnels lui permet d’avoir une approche globale des grandes thématiques de l’insertion des
jeunes, d’être plus attentive aux besoins qui émergent et, pour répondre à ces besoins, d’être dans une
dynamique d’innovation permanente : comment trouver des solutions nouvelles à de nouveaux besoins
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émergents, n’est-ce pas le rôle fondamental des associations ? Notons enfin que cette diversité, même si elle est
parfois difficile à gérer – une trentaine de conventions à renégocier chaque année – lui évite l’enfermement dans
une mission de simple exécutant de politiques publiques ciblées.
Cela se traduit dans le mode d’Accueil, Information, Orientation : nous ne sommes pas dans une entrée
« dispositif », mais bien dans un accueil largement ouvert à tous les jeunes de moins de 30 ans qui ont besoin d’un
appui dans leur parcours résidentiel, viennent frapper à la porte sans forcément entrer dans des dispositifs publics
ciblés ; cet accueil permet donc de repérer des jeunes et des situations qui n’entrent pas aujourd’hui dans tel ou
tel dispositif et se retrouvent de fait en marge, voire exclus de la société.
Plusieurs projets sont portés ainsi par l’association ; certains voient le jour, d’autres sont encore en gestation ou
en recherche de financement. Citons trois exemples : le projet autour des jeunes majeurs sortant de prise en
charge d’Aide Sociale à l’Enfance pour lequel nous avons expérimenté d’abord à petite échelle (avec l’association
St Exupéry et la Fondation Bou Gafer), puis plus largement avec le Prado ; le projet en partenariat avec la ville de
Villeurbanne, le CCAS, l’AVDL, la FAPIL, Entre2toits et la FAP pour des ménages soutenus dans leur insertion de
façon globale afin de lever des barrières que certains pensent infranchissables ; la maintenance , enfin, d’un
Accueil spécifique Jeune dans l’Est Lyonnais après la disparition du CLLAJ, sur lequel nous travaillons de concert
avec le CLLAJ Lyon pour maintenir, voire développer, une AIO de qualité sur ce territoire.
Ces projets entrent pleinement dans l’objectif annoncé par l’État – priorité Le Logement d’Abord – mais se tissent
au quotidien par des constats partagés, des bouts de chemin inventés et parcourus de concert avec d’autres
acteurs du monde associatif.
Dépasser le cadre de l’expérimentation
AILOJ assume totalement le fait de conduire des expérimentations et d’être amené pour ce faire à rechercher des
« bouts de ficelle » permettant de les mener à bien… Mais elle souhaite également que ces expérimentations
puissent faire l’objet de réflexions plus larges à l’échelle du territoire afin de capitaliser la plus-value des projets
expérimentés. Tout n’est pas reproductible ni même destiné à l’être ! Mais certaines réussites de nos actions
passées ou en cours répondent à des questions sociétales actuelles, qui pourraient sans doute croitre et être
développées à AILOJ ou au-delà d’AILOJ ; mais il faut pour ce faire des moyens adaptés, pour dépasser le stade de
l’expérimentation.
Conclusion
L’ambition est de taille et nécessite, au sein de l’association, une remise en question toujours renouvelée des
manières de faire, dans l’intérêt des personnes que nous recevons au regard de la multiplicité de situations
auxquelles elles font face. Ce processus peut être déstabilisant, notamment pour certains salariés qui ont besoin
de procédures pérennes. Cette ambition est toutefois suffisamment dynamique pour entrainer l’ensemble des
composantes de l’association et l’inciter à aller de l’avant, avec un cap suffisamment clair.
Mais que peut AILOJ seule ? Dans le contexte actuel, nul ne peut agir de manière isolée, sans concertation avec
les autres acteurs, les partenaires financiers… Notre association équilibre ses comptes certes, mais sa trésorerie
est toujours aussi catastrophique… signe d’une réelle fragilité !
Nous sensibilisons les élu-e-s, les partenaires financiers et opérationnels, sur la nécessité de nous accompagner à
ces changements, d’avoir une vision globale de nos missions, au-delà des dispositifs financés. Si l’évolution est au
cœur de notre histoire associative, et nous l’assumons, nous voulons en maitriser les effets à court et moyen
terme pour maintenir le cap que nous avons défini dans notre projet associatif.
Jean-Pierre Fayard, président d’AILOJ
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
René BELIN nous a quitté en novembre 2017
dans sa quatre-vingt dixième année. Il fut tout
au long de sa vie un militant de la cause
jeunesse et plus particulièrement de celle de
la prévention contre le mal-logement des
jeunes.
C’est pour cela que son engagement, dès sa
propre jeunesse dans les années 40, fut
partagé entre trois institutions lyonnaises qui
défendent ces causes : les « AJD » comme il les nommait ; les
« MAJO » puis la fédé MAJO et enfin MAJO Logement dont il fut
président/trésorier/ secrétaire/bénévole entre autres fonctions ;
Enfin, AILOJ qu’il porta sur les fonts baptismaux en 1994 et dont il
fut un membre actif et présent pendant plus de 20 ans jusqu’à sa
fin.
AILOJ lui rendra hommage en donnant son nom à la future
résidence sociale de Lyon 2°.

INTRODUCTION
L’année 2017 a vu de nombreux mouvements de personnels avec des
arrêts maladie suite à des accidents de la vie, des départs suivis
d’arrivées, etc. Cela a eu deux effets, une augmentation et une
complexité dans la tenue des missions courantes par les salariés qui
ont du palier aux absences ; mais aussi un regain de solidarité entre
collègues qui a motivé et permis de passer outre les obstacles. Les
« anciens » ont pris le temps de former et d’accompagner, les
« nouveaux » ont su d’adapter, se saisir rapidement des clés de notre
intervention. La fatigue n’a épargné personne mais nous pouvons être
fiers de l’esprit de solidarité porté par toutes et tous au service de
notre public. Bien entendu, autant de changements a pu créer des
brèches dans la qualité de nos services, mais nous avons été ouverts
pour les entendre et surtout les corriger au mieux.
Je tiens donc à remercier toute l’équipe d’AILOJ, les Ailojiens, les
bénévoles, les salariés bien sûr qui ont donné beaucoup cette année
et le Conseil d’Administration qui est à nos côtés pour nous éclairer
et nous soutenir.
L’activité a été maintenue, ce qui nous conforte dans l’idée que la
maison est solide, riche de toutes celles et ceux qui l’habitent et la font
vivre.
AILOJ est portée par chacun-e de nous, depuis plus de 20 ans, pour le
sens que nous donnons à notre travail, notre volonté d’améliorer la
situation des jeunes, avant tout en les écoutant et en faisant avec eux.

CHIFFRES CLÉS 2017
1479 ménages ont pris
contact avec l’association
(soit 2230 personnes)

810 ménages
accompagnés (dont 606
nouvellement accueillis en
2017)

107 ménages ont accédé
à un logement définitif
(et 108 à un logement
temporaire de notre parc)

244 logements
temporaires dans notre
parc au 31/12

24 logements mobilisés
dans l’année (dont 23
dans le parc d’AILOJ et 1
en AMO)

151
déménagements
réalisés par
DEM’AILOJ (dont 49
pour des structures)

37 chantiers réalisés par
les salariés de
RENOV’AILOJ (dont 13
appartements d’AILOJ
rénovés et 24 chantiers
extérieurs)

Claire Debard, directrice d’AILOJ.
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PARTIE 1. QUI SOMMES-NOUS ?
I.

MEMBRES ET VIE ASSOCIATIVE

Une équipe salariée pluridisciplinaire

Départs : Nathalie Boschet, Sébastien Curdy, Katia Haddad, Maxime Pinot. Arrivées :
Yacine Alchay, Gor Macke Diagne, Cécile Jolivet, Elodie Lanoir, Laura Ruben,
Angélique Santoni.

Gouvernance

Bénévoles
La majorité des
bénévoles d’AILOJ sont
des administrateurs
mais nous avons aussi
depuis des années des
irréductibles qui nous
font profiter de leurs
compétences et de leur
regard éclairé, au sein
entre autres du Groupe
Technique lié aux
opérations de
captation de
logements dans le parc
privé, nommé RAPA.
Ainsi, une fois par mois,
nous travaillons sur
l’avancée des chantiers
avec Madame Sylvie
DIDIERLAURENT et
Messieurs Maurice
BOST, Pierre NOVA et
Louis SALLA. Ils offrent
un appui précieux aux
techniciens de
l’association et à la
direction.

Membres du Conseil d’Administration
3 collèges font vivre notre CA, celui des Ailojiens, élus chaque année en AG, celui des personnes morales et des
personnes physiques qui ont des mandats de 3 ans : Kevin ALI MINHADJI, Samah ALLAOUA, Philippe AUBRET, Jean
Jacques BARTOLI, Catherine BECDELIEVRE, Ahmed BENFERHAT, Kamel BENYAMINA, Patrick BERTRAND, Philippe
BUCHE, Kamel CHALLALI, Alix DEBIAUNE, Sylvie DIDIERLAURENT, Jean Pierre FAYARD, Sandrine FORTINA, Jean
François GONNOT, Jean Jacques GUIGARD, Mustapha KHALDI, Zarianti MAINTY, Luc MEISSONNIER (MLAL), Abdul
Karim NDIAYE, Pierre NOVA (MAJO LOGEMENT), Thibaud OKISSI-AZIZET, Patrick PELLERIN (UDHAJ), Hadjirate
SOULAIMANA, Pierrette SOUVIGNET, Guy PATUREL, Christian ROVIRA et Jean Paul VILAIN.
Fonctionnement
Les membres du bureau se réunissent une fois par mois et quatre Conseil d’Administration ont lieu chaque année.
Outre ces temps assez institutionnalisés, les membres du CA sont amenés, selon leur temps disponible, leurs
affinités avec des thématiques spécifiques, à participer à des Groupes Techniques internes ou partenariaux : GT
Gestion du parc / GT Insertion / etc. Chacun peut ainsi contribuer à la vie associative et être plus proche de l’équipe
salariée.
À noter : nous avons débuté en 2017 une animation de nos CA sur le mode participatif, afin de rompre le côté
trop formel et technique de ces rencontres, pour une meilleure compréhension de tous.
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II. PARTENAIRES ET REPRÉSENTATIONS
Fédérations et/ou collectifs
Collectif ACI (Ateliers Chantiers d’Insertion)
Collectif Logement Rhône (CLR)
Fédération des Association et des Acteurs pour la Promotion et
l’Insertion par le Logement (FAPIL Auvergne Rhône Alpes)
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS)
Synerg’IAE 69 (Créé en 2017, cette association regroupe une
cinquantaine de Structures d’Insertion par l’Activité Economique)
Unions Départementale/Régionale/Nationale pour l’Habitat des
Jeunes (UDHAJ, URHAJ, UNHAJ)

Conseils d’Administration
Association Collective pour l’Accès au Logement (ACAL)
Groupement d’Intérêt Public de la Maison de la Veille Sociale
(GIP MVS)

Instances du secteur Habitat
Commission Locale pour l’Amélioration de l’Habitat du Rhône
(CLAH) de l’ANAH au titre du CLR
Commission locale d’insertion de Villeurbanne (CLI)
Comité technique du parc privé de la Métropole de Lyon

Instances du secteur Social
Commission de l’Accueil Mère/Enfant (AME) de la Métropole
Commission d’attribution de l’ACAL
Commission d’insertion logement du SIAO MVS
Commission du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) de Villeurbanne
Commission de Médiation de Mise en Œuvre du Droit Au
Logement Opposable (COMED) au titre du CLR
Comité technique FSL du Département du Rhône, au titre du
CLR
Comité de pilotage de l’action logement des jeunes de la CCPA
(Communauté de communes du Pays de l’Arbresle)
Instances locales de l’habitat et des Attributions (ILHA) de Lyon
3ème, 7ème et 8ème ainsi que la commission des demandeurs
prioritaires de Villeurbanne (CDPV)
Instance technique territorialisée du Logement de l’Arbresle
(ITTL)
Install’Toit, dispositif villeurbannais d’aide à la 1ère installation
des moins de 26 ans

Instances du secteur Insertion
Comité des opérateurs de la Ville de Villeurbanne
Commission Locale pour l’Insertion et l’Emploi de Villeurbanne

Lutte contre les discriminations
Réseau RéEL (Réseau national Égalité et Logement)
Conseil consultatif villeurbannais de lutte contre les
discriminations ethniques
Réseau de vigilance villeurbannais de lutte contre les
discriminations

Santé mentale

Partenaires institutionnels : L’Europe via le
PLIE UNI-EST, Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS),
Direction Départementale des Territoires
(DDT), Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes, Conseil
Départemental du Rhône, Métropole de
Lyon, Communauté de Communes du Pays
de L’Arbresle, Ville de Lyon, Ville de
Villeurbanne, CAF du Rhône.
Partenaires privés : Action Logement,
Fonds de dotation Qualitel, Fondation Vinci
pour la Cité, Fondation Abbé Pierre,
Fondation Somfy – Les Petites Pierres,
Fondation du Prado, SoliFAP.
Partenaires locaux : AcOLADE, ADIL,
Adoma, Agence Locale Energie, Alliade
Habitat, ALPIL, ALSR (Agence Locative
Sociale du Rhône), Alynea, Aralis, AVDL :
(Association Villeurbannaise pour le Droit
au Logement), Batigère, Cinéma Le Zola,
CCAS de Villeurbanne, CLLAJ de Lyon,
CLSM, CMP, CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie), Culture Pour Tous,
Entre2toits, Est Métropole Habitat, Finance
et Pédagogie, Fondation AJD, France
Bénévolat, Grand Lyon Habitat, GREP
(Groupe pour l’emploi probationnaire),
Habitat Jeune, Habitat Saint-Roch, Pôle
Emploi, Le Prado, Lyon Métropole Habitat,
MAJO Logement, Le Mas, Le MLAL, Opac
du Rhône, Régie Nouvelle, SCIC Habitat,
SMC (santé mentale communautaire),
Soliha, Sollar, SPIP (Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation), Pôle Emploi,
UCJG-YMCA, URML (Union Régionale des
Missions Locales), Village Vertical, 3F.

ZOOM SUR : LES CLÉS DE L’ATELIER
4 salariés en insertion ont suivi des
formations dans les métiers du bâtiment
dans ce centre de formation : 2 comme
plaquistes et 2 comme agents d’entretien du
bâtiment. Chaque formation durait environ
300 heures. 3 ont réussi leur titre
professionnel.
La nouveauté 2017 ? Deux stages de 3 jours
« Être autonomes dans son logement » avec
des Ailojiens. Au programme : fixer une
étagère, reboucher un trou, déboucher son
évier… Et plein d’autres choses utiles au
quotidien. Apprendre en pratiquant, à
plusieurs et dans la bonne humeur !

Groupe Logement du Conseil Local de santé mentale de
Villeurbanne – (CLSM)
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III. PROJET ASSOCIATIF
Nous avons été accompagnés cette année dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) afin de
rédiger notre projet associatif et de travailler à nos grands projets stratégiques pour les 5 années à venir.
Après des premières réunions du comité de pilotage, un
premier « grand » séminaire associatif a eu lieu les 10 et
11 mars au Bessat. Réunissant un peu plus de 40
personnes, il a permis la rencontre et l’échange entre
salariés, Ailojiens, services civiques, partenaires, salariés
en insertion et administrateurs. Ces deux jours ont été
l’occasion et de débuter le travail : rappel de l’histoire
d’AILOJ, définition des valeurs que nous portons, mise en
avant des enjeux qui vont impacter nos actions, analyse
de nos forces et faiblesses…
Suite à ces rencontres et à une dizaine de journées des différents groupes de travail, nous avons abouti à un
document qui définit notre raison d’être, nos piliers et nos valeurs ainsi que des grands axes de travail pour les 5
années à venir.

Extrait du projet associatif :
Vocation : FAVORISER L’AUTONOMIE DES JEUNES PAR L’HABITAT en leur proposant une information, un
accompagnement et une offre de logements adaptée à leur situation.

Missions : Accueillir, informer et orienter tous les jeunes de 18 à 30 ans qui n’arrivent pas par eux-mêmes à
accéder à un logement.  Accompagner les jeunes en voie d’autonomie dans leur parcours lié au logement. 
Développer une offre de logements adaptée aux jeunes en voie d’autonomie.  Développer des outils au
service des jeunes accompagnés par AILOJ.  Participer au débat sur la question du logement des jeunes et
être force de proposition sur ces questions.

Valeurs : SOLIDARITÉ // ENGAGEMENT // POUVOIR D’AGIR // RESPECT
Axes stratégiques :
POUVOIR D’AGIR
- Développer le pouvoir d’agir de tous les membres
de l’association : jeunes, salariés, bénévoles…
- Permettre à chaque jeune :
 d’être autonome en étant acteur de son projet,
 d’accéder à ses droits et d’assumer les
obligations qui en découlent,
 de s’impliquer comme citoyen.
Partager nos pratiques avec les autres acteurs.

COHÉSION AUTOUR DU PROJET D’AILOJ
- Associer les Ailojiens à la cogestion avec les
administrateurs et les salariés.
- Rechercher l’adhésion des publics aux valeurs d’AILOJ.
- Maintenir la fonction d’accueil afin de rester au
contact des jeunes et à l’écoute de leurs besoins pour
définir nos actions.

OBJECTIF QUALITÉ
- Participer à la démarche qualité et s’assurer que nos
valeurs sont prises en compte sur toutes les activités
INSCRIRE LA PLACE D’AILOJ DANS LE RÉSEAU
d’AILOJ.
D’ACTEURS
- Se positionner stratégiquement sur les territoires, - Remettre régulièrement en question nos façons d’agir
de la Ville où nous sommes, la Métropole et le et adopter des processus permettant leur
amélioration.
Département, la Région et les instances nationales.
- Prendre en compte des besoins constatés et
- Faire reconnaitre notre savoir-faire.
exprimés.
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IV. UN NOUVEL ACCUEIL
En novembre 2017, comme annoncé, nous avons inauguré l’ouverture de notre nouvel accueil après des mois de
travaux, conduits en parallèle avec la rénovation et l’aménagement de nos bureaux situés à l’entresol du 23 rue
Gabriel Péri à Villeurbanne.
La place que nous souhaitons donner à cet accueil reflète notre volonté de réaffirmer les missions d’AILOJ qui ont
pour origine l’accueil des publics jeunes 18/30 ans. Ce 1er contact nous permet de recevoir et d’écouter des jeunes
aux situations très variées. Nous ne sommes pas en mesure de répondre à tous leurs besoins, mais le fait de
récolter leur parole nous conduit à questionner sans cesse notre action. C’est à partir de ces échanges que nous
tentons d’améliorer notre offre de service, de créer de nouveaux projets et parfois de les mettre en œuvre.
Ainsi, notre première mission est l’Accueil, l’Information et l’Orientation (AIO) du public jeune et nous souhaitons
la maintenir, la faire reconnaître et l’étendre à travers le nouveau Plan Partenarial de la Gestion de l’Information
du Demandeur de logement social (PPGID) tout en maintenant cet accueil, et ce conseil, puis souvent
l’accompagnement que nous proposons à des jeunes pour qui le parc social n’est pas la réponse du moment.
Un nouvel accueil dont les travaux ont été réalisés par RENOV’AILOJ
Entrez dans cet accueil et nos nouveaux locaux et vous pourrez vous
rendre compte de la diversité et de la qualité des travaux réalisés par
les salariés en insertion de notre activité d’IAE (Insertion par l’Activité
Économique) menée au sein de notre Chantier d’insertion.
L’encadrant technique Rénovation, soutenu par l’encadrant et
l’équipe des déménageurs de DEM’AILOJ pour l’approvisionnement
et la manutention, a utilisé cette ambitieuse création / rénovation
pour ouvrir un « chantier grandeur nature » afin d’améliorer les
compétences et les savoir-faire des équipes en insertion. Ainsi, outre
la peinture, les salariés ont pu se tester en tant que plaquistes, faire
de la menuiserie, de la pose de sols, de l’isolation thermique, etc.
Nous sommes donc heureux de faire découvrir ces nouveaux locaux avec une meilleure qualité d’accueil mais
aussi de meilleures conditions de travail.

L’inauguration du 10 novembre est donc venue marquer la fin de ces travaux, en présence de Madame Agnès
Thouvenot, 4ème adjointe à l’économie solidaire, l’emploi et l’insertion, la santé, la lutte contre les discriminations
et l’égalité Femme-Homme et Monsieur Jonathan Bocquet, 15ème adjoint à la jeunesse et à la vie étudiante, qui
représentait Monsieur le Maire, Jean-Paul Bret, à cette occasion.

RAPPORT D’ACTIVITÉ AILOJ 2017
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PARTIE 2. L’ACTIVITÉ DU PÔLE SOCIAL
I.

L’ACCUEIL, LE PREMIER LIEN DU MÉNAGE AVEC L’ASSOCIATION

Un pré-accueil assuré par du personnel qualifié, respectueux et à l’écoute, qui
apporte une réponse adaptée.

1479

Quelques données significatives sur
les nouveaux ménages accueillis :

ménages ont pris
contact avec
AILOJ en 2017
(soit 2230
personnes)

24 % ont été
réorientés vers
d'autres structures

Augmentation de 10 % de la
part des moins de 25 ans
depuis 2016.

406
(67%)

354 ménages

200
(33%)
MOINS DE 25 ANS

21 % ont été invités
à venir en atelier
collectif

55 % ont
bénéficié d'un
rendez-vous
individuel

et 58 % y ont assisté

et 57 % y sont venus

181 ménages

425 ménages

PLUS DE 25 ANS

COUPLES
AVEC
COUPLES ENFANT
SANS
9%
ENFANTS
10%
FAMILLES
MONOPA
RENTALES
: 20%

606 nouveaux ménages
accueillis et accompagnés en 2017

1/3 des
ménages ont
des enfants

ISOLÉS :
61%

Prescripteurs : 46 % nous sont adressés par des
partenaires.

Statut d’hébergement au moment de
la demande :

71 %
(430 ménages)

7%
(42 ménages)

HEBERGES

FOYER-FJT-RESIDENCE
SOCIALE
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DÉPARTEMENT
DU RHÔNE
4%
(23 ménages)

Secteur
d’origine :

13 %
(80 ménages
dont 47 SDF)

9%
(54 ménages
dont 40 dans le
parc privé)

HEBERGEMENT
PRECAIRE-SDF

LOCATAIRE

VILLEURBANNE
39%
(235 ménages)

MÉTROPOLE HORS
VILLEURBANNE
57%
(348 ménages)
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Situation professionnelle et ressources
On note une augmentation significative des ménages
en situation de grande précarité.
RECHERCHE
D'EMPLOI
45%

La part des ménages ayant une activité salariée a
diminué de 10 % depuis 2016 et seulement 12 %
d’entre eux ont un CDI à temps plein.

ACTIVITÉ
SALARIÉE
46%

40 % des ménages sont aux minima sociaux (30 % de
bénéficiaires du RSA soit 183 ménages et 3 % de l’AAH)
ou sans ressources (7 %).

EN
FORMATION
9%

Orientation


Une solution temporaire ou pérenne a
été trouvée pour 102 ménages.



RÉORIENTATION
7%

246 ménages sont toujours soutenus
dans leur demande au 31/12/2017.

 En définitive, en 2017, l’équipe sociale a
accompagné 810 ménages.

II. LES SOUS-LOCATAIRES

Au 1er janvier 2017, 230 ménages bénéficient d’un
logement temporaire au sein de notre parc. En 2017 :



LOGEMENT AUTONOME
DE DROIT COMMUN
3%

FOYER - FJT - CHRS
3%

Aux ménages nouvellement accueillis en 2017,
s’ajoutent les 204 ménages vus en 2016 et
toujours accompagnés au 31/12/2016.



REFUS PROPOSITION
2%

EN ATTENTE
31%

LOGEMENT DU
PARC AILOJ
13%

SANS SUITE
41%

Sortie du parc de logement AILOJ :
AUTRE *
14%

BAILLEUR
PRIVE
13%

108 ménages sont entrés dans un logement
dont 22 suite à des mises à disposition de
logement à la MVS.
103 ménages sont sortis de notre parc dont 88
ont accèdé à un logement de droit commun.

Durée moyenne d’occupation des logements
temporaires : 19 mois
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BAILLEUR
PUBLIC
73%

* autre = partis sans laisser d’adresse, retour
famille et hébergement tiers.
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III. LES OUTILS DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
L’accompagnement social est assuré par une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux
(DEAS, DECESF, DEES, DEUST d’accompagnement social et éducatif).
Au-delà de l’accueil physique et téléphonique pour un premier contact, une orientation est
faite en fonction de la situation de chaque jeune.
Tout d’abord, l’atelier collectif hebdomadaire, tenu par un travailleur social, accueille de
manière inconditionnelle tout jeune en recherche de logement. Le but de cette réunion est
de transmettre une information claire et précise sur le contexte du logement sur le territoire,
sur tout ce qui a trait au logement et les aspects pratiques liés à l’accès à un logement (bail,
caution, garant, assurance multirisques habitation, état des lieux, entre autres). Cette réunion
est également le lieu d’échanges interactifs où le public exprime ses attentes, demande des
précisions, formule des questionnements. À l’issue de cet atelier, le travailleur social est
disponible pour répondre aux jeunes qui souhaiteraient avoir des éclairages, voire une
orientation adaptée. Une aide est également apportée à ceux qui voudraient faire une
demande de logement social en ligne dans l’espace informatique dédié.
En fonction des informations reçues lors de l’atelier hebdomadaire, certains ménages décident
de poursuivre seuls leur recherche, tandis que d’autres prennent un rendez-vous pour
bénéficier d’un soutien lors des trois permanences individuelles hebdomadaires
tenues par des travailleurs sociaux. Lors de cet entretien, la situation complète des ménages
accueillis est passée en revue (composition familiale, situation professionnelle, statut locatif,
ressources, démarches déjà effectuées ou pas). C’est également l’occasion de faire un
diagnostic sur les difficultés rencontrées par le ménage (dettes, rupture, parcours résidentiel).
Parallèlement, la permanence mensuelle pour les ménages déjà locataires et résidents sur la
commune de Villeurbanne, mise en place courant 2016, est aujourd’hui bien repérée.

41
ateliers pour
181 ménages
accueillis, soit
62 % des
ménages
inscrits (291)

131
permanences
au siège et 383
entretiens
réalisés, soit
47 % des
ménages
inscrits (814)

Par ailleurs, la commission d’analyse qui se tient une fois par semaine se veut le lieu d’un
diagnostic partagé entre les travailleurs sociaux. Des préconisations sont décidées lors de
cette réunion et peuvent aller d’une recherche de logement en accès direct à une solution
temporaire en passant par un soutien dans les démarches de réorientation.

Les mesures ASLL (plus de 25 ans)


Mises en place : 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.

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
(Instances Techniques Territorialisées du Logement) un tableau semestriel composé de
différents critères (composition familiale, ressources, situation en regard du logement, type
d’action menée, résultat…) relatifs aux situations des ménages accompagnés.
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56
mesures sur
la Métropole
pour 74
ménages
concernés
+ 4 mesures
sur le
Département
du Rhône

135
ménages de
moins de 25
ans ont
bénéficié d’un
accompagnement de type
ASLL
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Le Dispositif Accueil Mère - Enfant
Depuis août 2009, notre association peut accueillir deux mamans dans le cadre de la Protection de l’Enfance.
De ce fait, nous participons à la réunion mensuelle animée par le service Protection de l’Enfance de la Métropole.
L’accompagnement de ces mamans nécessite un travail partenarial avec les acteurs locaux et notamment les
services de Protection Maternelle et Infantile du secteur.
L’objectif de l’accompagnement de ces mamans, qui s’effectue aussi bien à leur domicile qu’au siège de
l’association, est :
 de travailler autour de la fonction parentale en favorisant notamment le lien précoce mère enfant, sans
oublier la place du père ;
 d’aider ces jeunes mamans à vivre leur maternité dans un cadre sécurisant ;
 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 des
activités autour de la citoyenneté.
En 2017, nous avons dans ce cadre accueilli et accompagné 3 mamans avec leurs enfants.


Une maman est sortie du dispositif et a accédé à un logement de droit commun.



Deux mamans sont toujours présentes et l’une d’elle est en cours d’accès à un logement adapté.

Le Dispositif Jeunes Prévention
AILOJ dispose de 6 places toutes en diffus dont une sur le territoire de l’Arbresle depuis début 2017 dans le
cadre de ce dispositif piloté et coordonné par l’UDHAJ pour des jeunes de moins de 25 ans, accompagnés par un
des services de prévention.
Ce dispositif fonctionne très bien et est très utilisé par les services de prévention pour la « Mise à l’abri » de jeunes
en rupture.
Cette année, 21 jeunes ont été orientés par l’UDHAJ sur AILOJ dont 20 jeunes qui ont été hébergés sur ces
logements de dépannage et une demande qui a été annulée.
Globalement, la durée d’occupation est un peu supérieure aux 2 mois prévus, sauf pour 2 ménages. Nous faisons
régulièrement des petites prolongations, en accord avec les chefs de service de prévention et l’UDHAJ afin d’éviter
« une sortie sèche du dispositif » c'est-à-dire, sans solution.
16 de ces jeunes sont sortis du dispositif et 4 étaient encore en cours début 2018.

partis sans
laisser de
nouvelle
3

accès à un
hébergement par
un centre de
formation ou
CROUS : 2
accès à
l'Orée AJD
1

accès à un
logement
autonome
1

Lors du comité de pilotage du 6 mars 2018, il a été
constaté une satisfaction des équipes concernant ce
dispositif qui fonctionne bien.
accès à un
logement
temporaire
AILOJ
3

accès résidence
sociale ARALIS
accès à un
1
CHRS
d'insertion
2

RAPPORT D’ACTIVITÉ AILOJ 2017

Il y a eu un peu moins de demandes sur 2017, dû au
changement de gestionnaire du dispositif. Nous avons
accueilli autant d’hommes que de femmes.
La moyenne de séjour est de 73 jours et le dispositif a été
ouvert aux étudiants sans ressource en attendant les
démarches au CROUS.
Reste la question de la couverture des frais de remise en
état suite à dégradation lorsque cela se produit et du coût
engendré par la non-restitution des clefs même si ces cas
sont isolés.
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Exemple de parcours de jeunes
entrés dans ce dispositif

Mme A. est âgée de 19 ans, en rupture familiale et en
situation d’hébergement sur l’agglomération lyonnaise
lorsqu’elle est orientée par l’éducatrice de prévention
vers l’association AILOJ pour une mise à l’abri. La jeune
femme vient alors d’être embauchée en contrat aidé
(par une association qui œuvre dans le domaine de la
restauration de meubles). Au moment du premier
rendez-vous, elle ne dispose d’aucune ressource mais
percevra un salaire d’environ 600 euros.
La jeune femme intègre un logement dans le cadre du
dispositif d’accueil jeune le 17/10/2017.
Mme A. fait part de ses angoisses quant au fait de vivre
seule, de l’absence totale de soutien familial. Ses
faibles ressources et la nature de son contrat (CDD de
quatre mois) rendent difficiles l’accès à une solution de
logement pérenne. De plus, elle ne dispose pas des
documents nécessaires pour l’accès au logement
social.
C’est dans ce contexte que la situation est évoquée en
réunion d’équipe et qu’il est décidé de proposer à cette
jeune femme un appartement (colocation avec
accompagnement social) en sous-location avec
l’association AILOJ.

M. B a été accueilli à AILOJ le 22/09/2017, dans le cadre
du dispositif DAJ, suite à la mise à disposition d’un
studio équipé à Lyon 2ème.
Ce jeune homme n’a aucun lien avec sa famille, une
histoire de placement dans sa minorité ne lui laisse pas
de souvenirs positifs, il n’a jamais accepté le fait d’être
placé. Il semble assez isolé, mis à part la relation, qui
semble solide, qu’il entretien avec sa petite amie. M. B
est à la rue et il vient de trouver une petite mission dans
un Casino à Francheville.
C’est un jeune homme révolté mais qui a du potentiel.
Il est diplômé en cuisine, titulaire d’un CAP obtenu suite
à un apprentissage. Il s’exprime très bien et a envie de
s’en sortir.
L’accès à ce studio lui a permis de tester la vie seul dans
un logement dans le diffus et d’être plus disponible
pour se concentrer sur son insertion professionnelle.
Les rencontres tripartites ont permis de refaire un
point régulier, de repréciser à M. B les priorités et de le
motiver encore et encore.
En effet, la période d’essai dans le Casino n’a pas été
concluante mais il a vite rebondi sur un CDI en cuisine
dans une péniche à Confluence.
M. B a alors vraiment activé les démarches de
recherche d’une solution logement. C’est pourquoi,
nous avons renouvelé le contrat à trois reprises, en
accord avec le service de prévention et l’UDHAJ.
Il a fini par trouver un studio dans le privé à Sainte-Foylès-Lyon le 23/01/2018. M. B nous a remercié de ne pas
l’avoir « lâché, c’était la première fois [qu’il était] aidé
jusqu’au bout ».

***

Le Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement
Ce fonds vise à financer « des actions d’accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires
et auxquelles un logement doit être attribué en urgence au titre du droit au logement opposable, et d’actions
de gestion locative adaptée de logements destinées à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et
leur maintien dans le logement » (article 60 de la loi n°2011-900 du 29 Juillet 2011).
En 2017, AILOJ a accompagné dans ce cadre 9 ménages :
 5 mesures d’accompagnement vers le logement (AVL) ;
 2 mesures d’accompagnement dans le logement (ADL) terminées au cours de l’année avec un
glissement de bail au profit des familles ;
 2 ménages bénéficiant encore d’un suivi démarré en 2016 : mesures d’accompagnement dans le
logement (ADL) mises en places dans le cadre d’un bail glissant.
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Le Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement HORS DALO
La loi de finances pour 2013 élargit le périmètre d’intervention de l’AVDL au profit des personnes reconnues
prioritaires par la Maison de la Veille Sociale (MVS) pour accéder à un hébergement ou à un logement
accompagné.
Ce dispositif vise à amener les populations les plus précarisées vers le logement de droit commun, tendant
ainsi à décloisonner l’hébergement et le logement.
AILOJ a accompagné 30 ménages au cours de l’année 2017 sur un accès direct à un logement de droit commun
ou dans le cadre d’un accès au logement temporaire de l’association.
Ces deux dispositifs prévoient des mesures d’accompagnement social soutenu en lien avec des dispositifs
opérationnels d’accès au logement (DALO / accords collectifs de la Maison de la Veille Sociale), ce qui
permet de dynamiser les parcours avec des avancées concrètes.

La convention avec le CIL PASS Assistance
Nous continuons le travail partenarial avec ce service d’Action Logement qui nous adresse des ménages à
accompagner pour l’accès ou le maintien dans les lieux. Il s’agit pour la plupart des ménages d’un
accompagnement budgétaire et administratif pour préparer l’accès à un logement adapté.
En 2017, CIL Pass nous a adressé 11 ménages dont 5 n’ont pas pris contact avec AILOJ malgré une procédure
mise en place pour éviter ces abandons. Nous avons remarqué qu’un certain nombre de ménages n’est plus
demandeur d’accompagnement dès lors qu’ils ont une proposition de logement de la part du CIL.
Malgré tout, nous notons une amélioration puisque nous avons accompagné 6 ménages en 2017, dont 1 était
déjà en cours fin 2016. 2 ménages sont encore accompagnés en 2018.
Nous avons effectué en mars 2017 un bilan annuel entre les 2 équipes afin de repenser les procédures pour
un travail toujours plus efficace et pour faire un bilan de situation des ménages adressés.

L’Accord Collectif Départemental d’Attribution (ACDA)
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 pour l’accès au logement de droit
commun.
Ce dispositif fonctionne très bien. Les résultats de jeunes qui accèdent à un logement le prouvent.




101 ménages traités sur ce dispositif en 2017 (35 toujours en cours fin 2016 + 66 présentés en 2017
dont 3 rejetés).
56 ménages relogés dont 27 sur Lyon et Villeurbanne.
41 ménages toujours en cours au 31/12/2017.

Cependant, le changement des critères de recevabilité qui implique que les ménages aient été orientés par la
MVS nous contraint à investir d’autres dispositifs afin de faciliter la sortie des ménages entrés dans le parc
d’AILOJ hors orientation MVS.
Cette année nous transmettons la diffusion des offres de logement par mail, par affichage ou consultation
dans nos locaux ce qui permet aux ménages de se saisir de cette information, d’être plus acteur de leur
recherche et ainsi de pouvoir choisir leur futur logement. Par contre cette procédure implique une réactivité
importante tant des ménages que des travailleurs sociaux.
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L’Instance Locale de l’Habitat et des Attributions de Lyon (ILHA) et la Commission
des Demandeurs Prioritaires de Villeurbanne (CDPV)
Ces instances ont peu fonctionné en 2017 du fait d’un nouvel appel d’offres quant à l’animation de ce
dispositif. Nous continuons à être présents aux ILHA du 3ème, 7ème, 8ème et à la CDPV de Villeurbanne.

IV. L’ACTION SUR LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE
A. LE PUBLIC ACCUEILLI

39 ménages accompagnés sur le Département du Rhône (hors Métropole) : 22 nouveaux demandeurs et 17
déjà connus avant le 1er janvier 2017.

70 % sont adressés par les partenaires
64% sont des isolés (25ménages),

> 25 ans
28%

21% des familles monoparentales (8 ménages),
15% des couples avec ou sans enfants (6 ménages).

< 25 ans
72%

46 % ont des revenus issus du travail (18 ménages),
36 %bénéficient de minima sociaux (13 ménages),
locataires
du parc
privé
8%
en
situation
très
précaire
16%

logés dans parc AILOJ :
5%

18 % n’ont aucun revenus (7 ménages).

Orientation : 27 % des ménages sont en attente, 50 %
hébérgés
(famille et
tiers)
84%

n’ont pas donné suite ou ont été réorientés, 18 % ont
accédé à un logement temporaire ou pérenne et 5 % ont été
maintenus dans le parc d’AILOJ.

4 mesures ASLL (Accompagnement Social Lié au
Logement) réalisées + 1 mesure en cours au 31/12/2017.

B. ACTION SUR L’ARBRESLE
Nous intervenons sur le territoire du Pays de l’Arbresle dans le cadre d’une convention avec la CCPA
(Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle). En 2017, nous avons réalisé 2 permanences mensuelles
pendant lesquelles nous avons accueilli 14 nouveaux ménages.
Nous gérons 6 logements en sous-location, dont une colocation et un logement entré en 2017 dans le dispositif
DAJ (cf. Dispositif Jeunes Prévention, page 15). Courant 2017, 3 ménages sont entrés dans des logements et 4
en sont sortis.

C. PERSPECTIVES
Notre action sur le Département du Rhône se situe aujourd’hui majoritairement sur le territoire de la CCPA
(Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle). En 2018, nous sommes en mesure de répondre aux
besoins de l’ensemble du territoire du Rhône notamment par la réalisation et le suivi de baux glissants
demandés par les partenaires locaux (MDM, bailleurs…).
RAPPORT D’ACTIVITÉ AILOJ 2017
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PARTIE 3. L’ACTIVITÉ DU PÔLE HABITAT
I. BILAN DE LA MOBILISATION DE LOGEMENTS DANS LE PARC PRIVÉ
L’année 2017 est la neuvième année d’existence du dispositif de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale,
mobilisation d’une offre de logements à loyers maîtrisés dans le parc privé de la Métropole porté par la
Métropole de Lyon et l’État.
AILOJ a donc signé avec la Métropole de Lyon une convention financière avec un objectif de 30 logements
mobilisés pour un montant de subvention de 60 000 euros sur un budget global de l’action de 77 148 euros.
En raison de la poursuite de la baisse de 6 % sur ses subventions de fonctionnement de la part de la Métropole,
AILOJ a diminué ses objectifs de mobilisation, passant de 33 à 30 pour maintenir l’équilibre économique de
cette activité.
L’année 2017 a vu la coopération entre associations se renforcer et rentrer dans une phase concrète.
En effet, Entre2Toits a orienté un propriétaire d’un logement sur Lyon 6ème qui nécessitait une rénovation
complète, le logement étant vacant depuis une dizaine d’années ! Cela s’est traduit par la signature d’un
contrat d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour AILOJ. Nous avons accompagné le propriétaire dans le
montage d’une demande de subvention à l’ANAH ainsi que dans le choix des entreprises retenues. Cette aide
dans le montage administratif et financier a rassuré le propriétaire et a permis la production d’un logement
de type 2 à niveau de loyer très social et très économe en énergie. Le logement devrait être livré au cours du
deuxième trimestre 2018.
Et à l’inverse, AILOJ a orienté 4 propriétaires de logements de type 3 ou 4. Ce sont des types de logements
pour lesquels AILOJ est moins intéressée au vu de la demande qui s’y exprime. Ces orientations ont abouti à
la signature d’un bail entre Entre2Toits et un propriétaire privé.

A. BILAN CHIFFRÉ

21 ans de mobilisation dans le parc privé


Logements mobilisés pour AILOJ : 520 depuis le début de l’action dont 24 sur la période du bilan présenté.



Logements produits en AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) et non gérés par AILOJ : 20 depuis le début
de l’action dont 1 en 2017.



Contacts sans suite : 156 depuis le début de l’action dont 13 en 2017.



Études-échecs : 174 depuis le début de l’action dont 5 en 2017.

La période de janvier à décembre 2017 correspond à une action sur 85 logements. Cette action se
décompose comme suit :


au 1er janvier 2017, 1 contact (c’est-à-dire une visite des lieux) est amorcé avec 1 propriétaire pour 1
logement ; une étude de faisabilité de la rénovation est conduite sur 12 logements et 15 sont en attente
de démarrage des travaux. 1 logement est en cours de travaux ;




à partir du 1er janvier 2017, 42 nouveaux logements ont été découverts, représentant 41 nouvelles
opérations sur lesquelles a démarré un processus de négociation et/ou d’étude de faisabilité ;
ainsi, au 31 décembre 2017, ce sont 23 logements qui ont été mobilisés pour AILOJ et 1 logement traité
dans le cadre d’une AMO. Des études ou des négociations sont conduites sur 14 autres et 1 est au stade
du contact.
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Origine des contacts de visite
Réseau
interne
5

* Suite propriétaires : un propriétaire antérieurement lié
à AILOJ propose de nouveau un ou plusieurs logements.
Suite
propriétaires
11

Actions
médias
24

* Actions média : concernent tous les contacts établis
suite à l'utilisation des médias qu'ils soient écrits,
télévisuels ou sur Internet (principalement Solibail et
site internet).
* Réseau interne : concerne tous les contacts établis
grâce aux relais des salariés ou administrateurs.

Motif des abandons d’opération
Pendant la période de référence pour ce bilan, 18 contacts ou études ont été abandonnés :






5 abandons d’opérations font suite à une mise en location au prix du marché ;
2 sont le résultat d’une rénovation par ses propres moyens de la part du propriétaire ;
2 sont le résultat d’une impossibilité réglementaire à réaliser ladite opération (contraintes du permis de
construire, propriété mal établie, règlement de copropriété, secteur non prioritaire de financement …) ;
1 est le résultat d’une vente du logement ;
enfin 9 abandons d’opérations sont le résultat d’un abandon du projet par le propriétaire.

Typologie des logements captés et durée des baux
Sur les 24 logements mobilisés sur la période du bilan :




tous l’ont été sans travaux ;
22 ont été mis en location sur la période et les 2 derniers l’ont été à compter du 1er janvier 2018 ;
ils se répartissent en 15 T1, 4 T2, 2 T3, 1 T5.

Concernant la durée des baux des logements captés depuis le début de l’activité captation, la durée moyenne
est de 6 ans 7 mois. Sur la période de référence du bilan la durée moyenne des baux s’établit à 4 ans et 1
mois.

Fin de baux 2017
Sur les 23 logements qui ont vu leur bail se terminer sur
l’année 2017 :




2 ont été rendus à leurs propriétaires ;
1 a vu la signature d’un nouveau bail ;
20 ont vu le renouvellement tacite être activé.

SaintPriest : 2
Bron : 2
Lyon : 8
Vénissieux :
2
Oullins : 2

Localisation des logements captés
La mobilisation se répartit sur 6 communes de la
Métropole de Lyon. Aucun logement mobilisé n’est en
Zone Urbaine Sensible.
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Niveau de loyer des logements captés
LCTS : Loyer Conventionné Très Social (inférieur ou
égal à 5,5 € / m2)

LCTS : 1
LCS : 7

LL : 11

LCS : Loyer Conventionné Social (5,5 à 7,5 € /m2)
LI : Loyer Intermédiaire (7 ,5 à 10 € /m2)
LL : Loyer Libre (supérieur à 10 € / m2)

LI :5

Les loyers des logements mobilisés sont pour 33 % en dessous du niveau du loyer conventionné social du parc
privé. Pour le reste, ce sont pour 5 logements (16 % des logements mobilisés de l’année) un loyer de niveau
intermédiaire. Enfin 11 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 souslocataire reste tout à fait abordable et encore très en-dessous des niveaux réels du marché.

B. LA CONDUITE DE CHANTIERS DE RÉHABILITATION
L’aide du dispositif SOLIFAP (prêt d’un
montant de 140 000 € remboursable avec
différé) a permis à AILOJ en 2017 de
changer de braquet dans sa conduite des
opérations de réhabilitation. De deux ou
trois opérations les unes après les autres
sur l’année, AILOJ a pu en 2017 conduire 2
à 3 opérations en même temps tout au long
de l’année.
C’est pour cela que sur la période du bilan
présenté, 5 opérations de mises en
chantier ou de poursuite de chantier
représentant 5 logements ont été menées.

Le bouquet des travaux engagés est souvent similaire d’une
opération à l’autre : isolation des murs donnant sur l’extérieur,
changement des menuiseries extérieures, réfection complète de
l’électricité et installation de VMC, installation d’un système de
chauffage performant (chaudière et appareils de chauffage)
permettant l’atteinte d’une étiquette C pour le Diagnostic de
Performance Énergétique, renouvellement des appareils
sanitaires, renouvellement des sols selon besoin, carrelages et
faïences dans les pièces humides, mise en peinture des nouvelles
surfaces isolées.
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II. LE PARC DE LOGEMENTS AU 31/12/2017
Typologie des logements :

244
243
logements au
01/01/17

logements
au
31/12/17

Soit une augmentation de 1 % du parc en nombre de mois
de location en 2017. (Le parc avait diminué de 3 % en
2016).
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T3-T4
46 logements
(19 %)

T2
71 logements
(29 %)

T1
127 logements
(52 %)
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Évolution du parc logement AILOJ pour la période 2017, selon l’origine du bailleur

bailleurs
privés :
73 % (178
logements)

bailleurs
privés :
76 % (185
logemen…

bailleurs
publics :
27 % (65
logements)

bailleurs
publics :
24 % (59
logements)
31-déc

1er janvier

Au 31 décembre 2017, la proportion de
logement provenant du secteur public diminue
pour atteindre 24 % du parc. Une partie de
cette diminution vient du glissement de baux
glissants et c’est le pendant de l’augmentation
sur 2016 de la part des logements publics qui
était due au développement du dispositif
FNAVDL-DALO.
A l’inverse la proportion du parc privé
augmente de 3 %, avec 76 % du parc.

Localisation des logements
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III. BILAN DE LA GESTION LOCATIVE
AILOJ assure la gestion locative d’un parc de logements transitoires en location/sous-location. C’est-à-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, très en lien avec le travail d’accompagnement
social, vise à favoriser l’accès et l’apprentissage du jeune sous-locataire à la gestion d’un logement.

A. GESTION LOCATIVE ADAPTÉE (GLA)
Plus souple et personnalisée qu’une gestion locative « classique », 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 vise 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 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 leurs biens 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.
Malgré un ETP
sur trois en
moins sur
l’année, nous
nous sommes
efforcés de
maintenir un
service de
qualité aussi
bien en
direction des
jeunes que des
propriétaires.

608
187 états des lieux
réalisés sur l’année

interventions
techniques
programmées

(106 entrant & 81
sortant)

445 réalisées (soit 73 %)
Essentiellement en plomberie,
électricité, serrurerie, petite
menuiserie et divers travaux
d'aide à l'aménagment.

B. GESTION LOCATIVE COMPTABLE (GLC)
Cette fonction correspond à toutes les tâches comptables effectuées auprès des bailleurs, Ailojiens, propriétaires
et équipe du pôle social : facturations des loyers, lettres de relances, soldes de tout compte, paiements des
bailleurs…
Pour renforcer le rôle éducatif de la fonction, il a été décidé, à compter de l’ouverture du nouvel accueil d’AILOJ,
d’instaurer une permanence hebdomadaire d’accueil physique et/ou téléphonique pour répondre aux questions
aussi bien des Ailojiens que de l’équipe sociale ou des propriétaires privés.
Un bilan à fin décembre, soit après 4 mois de fonctionnement, fait apparaître un franc succès de l’opération
puisque cela a permis de répondre à 35 appels téléphoniques, de réaliser 16 encaissements et de conduire 37
entretiens individuels.
Ce bilan provisoire, très positif, fait que la permanence du mardi après-midi est devenue un incontournable des
questions de Gestion Locative Comptable aussi bien des Ailojiens, de l’équipe sociale ou des propriétaires privés.
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PARTIE 4. L’ACTIVITÉ DU PÔLE INSERTION
I. L’ACTIVITÉ DÉMÉNAGEMENT SOCIAL
A. PRÉSENTATION
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. 12 personnes ont
travaillé sur cette activité en tant que chauffeurs-déménageurs ou
aides-déménageurs et ont réalisé 9 638 heures d’insertion.
Les organismes qui nous sollicitent sont principalement les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale), les MDR
(Maisons du Rhône), les MDM (Maisons de la Métropole) et les associations.
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.
En 2017, nous avons réalisé les déménagements de nombreuses structures associatives : AcOLADE, BASILIADE,
EMERJEAN, l’organisme de formation ARFATSEMA, l’association Le Mas, ENTRE2TOITS, L’ALPES, UFCS, YMCA
(UCJG), l’ADAPEI 69, les CHRS (foyers éducatifs), la Fondation AJD, le Centre Social de Cusset (Villeurbanne) et
SAMATH-AFRD. Cette demande représente près de 29 % du chiffre d’affaires réalisé sur l’activité déménagement.

B. QUELQUES CHIFFRES

151 déménagements en 2017 (stable : 152 en 2016),
dont 49 pour des bailleurs ou des associations

+ 30 opérations internes pour les Ailojiens (déplacement

20
15

12

13

13

14

14

16

14

14

9

10

9

11

12

5
0

de mobilier, évacuation d’encombrants…).
DEM’AILOJ a été sollicité 306 fois et a réalisé 216 devis.
L’activité n’est pas régulière et peut varier du simple au
double selon les mois.
La part des prescriptions par les travailleurs sociaux des
Maisons du Rhône et des Maisons de la Métropole est
stable et s’élève à 23 %. La demande des associations est
environ de 30 %.
Le nombre de déménagements a diminué pendant
plusieurs années. Depuis 2 ans, nous avons réussi à stopper
cette diminution. De plus en plus de structures font appel à
nous pour déménager leur mobilier.
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Bailleurs
sociaux
7%

CCAS des
communes
23%

Associations
29%

AILOJ
10%

Maisons
du Rhône
et de la
Métropole
23%
Services de
tutelles
9%
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Typologie et coût des déménagements

T1
9%

> 25 m3
24%

Bureaux
32%
T2
31%
T4 et plus
7%

25 m3
6%

20 m3
23%

T3
21%

101-200€
4%

< 100 €
5%
10 m3
28%

201-300 €
14%

> 500 €
37%

301-400 €
11%
15 m3
26%

Nous avons déménagé beaucoup
plus d’appartements de type T2 et T3 qu’en 2016.
Le coût moyen d’un déménagement de particulier en 2017 est de

449 euros, contre 471 en 2016.
Communes de départ
Les principales communes de départ sont toujours Lyon et
Villeurbanne (66 %, stable). 30 % concernent les autres communes
de la Métropole.

401-500 €
29%

Département Hors
du Rhône département
3% 1%

Métropole
(Hors Lyon et
Villeurbanne)
30%

Lyon
45%

Villeurbanne
21%

Typologie des ménages déménagés
Couple Couple
avec
3%
enfants
4%
Monoparentale
31%

Personne
seule
62%

RSA
26%

Retraite
22%
Pôle Emploi
6%
AAH
31%

Salaire
11%
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Situation familiale
93 % des déménagements concernent des personnes seules ou des
familles monoparentales. Ce résultat est en augmentation.

Situation Sociale
Seulement 11 % (au lieu de 19 % en 2016) des personnes
déménagées sont salariées.
La part des retraités est en augmentation (22 % au lieu de 17 %) tout
comme celle des personnes titulaires de l’AAH (31 % au lieu de 24 %).
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II. L’ACTIVITÉ RÉNOVATION BÂTIMENT
A. PRÉSENTATION
AILOJ gère un parc de près de 250 logements
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…).
Cette activité concerne :

Rénovation de la Maison des Éducateurs des AJD.

 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.
Elle a permis la rénovation de 13 appartements gérés par AILOJ.
Régulièrement et notamment pendant les périodes creuses de déménagement, plusieurs aide-déménageurs sont
affectés à ce service. Ils sont encadrés sur les chantiers par l’encadrant technique et l’action est supervisée par le
responsable de DEM’AILOJ.
Cette activité est devenue, en 2017, plus importante que l’activité de déménagement. Notre savoir-faire est
aujourd’hui reconnu par les partenaires. Les structures n’hésitent pas à nous solliciter pour réaliser des chantiers.
En 2017, nous avons terminé les travaux du local du rez de chaussée pour le nouvel accueil d’AILOJ.
L’aménagement de ce local pour l’accueil du public a entraîné une réorganisation des bureaux. Tout cela a été
réalisé par notre équipe d’insertion encadré par l’ETI et l’inauguration a eu lieu en novembre 2017.

B. QUELQUES CHIFFRES
Pour réaliser ces travaux, AILOJ emploie 2 personnes à temps-plein : 1 encadrant technique d’insertion et un
technicien d’entretien. 16 personnes en CDDI (sur 28) ont travaillé sur cette activité comme aide-ouvrier
peintre. En 2017, 11 736 heures d’insertion ont été réalisées sur cette activité, ce qui correspond à une
augmentation de 18 % par rapport à 2016.
* Les travaux de rénovation ont été réalisés pour les associations
suivantes : BASILIADE, YMCA, LAHSO, la Fondation AJD, la SLEA,
l’APASE, ACOLADES, la MAJO Logement, L’Escale Lyonnaise, ainsi
que la Maison Alfred Ancel.
AILOJ (locaux et
appartements)
2851 heures
38%

chantiers
exterieurs *
4751 heures
62%
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C.

BILAN DE L’ACTIVITÉ

Durant ces 2 dernières années, l’équipe de rénovation a passé
beaucoup de temps pour la création du nouveau lieu d’accueil
et la nouvelle organisation des bureaux. Le temps libéré en 2018
va nous permettre de rénover encore plus d’appartements de
notre parc de logement et de développer nos chantiers
extérieurs.
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III. UNE ACTIVITÉ SOUS FORME D’ACI *
* ACI = Atelier Chantier d’Insertion
À 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.
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.

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, pose de placo, pose de sol souple et
parquet.
En 2017, 7 salariés ont suivi la formation « Gestes et Postures » et
une formation « Prévention et secours civiques ».
En 2017, 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
Étrangère (FLE), communication professionnelle, Nouvelle
Technologie de l’Information et de la Communication (NTIC),
formation de plaquiste, agent d’entretien du bâtiment, métiers de
la logistique.
Des partenariats ont été mis en place avec des entreprises pour des « Périodes de Mise en Situation en Milieu
Professionnel » (PMSMP) qui ont comme objectifs d’acquérir de nouvelles compétences (ou découvrir un métier
ou un secteur d’activité) et de confirmer un projet professionnel ou d’initier une démarche de recrutement.
En 2017, 2 salariés ont réalisé des PMSMP dans les secteurs du déménagement.
Le développement de la formation et des PMSMP permet aux salariés en insertion d’avoir plus de chances de
sorties positives.
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En 2017, 8 salariés ont quitté l’ACI :

CDDI
dans 1
autre ACI
1

Ce rapprochement a permis à plusieurs salariés en
insertion de participer aux activités mises en
place : week end citoyens, ateliers d’infos, fêtes de
fin d’année…

CDI
2

en
demande
d'emploi
3

travail
régulier en
intérim
1

DEM’AILOJ travaille aussi en partenariat avec le
Club des Ailojiens.

CDD de
plus de 6
mois
1

Au total, 5 personnes sur 8 ont une solution emploi. Cela
correspond à 62,5 % de sorties dynamiques.

DEM’AILOJ a aussi mis en place pour les salariés en
insertion différents ateliers :





gestion du budget avec Finance et Pédagogie ;
rencontre avec la CAF du Rhône ;
bilan de santé et Prévention Tabac avec la
CPAM ;
visite de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

IV. PERSPECTIVES
Maintenir l’activité déménagement
DEM’AILOJ maintient sa présence auprès des travailleurs sociaux du Département du Rhône et de la Métropole
de Lyon pour réaliser des déménagements de personnes isolées et de familles.
DEM’AILOJ fait aussi un travail important de communication et de prospection. 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.
Nous avons aussi commencé à proposer d’autres prestations de service comme le démontage de mobilier et la
mise en cartons.

Appels d’offres
DEM’AILOJ a répondu à plusieurs appels d’offres en 2017 sur l’activité déménagement pour l’OPAC 69 et pour Est
Métropole Habitat, mais sans succès. L’objectif en 2018 est de réussir à remporter un ou plusieurs d’appels
d’offres pour maintenir l’activité déménagement. Par contre, DEM’AILOJ a répondu à une demande de Passagers
des Villes pour remplir leurs clauses d’insertion pour la rénovation et de nouveaux locaux et leur déménagement.
Cela a été l’occasion pour nous de faire travailler les 2 équipes ensemble.

Progression de l’activité bâtiment
Cette activité est toujours en augmentation. En ce début d’année 2018, nous continuons la rénovation de nos
appartements mis à la disposition des jeunes. Nous avons aussi déjà réalisé des chantiers pour la SLEA, L’Escale
Lyonnaise, BASILIADE et BASE. Nous avons aussi en prévision un autre chantier pour la MECS Les Peupliers (SLEA).

Développement de la formation des salariés en insertion et des périodes de stage
en entreprise
En plus des formations de terrain sur le déménagement (préparation et techniques de portage) et sur la
rénovation bâtiment (peinture, pose de placo, pose de sol souple et parquet), nous continuerons à proposer les
formations collectives « Gestes et Postures » et « Prévention et secours civiques ».
En fonction des objectifs définis avec les salariés, nous essaierons de trouver des solutions pour leur permettre
de suivre des formations et d’obtenir une qualification professionnelle.
En 2018, nous allons intensifier Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP). Depuis le début
de l’année 2018, 8 salariés ont déjà suivi des PMSMP dans le déménagement ou la rénovation bâtiment.
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PARTIE 5. L’ACTIVITÉ DU CLUB DES AILOJIENS
Le Club présenté
aux nouveaux
Ailojiens :

I. PRÉSENTATION
Le Club des Ailojiens représente le collectif
formé par l’ensemble des sous-locataires
d’AILOJ, les Ailojiens. Ses activités sont
également ouvertes aux salariés en insertion. Il
est animé par des salariés, des volontaires en
service civique et des Ailojiens et est très en lien
avec les salariés du pôle social. Ses objectifs :
 permettre une représentativité des Ailojiens
au Conseil d’Administration par le biais des
représentants ;
 encourager les projets collectifs ;
 découvrir et favoriser l’engagement dans la
vie associative ;
 encourager le pouvoir d’agir ;
 organiser des rencontres citoyennes, temps
conviviaux,
sorties
et
ateliers
d’informations.
C’est un espace d’apprentissage de citoyenneté
et de solidarité.
Le Club des Ailojiens repose essentiellement sur
le travail de jeunes volontaires en service
civique. Quatre volontaires ont participé à
l’activité du Club des Ailojiens en 2017 :
janvier

février

mars

avril

mai

RAOUL

juin

juillet

aout

s eptembre octobre novembre décembre

SARRA
FELICIA

RAPHAEL

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.

II. LE CONSEIL DES AILOJIENS
Mis en place fin 2016, le Conseil des Ailojiens a lieu une fois par mois, deux fois sur trois (le 3ème mois étant dédié
à l’accueil des nouveaux). C’est l’instance représentative du Club des Ailojiens. Une charte, rédigée par un groupe
de travail mixte salariés/Ailojiens/administrateurs, régit son fonctionnement. Tous les Ailojiens sont invités à y
participer et l’ordre du jour leur est communiqué via le « mail’oj ». Un compte-rendu synthétique en format vidéo
est proposé aux Ailojiens (via Facebook) et au Conseil d’Administration. Les comptes-rendus complets sont
disponibles au Club et chacun peut proposer un sujet à débattre le mois suivant.
Le conseil a 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, 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 les Ailojiens.
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En 2017, les Conseils ont permis de choisir les
activités de l’année, de revoir la charte et le rôle
des représentants des Ailojiens, de prévoir un
projet voyage (abandonné ensuite), de discuter
des partenariats à mettre en place, de revoir le
mode d’accueil des nouveaux Ailojiens (une
grande fête a été organisée en septembre),
d’organiser le goûter de Noël et de commencer
à réfléchir à la forme que pourront prendre les
« permanences du Club » du jeudi soir.

III. RETOUR SUR UNE ANNÉE D’ACTIVITÉ
A. ACCUEILLIR CHAQUE NOUVEL AILOJIEN

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
Trois soirées ont permis d’accueillir collectivement les nouveaux locataires et de présenter l’association, le Club
des Ailojiens et le Conseil d’Administration de façon conviviale. La troisième, organisée par des Ailojiens, a fait de
ce temps une grande fête sur le thème « Soirée Black & White » dans la salle commune du Village Vertical,
avec musique et grand buffet ! Une belle soirée !

B. FAVORISER LA RENCONTRE, DÉCOUVRIR

Découvertes culturelles
Nous avons organisé des sorties et activités variées, pour la plupart choisies lors de conseils des Ailojiens, pour
favoriser la découverte pour tous.









Zoom sur : Culture pour tous
Projection du film Mommy (en partenariat avec le MRJC, la soirée a
aussi été l’occasion de manger une raclette).
Bal Folk dans le cadre du Karnaval Humanitaire à la Doua.
Goûter-culture à la Tête d’Or, pour échanger ses bons plans sorties.
Ateliers de médiation artistique. Avec Aurore, Ailojienne et stagiaire à
AILOJ dans le cadre d’un parcours de médiation artistique, 3 ateliers
ont été organisés. Sur les thématiques du lien familial et du regard, un
petit groupe d’Ailojiens et salariés en insertion a pu créer des
échanges autour des créations de chacun. De beaux moments
d’écoute et de partage !
Atelier peinture : En décembre, c’est Roland, Ailojien également, qui
a animé un atelier de peinture avec parents et enfants.
Cirque Plume : Un magnifique spectacle du célèbre cirque lors de sa
dernière tournée.
Atelier découverte : Aurore et les volontaires en service civique ont
fait découvrir leurs passions : henné, claquettes et dessin.
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En tant qu’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 2017, 19 Ailojiens ont
bénéficié de ce dispositif (avec 8
invités) pour 80 réservations sur
47 sorties (théâtre, matchs,
concerts, cinéma, musée…).
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Projets portés par les Ailojiens






Projet voyage : Un groupe né des Conseils des Ailojiens a travaillé sur un projet de
voyage. Après s’être réuni 3 fois en réunion et avoir fait des recherches (sur le
transport, le financement, les activités…), le groupe avait choisi de partir 3 jours à
Bruxelles en juillet. Plusieurs Ailojiens ayant dû annuler, les autres ont choisi de ne
pas partir.
L’accueil des nouveaux : La soirée « Black & White », très portée par les Ailojiens
organisateurs, a été un grand succès. 20 personnes étaient présentes et une dizaine
a été active dans la préparation de la soirée (choix du thème, du lieu, préparation de
la décoration, du buffet, des invitations, de la playlist…).
Fit challenge : Une Ailojienne a proposé une matinée sportive, avec renforcement
musculaire, jeux et pique-nique partagé.

Moments conviviaux
Ces moments soudent le groupe,
permettent aux Ailojiens de sortir,
de rencontrer d’autres jeunes,
parfois de découvrir le Club des
Ailojiens… Des dynamiques sont
lancées, des amitiés naissent.






Visite des jardins du Village Vertical : ce temps dédié à la découverte de jardins
partagés et d’un mode d’habitat alternatif a aussi été un temps convivial et de
partage autour d’un apéritif bio confectionné par une partie des participants.
Pique-nique à Miribel : une sortie entre jeunes pour se rafraichir en plein été !
Repas partagé : une occasion d’échanger autour du thème de la lutte contre les
discriminations de façon informelle, en jouant des sketchs autour des préjugés.
Fêtes de fin d’année : le traditionnel goûter de Noël a ravi enfants et parents avec
des contes, de la musique et la venue du Père-Noël ! Les plus grands sont eux allés
au cinéma voir le dernier Star Wars.

Ateliers parents-enfants






Ludothèque : AILOJ a adhéré à la ludothèque villeurbannaise « Galopin-Galipettes »
afin de permettre aux parents de découvrir ce lieu avec leurs enfants. Une sortie
collective a été organisée et quelques ménages ont ensuite pu s’y rendre
individuellement avec leur référent social.
Troc de vêtements : un groupe de 4 mamans a organisé ce troc de vêtements
d’enfants et d’affaires de puériculture ouvert à tous les Ailojiens. Solidarité et
échanges autour de la parentalité étaient au rendez-vous.
Spectacles Lanterne Rouge : du théâtre-cirque proposé dans le cadre de Tout
L’Monde Dehors.

C. INFORMER ET ACCOMPAGNER

Les ateliers collectifs d’information
Favoriser l’accès aux droits, faciliter la vie courante. Ces ateliers complètent
l’accompagnement individuel.


QUELQUES
CHIFFRES

48 activités
proposées en 2017
dont :

2 week-ends
citoyens,

7 Conseils des
Ailojiens
et 3 accueils des
nouveaux.
Participation
moyenne :

5,2adultes (s’y
ajoutent les enfants
accompagnant
parfois leurs
parents).
La participation
moyenne est stable
par rapport à 2016
et elle est toujours
très variable, avec
une fréquentation
importante (20
personnes et plus)
pour la fête de Noël
et l’accueil des
nouveaux (Black and
white) et à l’inverse
deux ateliers
annulés faute de
participants (une
sortie prévue en
août et un débat
citoyen).

7 représentants
des Ailojiens élus à
l’AG 2017.

Santé et Sécurité sociale : Une professionnelle de la CPAM vient répondre de façon
très ludique à toutes les interrogations concernant la carte vitale, la CMU, le médecin
traitant, le ticket modérateur…
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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 par une accompagnatrice du pôle social (2 fois en 2017).
Ma banque et moi : présentation des services bancaires et des pièges à éviter (carte bleue, agios, plafonds…).
Gestion du budget : Finances et Pédagogie a présenté outils et conseils pour établir et tenir son budget.
Mon bulletin de paie et mes droits : présentation autour du parcours de vie professionnelle, en passant par
toutes les étapes (emploi, chômage, arrêts de travail, retraite…).
Les Clés de l’Atelier : présentation du dispositif proposé pour apprendre à bricoler chez soi.

Mail’oj et communication
Le mail’oj (la lettre d’information) est envoyée chaque mois à tous les Ailojiens et salariés en insertion. Elle
informe des événements à venir, rend compte des réunions passées et permet aux animateurs et travailleurs
sociaux de communiquer des informations importantes. Les comptes-rendus sont souvent doublés par des bilans
filmés. Les volontaires en service civique réalisent également des affiches et flyers diffusés à AILOJ et via les
réseaux sociaux.

D. ENCOURAGER LA CITOYENNETÉ
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 l’Hôtel de Région avec le pôle insertion.
La politique en France, parlons-en. Découverte ludique du
fonctionnement des élections, débats autour du vote (ou du
non-vote).
Week end citoyen : 4 Ailojiens ont participé à ce temps fort
organisé par l’URHAJ et les animateurs du réseau. Chaque
participant a rejoint un des quatre groupes qui a mené une
réflexion et imaginé une production sur le thème des
dépendances et de l’indépendance. Un week end riche en
rencontres et en échanges !
À neuf jours des élections, que faut-il savoir ? Découvrir les
candidats en construisant un programme à partir de
propositions trouvées dans les vrais programmes.
Différent et alors ? Une soirée pour pouvoir aborder les questions de discriminations.
Parlement Libre des Jeunes : 3 Ailojiens ont pu participer à ce 5ème « PLJ » et ainsi travailler, à partir des rêves
et colères de la centaine de participants de la Région, à des propositions de solutions concrètes.

IV. PERSPECTIVES
En 2018 le Club, via le Conseil, va se pencher sur deux questions :
▪
▪

comment mettre en place un réseau de solidarité, d’échanges de services, entre Ailojiens ? C’est une
volonté de beaucoup d’Ailojiens, il faut maintenant réfléchir à sa mise en œuvre !
comment développer les « permanences du Club » et faire de ce temps d’ouverture de l’association un
moment de rencontre et d’échanges.

Le Conseil travaillera également sur les questions et projets proposés en cours d’année.
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PARTIE 6. REVUE DE PRESSE

RAPPORT D’ACTIVITÉ AILOJ 2017

page 34

RAPPORT D’ACTIVITÉ AILOJ 2017

page 35

RAPPORT FINANCIER
PARTIE 1 : BILAN

ACTIF

Immobilisations
Créances
Disponibilités

Charges constatées d’avance

TOTAL GÉNÉRAL

RAPPORT D’ACTIVITÉ AILOJ 2017

PASSIF

1 031 184 Fonds associatif
683 578 Report à nouveau
25 410 Résultat de l’exercice

9 253

378 292
-117 767
-5 214

Subventions d'investissement sur biens
non renouvelables

550 102

Total Fonds propres

805 413

Provisions pour risques et charges

111 972

Emprunts et dettes

713 947

Produits constatés d’avance

118 093

1 749 424 TOTAL GÉNÉRAL

1 749 424
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PARTIE 2 : COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES

PRODUITS

Achats

122 030 Prestations de services

1 322 652

Services externes

953 659 Subventions d’exploitation

1 003 531

Autres services externes

98 296 Autres produits de gestion courante

Impôts et taxes

57 888 Produits financiers
1 100 156 Produits exceptionnels

Frais de personnel

22 431
50
109 112

Autres charges

8 894 Reprise de provisions

59 158

Charges financières

6 414 Transfert de charges

53 143

30 256

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et
provisions

197 699
2 575 292 TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RÉSULTAT

2 570 077
- 5 214

Répartition des financeurs
AUTRES
1%

ÉTAT (DONT ALT)
56%

RÉGION
5%

COMMUNES ET
COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES
2%

MÉTROPOLE
28%

DÉPARTEMENT
2%
CAF
2%
FONDATIONS PRIVEES
4%
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PARTIE 3 : RAPPORT DES TRÉSORIERS
En 2017, le total de nos charges s’est élevé à 2 575 293 € pour un produit total de 2 570 079 €. Ce résultat exprime
l’équilibre de nos comptes.

1/ Du point de vue des produits :


le total des ventes exprime une stabilité par rapport à 2016, avec, notamment, une baisse des logements
dégradés ;



les subventions d’exploitation sont en hausse de 5,78 % du fait de la diversification de nos financements
mais aussi du renforcement de certains, par exemple, pour le Pôle Insertion. Et cela malgré la diminution
de certaines subventions « historiques » telles celles liées à l’accompagnement social ou à la gestion
locative de la Métropole.

2/ Du point de vue des charges :


les produits d’exploitation sont en légère hausse et l’on peut constater la baisse des montants engendrés
par les réparations relatives à la dégradation des logements ;



la hausse des charges de personnels s’expliquent principalement par de nombreuses absences
nécessitant l’embauche de remplaçants et par l’augmentation du personnel en insertion ;



Les dotations aux amortissements pour risques et charges ont baissé de plus de 80 % car elles ont été
récupérées pour une grande partie ;



au plan des autres charges, il convient de noter l’engagement d’un travail de réflexion et de mise en
œuvre d’une procédure visant à traiter plus efficacement les impayés ;



enfin, l’augmentation des intérêts et charges assimilées souligne les difficultés de notre trésorerie face
aux règlements de plus en plus tardifs de certains nos financeurs.

Pour conclure, on peut constater, au bilan, une stabilisation de nos fonds propres, mais aussi un report à nouveau
fragilisant notre trésorerie, pour des raisons évoquées plus haut, relatives aux versements tardifs de certaines de
nos subventions.

Les trésoriers
Christian Rovira et Guy Paturel
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