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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 

Pour la deuxième année consécutive, notre Assemblée Générale se déroulera dans une forme inhabituelle 

pour notre association. La situation sanitaire du moment ne permet pas des rassemblements importants 

encore pour cette année, nous espérons nous retrouver de manière plus conviviale lors de la prochaine 

Assemblée Générale de 2021. 

Nous avions ces dernières années comme objectif de travail de proposer une Assemblée Générale 

participative où chaque personne, administrateur.tric.e.s, partenaires adhérent.e.s, salarié.e.s et jeunes ait 

une place active. Cette forme de rapport de l’activité d’AILOJ démontrait toute la dynamique et la vitalité de 

l’association.  

Depuis sa création, AILOJ intervient au profit de publics en difficulté, marginalisés ou qui subissent toute sorte 

de discrimination. Notre action s’inscrit dans une histoire avec les foyers de jeunes travailleurs de 

l’agglomération lyonnaise, mais également au fil des années avec une ouverture auprès d’autres publics tout 

autant en difficulté d’insertion. 

C’est l’honneur d’une association telle qu’AILOJ de s’adresser, et de tenter d’apporter des réponses d’insertion 

à travers le logement mais également par l’emploi à travers les chantiers d’insertion, à des jeunes qui sont les 

premiers marqués par la crise économique. 

A cette crise économique est venue se greffer une crise sanitaire avec le COVID 19 en cette année 2020. 

AILOJ n’a pas échappé aux modifications en profondeur subies par l’ensemble de la population française et 

par toutes les entreprises. 

Au-delà des craintes et des angoisses générées par le CORNAVIRUS, nous avons essayé malgré les difficultés 

rencontrées, de continuer l’activité dans des conditions complexes et de ne pas abandonner notre public 

déjà fragilisé par des parcours chaotiques et qui le sont doublement par cette crise sanitaire.  

Alors que le pays a connu une paralysie pendant les périodes de confinement, les structures associatives d’aide 

et d’accompagnement sont restées en éveil et ont continué à mettre en œuvre leur projet. Il y a un réel désir 

de se remettre entièrement au travail et d’avancer collectivement. 

C’est dans cet objectif qu’AILOJ a redoublé d’effort pour que les jeunes accompagnés par nos services, 

n’aient pas le sentiment d’être sacrifiés en cette période de COVID. L’inquiétude générée par cette situation 

exceptionnelle, l’isolement et l’abandon qui en découle des sous-locataires, a demandé une organisation 

du travail et des interventions adaptées. 

Chacun d’entre nous avons été impactés par l’évolution du virus et de toutes les décisions, parfois 

contradictoires, qui en résultaient. Les salariés d’AILOJ ont vécu ces situations avec leurs doutes et leurs 

inquiétudes au même titre que les publics accompagnés ou que nombre de concitoyens. Malgré des absences, 

l’association sous la responsabilité des cadres a réussi à maintenir l’activité de manière régulière et accueillir 

les jeunes qui étaient dans l’urgence. 

La vie associative sous la responsabilité d’un bureau toujours attentif aux évolutions a malgré tout continué 

pour répondre aux besoins de fonctionnement et faire avancer les projets.  

Les suivis de conventions toujours plus nombreuses, les difficultés récurrentes de trésorerie nous ont amené 

à faire le choix de l’embauche d’une Responsable Administrative et Financière afin de clarifier la structure 

financière de l’association et d’avoir une meilleure visibilité sur les comptes.  

La Responsable Administrative et Financière a ainsi intégré l’équipe depuis le mois de septembre 2020, son 

action, nous donne d’ores et déjà à voir plus précisément les éléments de décision à court et moyen terme. 
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Son travail très en lien avec les responsables de pôles, la direction et le bureau, devrait nous permettre d’avoir 

plus de crédibilité et d’écoute auprès de partenaires financiers. 

Un autre point fort de cette année 2020, a été la signature de la convention cadre entre AILOJ et la Fondation 

AJD. Cette convention était devenue nécessaire suite à l’absorption de MAJO- Logement par les AJD. Cette 

convention cadre permet de continuer le travail initié depuis des années avec MAJO-Logement en tant que 

Maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI), à savoir le montage de dossiers techniques et financiers de 

réhabilitations de logements qui sont dévolus à des publics jeunes en difficulté. 

Le travail partenarial est une donnée essentielle dans les actions menées par AILOJ, l’équipe sous l’impulsion 

de la direction, intervient de façon active dans les projets avec Prado Itinéraires, Louer Solidaire 69, 

l’Entreprise des Possibles et dans d’autres projets qui semblent pertinents au regard de nos moyens. 

Depuis sa création et l’évolution du nombre de salarié.e.s, AILOJ a gardé un esprit de « famille ». Cette 

« famille » a eu la douleur de perdre un des siens qui œuvrait depuis plus de vingt ans pour faire aboutir dans 

son domaine le projet de l’association. Laurent NICOLAFRANCESCO nous a quittés subitement d’une crise 

cardiaque l’après-midi d’une réunion de bureau du Conseil d’Administration le 15 décembre dernier.  

Responsable du pôle Habitat d’AILOJ, il avait la maitrise de tous les dossiers techniques liés aux logements, il 

était l’interface avec nombre d’associations partenaires et institutionnelles. 

Ce départ subit et prématuré a lourdement impacté l’ensemble des salarié.e.s, des administrateurs/trices et 

des ami.e.s d’AILOJ. Pendant l’espace de quelques temps toutes les difficultés liées au fonctionnement de 

l’association nous ont paru bien dérisoires.  

Toutefois la vie a repris ses droits, les publics nous ont rappelés à notre mission et le souvenir de son 

investissement sera toujours inscrit dans nos actions de solidarité.  

La précarité et l’incertitude de la vie, nous rappelle à une certaine humilité. Comme en toute circonstance, il 

faut trouver un équilibre pour que les projets soient viables. AILOJ ne doit pas perdre de vue que le cœur de 

son projet associatif est l’accompagnement et l’insertion à travers le logement de publics précaires. Cette 

question aussi noble soit-elle, ne doit pas être effacée par des considérations financières ou des politiques de 

subventions qui viennent altérer notre bilan. 

Les périodes difficiles que nous venons de traverser nécessitent une solidarité de tous les instants afin que 

l’on puisse répondre au mieux aux exigences nées de la situation sanitaire et des problèmes économiques qui 

touchent les plus fragiles.   

AILOJ se trouve à un moment charnière de son histoire. Pour mener à bien les projets qui animent 

l’association, encore faut-il avoir les moyens de ses ambitions. 

L’association est en cohérence avec les demandes des politiques publiques concernant la jeunesse en 

difficulté. Cette année 2020 a vu les municipalités de Villeurbanne, de Lyon et l’exécutif de la Métropole 

changer d’orientation.  

Gageons que toutes ces instances auront le regard bienveillant que mérite AILOJ afin de lui porter tout le 

soutien dans ses actions au même titre qu’AILOJ porte un regard bienveillant envers les publics accompagnés 

que nous soutenons avec des moyens limités. 

Il est temps de remettre au goût du jour les valeurs de solidarité et d’égalité, que la notion de fraternité 

inscrite sur les édifices publics soit accompagnée et transmise à l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans le 

champ de l’insertion.  

Kamel BENYAMINA 

Président 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 

I.  CHIFFRES CLES 

 

 

 

  

738 ménages 
ont pris contact 
avec AILOJ (dont 

534 ménages  
pour la 1ère fois)

804 ménages 
accompagnés par 
l'équipe sociale

CHIFFRES
CLES

77 ménages ont 
accédé à un 

logement définitif 

(dont 51 étaient 
hebergés dans 

notre parc)

16 logements 
mobilisés 

269 logements 
temporaires 

dans notre parc 
au 31/12/20

116 
déménagments 

(DEM'AILOJ), 45
chantiers 

(RENOV'AILOJ)

80 % de sorties 
dynamiques

(accès à l'emploi des 8 
sortants de l'ACI)
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  PARTIE 1. QUI SOMMES-NOUS ? 
 

I. MEMBRES ET VIE ASSOCIATIVE 

En 2020, nous avons débuté une restructuration de notre association, dont le terme n’est pas encore atteint. 

La crise du COVID a rendu complexe les échanges avec entre bureau, direction et salarié.e.s, nécessaires à 

toute bonne co-construction. En 2021, nous pourrons donner à voir une nouvelle organisation du travail, 

adaptée aux besoins du publics mais aussi une plus grande efficience de notre fonctionnement interne. 

Cependant, dès juillet 2020, nous avons regroupé le service d’accompagnement social et le service de gestion 

locative adaptée sous un même pôle « Accompagnement des publics », et nous avons souhaité dédié le poste 

de chargé de la « Mobilisation du parc locatif » à cette mission qui se complexifie au fur et à mesure que la 

tension sur le parc locatif et privé augmente.  

Service Mobilisation du parc locatif 

Laurent Nicolafrancesco *: Chargé de mission Mobilisation 
Dominique Arnoux : chargé de mission technique 

Pôle « Accompagnement des publics » : Tamara Chaboud : responsable 
 

Service Social  

Aurélien Comte : intervenant social 

Sonia Dib **: intervenante sociale 

Alicia Garel : intervenante sociale 

Juliette Guillet : intervenante sociale 

Cécile Jolivet : intervenante sociale 

Jade Kemoum *: intervenante sociale 

Fouzia Othman : intervenante sociale 

Évelyne Regallet : intervenante sociale 
 

Pôle « Insertion & Technique » : Denis Charcosset : responsable  

Serge Coronado : coordinateur technique & encadrant technique d’insertion Rénov’AILOJ 
 

Service Insertion  

Vincent Massard & Martial Demeester** : 

encadrants techniques Déménagement 

Cynthia Petitjean : assistante administrative 
 

Services transversaux 

Claire Debard : directrice 

Claire Zanni : responsable administrative et financière ** 
Océane Dandel & Élodie Lanoir* : agentes administratives accueil & secrétariat 

Céline Mian : aide comptable  

Sabine Raffin : comptable 

 

*Salarié-e-s parti.e.s en 2020 // ** Salarié.e.s qui ont rejoint l’équipe en 2020 

  

Service Gestion locative adaptée  

Ludovic Reverdy *: coordinateur / chargé de GLA 

Fatima Potherat : chargée de gestion locative 

Angélique Santoni : chargée de gestion locative  

 

Service technique  

Cami Castello : technicien de maintenance 

Imran Utman Khel  : agent de maintenance 
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La vie participative de l’association : touchée par les effets de la crise sanitaire :  
Nous avons dû suspendre nos « Réunions Inter-pôles » qui avaient lieu tous les 3 ou 4 mois et regroupent les 

salarié-e-s, les volontaires en service civique, les administrateurs et selon les thématiques, des Ailojiens et 

des salariés en insertion. Ces demi-journées de travail permettent à tous les salarié-e-s de l’association quel 

que soit leur pôle ou service de partager avec leurs collègues, les administrateurs etc. autour d’une 

thématique qui fait sens pour le grand plus nombre. 

 

Le « Conseil Social Economique » (CSE) 

réunit chaque mois les représentants du 

CSE.  

Nous avons donc deux collèges depuis 

avril 2018 avec deux titulaires en poste à 

fin 2020.  

 

Gouvernance 

Membres du Conseil d’administration 

3 collèges font vivre notre CA, celui des 

Ailojiens, élus chaque année en 

Assemblée Générale, ceux des personnes 

morales et des personnes physiques qui 

ont des mandats de 3 ans : Jean-Jacques 

BARTOLI, Catherine BECDELIEVRE, 

Ahmed BENFERHAT, Kamel BENYAMINA 

(président), Kamel CHALLALI, Adrien CHEVAL, Sylvie DIDIERLAURENT, Jean-Pierre FAYARD, Jean-François 

GONNOT, Jean-Jacques GUIGARD, Chamitathi MBAE, Luc MEISSONNIER (MLAL), Guy PATUREL, Christian 

ROVIRA et Jean-Paul VILAIN. 
 

Fonctionnement 

Les membres du bureau se réunissent une fois par mois et quatre à cinq conseils d’administration ont lieu 

chaque année. En 2020, nous avons pu tenir 3 conseils d’administration. 

Malheureusement, la forme participative de ces rencontres n’a pas pu être activée du fait de la crise sanitaire, 

elles ont eu lieu dans un format mixte présentiel / visioconférence.  

  

Bénévoles 

Le rôle des bénévoles au sein d’AILOJ est essentiel, que ce soit 

pour assurer la vie associative telle que portée au sein de notre 

projet associatif, mais aussi pour enrichir nos connaissances sur 

des sujets variés, innovants, techniques etc. Les bénévoles 

sont resté.e.s proches d’AILOJ durant la crise du covid mais les 

échanges dans les locaux n’ont pas tous pu être maintenus, de 

ce fait la proximité avec les équipes et les Ailojiens doit être 

réactivée lorsque la crise sanitaire le permettra.  

Nous remercions ainsi, nos administrateurs et les bénévoles 

qui participent à un développement de compétences utiles et 

nécessaires à l’évolution d’AILOJ. 

Les thèmes investis par les bénévoles au sein d’AILOJ : 

Les instances associatives (Bureau, CA..) ; 

Le groupe de travail portant sur la mobilisation du parc privé. 
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II. PARTENAIRES ET REPRÉSENTATIONS   

Fédérations et/ou collectifs  

Collectif ACI (Ateliers Chantiers d’Insertion) 
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  
Unions Régionale/Nationale pour l’Habitat des Jeunes 
(URHAJ, UNHAJ)  

 

Conseils d’administration  

Collectif Logement Rhône (CLR)  
Groupement d’Intérêt Public de la Maison de la Veille Sociale      
(GIP MVS)   
Prado Itinéraires 
 

Instances du secteur Habitat 

Commission Locale pour l’Amélioration de l’Habitat du Rhône 
(CLAH) de l’ANAH au titre du CLR 
Comité technique du parc privé de la Métropole de Lyon 

 

Instances du secteur Social 

-Commission de l’Accueil Mère/Enfant (AME) de la Protection 
de l’Enfance 
-Commissions logement et insertion 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 3e, 7e et 8e ainsi que la commission des demandeurs 
prioritaires de Villeurbanne (CDPV)  
-Instance technique territorialisée du Logement de l’Arbresle 
(ITTL) 
-Commission de régulation des baux glissants de la Métropole 

 

Instances du secteur Insertion  

Commission Locale pour l’Insertion et l’Emploi de 
Villeurbanne 

 

Lutte contre les discriminations  

Réseau RéEL (Réseau national Égalité et Logement),  
Réseau de vigilance villeurbannais de lutte contre les 
discriminations 

 

Partenaires institutionnels  

-L’Europe via le PLIE, repris par 
la Métropole de Lyon, 

 

-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, de Villeurbanne, de Saint 
Priest, de Meyzieu et de Saint-
Fons  

 

-CAF du Rhône et CAF 
Nationale. 

 
 

Partenaires privés 

Action Logement, Fondation 
Abbé Pierre, Fondation Somfy – 
Les Petites Pierres, Fondation 
du Prado, SoliFAP, l’Entreprise 
des Possibles…  
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III. PROJET ASSOCIATIF  

 

 

  

Inscription dans le 

cadre du PPGID 

(Plan Partenarial 

de Gestion et 

Information des 

Demandeurs) / 

réalisé et poursuivi 

GT Mobilisations du 

parc privé / 

suspendu 

GT atelier collectif 

« préparer son 

déménagement » / 

reporté 

GT accueil et 

définition du public 

accueilli / réalisé 

Séminaires associatif 

annuel / suspendu en 

2020/21 

GT accompagner les Ailojiens dans leur 

prise de responsabilités au Conseils 

d’administration et des Ailojiens/ 

maintenu 

Création d’un service 

technique transversal 

/ réalisé  

GT économies 

d’énergie / retardé 

mais à poursuivre 

Clarifier la place de 

l’ACI / réalisé 

Évolutions du CA 

(participatif et plus 

ouvert)./ suspendu en 

2020/21 

GT contentieux ¨ 

lancé et reporté 

GT vacance locative 

/ lancé et reporté 

GT Captation de logements 

de qualité et GT maintien de 

la qualité du parc / repris en 

2021 
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PARTIE 2. L’ACTIVITE DU POLE SOCIAL 

I. L’ACCUEIL : LE PREMIER LIEN AVEC LES PERSONNES REÇUES 

A) UN PRÉ-ACCUEIL ASSURÉ PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ ET A L’ÉCOUTE  

En 2020, AILOJ a accueilli 708 nouveaux ménages sur la Métropole et 30 nouveaux ménages sur le 

Département du Rhône. 

En 2019, nous avons accueilli 1669 nouveaux ménages, soit une baisse 55,6% de la fréquentation « 1er 

Accueil » largement liée par la crise du COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de l’activité économique, administrative ou sociale s’est brutalement arrêté lors du 1er 

confinement en mars 2020.  

Dans nos associations d’insertion par le logement, très rapidement des solutions d’accueil se sont mises en 

place mais les entrées et sorties des logements de droit commun et donc des logements temporaires sont 

restées en suspens durant plusieurs mois.  

 

Nous avons maintenu les hébergements, accompagnements et suivis en place en fonction des besoins des 

publics et accueilli les nouvelles demandes.  

La crise sanitaire nous a contraints à revoir nos pratiques professionnelles et à renoncer à des rencontres 

physiques avec les jeunes. Nous avons adapté et limité notre accueil afin de participer à la limitation de la 

contamination, mis rigoureusement en place les gestes barrières et respecté une distanciation physique 

entre professionnels (alternance de temps en présentiel et en télétravail) et avec le public (fermeture 

partielle de l’accueil, accueil du public sur rendez-vous).  

Un temps d’écoute est consacré à chaque personne accueillie afin de permettre soit la prise d’un 

rendez-vous au sein de l’association (collectif ou individuel) soit une orientation auprès d’un service 

ou d’une association plus à même de répondre à la situation. 

 

 

 

738 ménages ont pris contact avec AILOJ en 2020

10.4 % ont été 
réorientés vers 

d'autres structures 

89.6 % ont été invités 
à une réunion collective 

ou un rendez-vous 
individuel

534 nouveaux ménages accueillis en AIO (947 personnes) 

(Accueil / Information / orientation) 
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B) AIO  

La mission principale du Pôle social est l’Accueil, l’Information et l’Orientation (AIO) des jeunes demandeurs 

de logements.  L’objectif est de restaurer, dans le cadre de l’aide sociale, la place des jeunes dans la société 

à partir de « l’outil logement ».  

Durant la crise sanitaire, l’ensemble de l’équipe s’est mobilisé et a témoigné d’une forte adaptabilité pour 

développer de nouvelles formes d'accompagnement et permettre une continuité de l’accueil.  

 

Pendant le 1er confinement, nous avons poursuivi notre mission d’AIO par des permanences téléphoniques. 

Toutes les personnes qui contactaient le standard d’AILOJ étaient « reçues » par les travailleurs sociaux. Ainsi 

une écoute, une information et une orientation (à partir du drive partagé créé par les acteurs de l’urgence 

sociale et mis à jour en temps réel) ont été assuré quotidiennement durant cette période.  

 

Selon la situation et le besoin, un contact s’est instauré avec certains jeunes par téléphone afin de les soutenir 

dans les différentes démarches dématérialisées et les informer de leurs droits.   

 

Le standard d’AILOJ a repris de façon classique en juin. Les travailleurs sociaux ont assuré des AIO 

téléphoniques. Sous la forme d’un rendez-vous de 45 min avec des échanges de documents par email, par 

WhatsApp ou par sms selon les besoins et le degré d’autonomie numérique du ménage.  

 

Ces entretiens ont abouti à des diagnostics partagés avec les jeunes, puis en équipe (la réunion d’analyse 

hebdomadaire s’est maintenue en visio toute l’année). 

En complément, le travailleur social confirme le contenu du rendez-vous, les démarches faites et celles à 

réaliser par email pour accompagner le jeune vers l’autonomie. 

 

 Au total 534 nouveaux ménages accueillis en AIO, contre 947 personnes en 2019 ; 

Parmi eux 53% des ménages sont salariés (comme en 2019).  

Quoi ? Informer et orienter les jeunes dans la recherche et l’accès au logement, la gestion financière, le 

maintien ou la sortie du logement. Les soutenir dans leurs démarches administratives et l’accès aux droits. 

Les enjeux sont de faire émerger un projet logement adapté et réaliste à chaque situation individuelle. 

Qui ? Jeunes de 18 à 30 ans en insertion socio-professionnelle à la recherche d’un logement ou d’une 

solution temporaire d’hébergement. 

Les permanences AIO :  

- 20 informations collectives : 123 ménages présents (taux de présence : 57%) 
Dont 1 atelier d'information collective délocalisé à Tarare en lien avec la mission locale sur 

l'appartement pédagogique  

Dont 3 dans les FJT de la métropole de Lyon.  

Dont 3 pour les locataires villeurbannais 

AILOJ a tenu un stand au Salon du Logement des jeunes (112 ménages reçus) en sept. 

Les informations collectives ont été suspendues le 16/03/2020. 

 

- 67 permanences individuelles : 213 nouveaux ménages reçus (taux de présence : 79%)  
En présentielles jusqu'au 16/03 puis téléphoniques. 

- 45 permanences téléphoniques : 62 nouveaux jeunes écoutés, informés et soutenus dans leurs 
démarches.  
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Du 16 mars au 11 mai 2020, les permanences d'accueil téléphonique sont été assurées par des 

travailleurs sociaux 

- 23 permanences individuelles à Meyzieu, St Fons, St Priest et 49 nouveaux ménages reçus 
(suspendues pendant le 1er confinement et téléphoniques durant le 2nd) 

- 17 permanences à l’Arbresle pour la CCPA : 24 nouveaux ménages (suspendues pendant le 1er 
confinement et téléphoniques durant le 2nd) 

 

Profils des ménages reçus en AIO 
 

Prescripteurs        
 

 

 

36% des jeunes sont orientés par un partenaire de 

l’insertion professionnelle 

En 2020, seulement 2 % des jeunes ont pris contact 

en cherchant sur internet ou auprès de leurs amis 

alors qu’ils étaient 52% en 2019 et 71% en 2018. 

 

 

 

 

Provenance géographique  

51% des jeunes reçus sont domiciliés                          

sur Villeurbanne 

Les jeunes originaires d’autres départements 

(Principalement de l’Isère) recherchent un 

logement sur la Métropole pour se rapprocher de 

leur travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDM/MDR
29%

Mission 
Locale
24%

CCAS/Mairie
25%

Pole Emploi
12%

Prévention
Divers 
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Typologie familiale  Statut résidentielle au moment de la 

demande 

 

  

 

947 personnes dont 287 enfants, 374 femmes et 

286 hommes ;  

L’âge moyen des adultes est de 23,7 ans  

58% d’isolé.e.s avec une légère majorité de 

femme.  

 

10% des jeunes sont en famille (parent ou fratrie) 

contre 34% l’année dernière.  

Alors que 47% sont hébergées par des tiers 

contre 35% l’année en 2019.   
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Hébergé en famille
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Sans domicile

Locataire du parc social
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15%

couple 
sans enf

9%

Femme 
seule
31%

Homme 
seul
26%

Foyer monoparental
19%
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Ressources principales des ménages        Type de contrat des salarié.e.s 

 

 

    Parmi les 284 ménages dont le demandeur principal est salarié :  

- 15% sont en intérim, un pourcentage légèrement en baisse.  

- 43 % est en CDI et 33 % en CDD ; 

- 54 % travaillent à temps plein et 22% à temps partiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate la baisse de 6 points du pourcentage de CDD à temps partiel et une 

augmentation de 12 points par rapport à 2019 et 10 par rapport à 2018, du pourcentage de 

CDI à temps plein. Les jeunes accompagnés voient donc leur situation professionnelle se 

stabiliser en 2020 de façon significative. 

  

 
2018 2019 2020 

Interim 31% 19% 15% 

CDI Temps plein 26% 24% 36% 

CDI Temps partiel 20% 14% 7% 

CDD Temps plein 14% 18% 18% 

CDD Temps partiel 27% 21% 15% 
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Solutions trouvées 

Un peu plus d’1/3 des accompagnements sont clôturés (soit 188 suivis) car ils ont accédé à une solution en terme 

de logement/hébergement. Ce chiffre est stable sur les 3 dernières années. 

La durée moyenne de suivi a augmenté passant de 4,8 mois à 6 mois. Ce qui peut s’expliquer par une activité 

précaire et instable et donc des possibilités de relogement moins nombreuses et les délais plus longs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pourcentage de sorties dans le parc social est stable par rapport à 2019, cependant celui de l’accès au parc 

privé à sensiblement augmenté (de 2 à 5% des sorties). 

 

- L’accès aux FJT ou résidences sociales en direct (hors MVS) devient de plus en plus complexe (exigences en 

terme de stabilité de l’emploi, de montant de ressources et de documents administratifs). Seulement 3% des 

jeunes suivis en AIO y ont accédés.  

- 43% des suivis sont classés sans suite. Parmi ces jeunes certains auront engagés des démarches et auront 

trouvés une solution sans nous en faire de retour, d’autres ne se seront pas mobilisés. Dans tous les cas ils 

ont reçu une information et des conseils sur les démarches à engager.  
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Logement temporaire AILOJ

Centre d'hébergement

FJT-Résidence sociale
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II. LES OUTILS DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 Au total, en 2020, l’équipe sociale a accompagné 804 ménages (contre 1244 

ménages en 2019) 

Pour certains jeunes, la recherche et l’accès à un logement nécessitent un accompagnement social de 

proximité complémentaire à l’AIO. Le service social s’appuie sur des valeurs partagées et a pour objectif de 

développer une réponse à des besoins qui évoluent sans cesse, en mobilisant les dispositifs 

d’accompagnement social adapté à chaque situation pour trouver une réponse à des besoins qui évoluent sans 

cesse.  
 

Le contenu de l’accompagnement social spécifique en lien avec le logement : 

 Accès au logement (visite-état des lieux-signature de bail, installation et appropriation du logement, accès au 

droit, accompagnement budgétaire, ouverture de compteurs, suivi des premières facturations, orientation 

vers le droit commun) ; 

 Maintien dans le logement (prévenir les expulsions pour dette ou trouble de voisinage, médiation locative, 

accompagnement budgétaire, traitement de l’endettement, gestions des fluides et des factures) ; 

 Recherche de logement (définition du projet logement, sensibilisation au contexte du logement social, 

mobiliser les dispositifs de priorisation, préparation à l’accès à un logement pérenne - budget -déménagement, 

procédure, vigilance administrative (numéro unique départemental, allocation logement, etc.) ; 

 Pour mener à bien sa mission le travailleur social s’appuie sur l’observation et le soutien des axes transversaux 

: citoyenneté - pouvoir d’agir - insertion professionnelle - soutien à la parentalité - activité socio-culturelle - 

santé. 

 

Le travail d’analyse de la pratique mis en place depuis plusieurs années au sein de l’équipe du Pôle social 

améliore nos capacités d’accompagnement des ménages. Cet instant privilégié nous permet une prise de recul 

favorisant ainsi notre compréhension des situations et par la même des leviers d’actions à mettre en place 

avec le jeune. 

 

DR 
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Les mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (FSL) dans le Département 

et la Métropole de Lyon 

Ce type d’accompagnement nécessite l’engagement du jeune. Il doit formuler une lettre de motivation 

explicitant son souhait d’être soutenu dans ses démarches. Un contrat d’accompagnement social est signé 

pour 6 mois, il permet de fixer des objectifs et d’en évaluer la progression. 

La mesure d’ASLL est ensuite validée par les instances techniques territorialisées du logement de la 

Métropole ou du Rhône. 

On différencie 3 mesures : 

 15 mesures d’Accompagnement à la recherche  (21 en 2019):  

 36 mesures d’Accompagnement à l’accès et autour de l’appropriation du logement (43 en 2019) 

 23 mesures d’Accompagnement au maintien (10 en 2019) 

7 nouveaux baux glissants signés et 1 validé en attente de proposition sur le territoire de la métropole de 

Lyon (contre 4 + 3 en 2019) 

 

 

DR 

 

En 2020, AILOJ a accompagné 22 jeunes dans le cadre d’un bail glissant dont 5 sans mesure ASLL.  
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Le Dispositif du Fond d’Aide aux Jeunes dans le Département et la Métropole de 

Lyon 

Le FAJ est un dispositif départemental destiné aux jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans. Il vise à favoriser 

l’insertion des jeunes en apportant une aide plus soutenue à ceux en situation de grande précarité, voire de 

marginalisation, à les soutenir dans leurs démarches jusqu’à l’obtention d’une solution adaptée.  

43% des jeunes rencontrés ont bénéficié d’un accompagnement social « de type ASLL » dans le cadre du FAJ.  
En 2018 et 2019, les mesures dites « ASLL - FAJ » représentaient 22% des jeunes rencontrés.  
 

On note une demande plus importante de soutien pour les jeunes notamment durant la crise et face à la 
numérisation des démarches et la fermeture des accueils public de nombreuses administrations. 

 

Le Dispositif Accueil Mère - Enfant (AME) 

En 2020, 3 mamans accueillies dans le cadre du dispositif AME dont 1 nouvelle situation 

Depuis août 2009, notre association prend en charge deux mamans dans le cadre de la Protection de 

l’Enfance.  

L’accompagnement de ces mamans nécessite un travail partenarial avec les acteurs locaux et notamment les 

services de Protection Maternelle et Infantile du secteur et le service enfance de la MDM (Maison de la 

Métropole). AILOJ en tant que référent AME assure la coordination et le suivi des différents intervenants.  En 

complément d’un accompagnement social global le travailleur social assure un accompagnement à la 

parentalité. 

Les mamans sont logées en logement diffus sur la commune de Villeurbanne à proximité du siège d’AILOJ. Le 

logement est meublé et configuré de façon à ce que la maman et l’enfant bénéficient d’un espace séparé.  

Le Dispositif d’Accueil des Jeunes (DAJ)      

Depuis juin 2009, le DAJ est un outil à destination des équipes de prévention spécialisée. 

Il fonctionne et est très bien identifié pour la « mise à l’abri » de jeunes en rupture. 

Depuis 2 ans, AILOJ assure la coordination du dispositif, pour le compte de l’URHAJ et de 

ce  fait la gestion des places : réception et qualification des demandes, échanges avec les 

travailleurs sociaux prescripteurs, orientations vers les structures, enregistrement des 

entrées et sorties. Nous animons également des instances avec l’URHAJ. 

Les 12 places d’urgence sont reparties au sein de 5 structures. 

44 nouvelles demandes enregistrées en 2020 (la demande est constante sur les 3 

dernières années). En 2020,33 jeunes logés. 

La durée moyenne de séjour est de 3 mois (contre 2.6 mois en 2019).  

27 jeunes sont sortis du       dispositif en 2020 (contre 30 en 2019 et 32 en 2018).  
 

Durant l’année 2020, nous avons mis à disposition 5 appartements. Les logements 

d’AILOJ représentent un tiers des solutions du dispositif. Ce sont 9 jeunes qui en ont 

bénéficié 

 

 

 

 

5 logements 

mis à 

disposition  

 

 

 

&  9 jeunes 

logés en 

urgence dans 

le cadre d’un 

DAJ 
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Le Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement HORS DALO 

La loi de finances de 2013 a élargi 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. 

L’accompagnement des ménages s’articule autour de 2 axes : « vers le relogement dans le parc social ou vers 

un logement temporaire accompagné ».  

AILOJ a accompagné 30 ménages au cours de l’année 2020, 16 accompagnements clôturés pour une durée 

moyenne de 12 mois vers un accès direct à un logement de droit commun (pour 7 ménages) ou vers un 

logement accompagné (23 ménages dont 11 en ALT d’AILOJ). 

La convention avec le CIL PASS Assistance – Action Logement 

Les conseillères sociales du CIL PASS Assistance assure un diagnostic social et budgétaire personnalisé et 

confidentiel, mettent en place des aides financières ou réorientent le ménage vers AILOJ pour qu’un 

accompagnement social se mettent en place.  

En 2020, la mission a concerné 22 ménages. La durée moyenne    entre l’orientation par le CIL Pass Assistance 

et la première rencontre des ménages est de 22 jours. 

La moyenne d’âge est de 26 ans. 

Les ressources des ménages au moment de l’orientation ; 90 % des jeunes sont salarié.e. s au moment de 

l’orientation, 36% sont en CDI. 

81% des orientations concernent un accompagnement à la recherche de logement. 

8 accompagnements clôturés pour une durée moyenne de 8 mois : 

 2 ménages logés au sein du parc de logement temporaire d’AILOJ. Au total 7 jeunes suivis dans le 

cadre de cette convention ont été logés dans le parc d’AILOJ en 3 ans.  

 1 ménage s’est maintenu dans s o n  logement du parc privé dans l’attente d’une                   proposition de 

logement plus adaptée financièrement.  

 2 ménages ont accédé au parc privé. 

 2 ménages ont accédé à une résidence sociale ou un hébergement. 

 6 ménages ont accédé au parc social  
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L’intermédiation Locative (IML) 

Mis en place par le Plan de relance en 2009, ce dispositif consiste à développer une offre de logement à partir 

du parc privé pour des ménages prioritaires, orientés par la MVS.  

L’intermédiation locative a permis de loger 49 ménages en 2020 soit 154 personnes (dont 80 enfants) : 13 

nouveaux ménages et 11 sorties (dont 9 accès à un logement pérenne).  

- 74 % des logements sont situés à Lyon et Villeurbanne 

- 65 % des ménages sont hébergés par un tiers et 16% en situation d’urgence à leur arrivée. Pour ces  

ménages l’accès au logement temporaire est leur première expérience locative. 

- 45 % des ménages sont salariés et 43 % sont bénéficiaires du RSA. 

- La durée moyenne de séjour est de 7 mois (17 mois en 2019, 27 mois en 2018). 
 

La durée moyenne de séjour est calculée à partir des ménages sortis. Elle reflète le temps nécessaire à la 

stabilisation de la situation du ménage, l’ouverture de droits avant de pouvoir travailler le projet de sortie. 

Projet de sortie qui est plus ou moins long en fonction du logement recherché.  

 

L’Accord Collectif Intercommunal d’Attribution (ACIA) 

Objectifs : Permettre l’accès au logement autonome à des ménages prêts à l’accès au logement social et qui 

répondent aux conditions règlementaires d'accès au logement social. Ce suivi témoigne de l’évaluation de 

l’autonomie du ménage par le réfèrent. 

ACIA MVS : la MVS est en charge du suivi de l’ACIA pour les ménages hébergés en structure d’hébergement 

ou en logements temporaires et orientés par la MVS. La demande de priorisation du ménage doit respecter 

le cahier des charges des « Prêts À Sortir », tel que défini dans le règlement intérieur du « dispositif accès au 

logement de la MVS ». 

La diffusion des offres de logement se fait par mail pour que les ménages se saisissent de ces propositions en 

choisissant de se positionner sur les offres répondants à leurs critères.   

 

En 2020 : 

- 56 situations portées sur ce dispositif (dont 36 nouvelles situations), contre 43 en 2019 

- 25 ménages relogés (24 en 2019/43 en 2018) 

- 1 situation sortie du dispositif sans proposition, 

- 20 ménages en attente au 31/12/2020. 
 

La durée moyenne de relogement est de 6,9 mois (8,4 mois en 2019), mais elle varie fortement selon les 

typologies recherchées. 

4 ménages vus en AIO en situation d’urgence ont accédé rapidement à un logement du parc social grâce à une 

labélisation « Evitement à l’hébergement ». Ces jeunes autonomes, sans contraintes géographiques avaient 

fait une demande à la MVS à défaut de pouvoir accéder rapidement à un logement. Leur situation a pu être  

priorisé dans les ACIS MVS avec une mesure d’AVDL HD. 

 

Les ACIA Métropole 

8 dossiers labélisés dont 3 priorisés en 2020, 5 accès au logement.
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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 visent à prioriser les relogements à l’échelle de la commune ou du quartier en complément 

du droit commun. Chaque commune a des critères de recevabilités spécifiques. Nous sommes présents 

aux ILHA du 3e, 7e, 8e et à la CDPV de Villeurbanne. 

4 situations labélisées en ILHA en 2020 (aucune proposition de logement) et 7 en CDPV (6 relogements). 

Le post relogement 

L’accompagnement social post relogement est assuré par le travailleur social qui accompagne le ménage 

en interne (entre 3 et 6 mois si aucune difficulté et jusqu’à stabilisation de la situation si difficulté). 

 

L’action sur le département du Rhône  

Le nombre d’accompagnement social sollicités par les partenaires 

augmente chaque année. Les partenaires locaux nous ont bien 

identifié, les territoires de l’Arbresle ou de Villefranche sont les 

premiers prescripteurs. 

112 jeunes originaires du département se sont adressés à nous, 43 
ont bénéficié d’un suivi dans le cadre de l’AIO ou d’une mesure ASLL. 

- 55 % sont hébergés au moment de la demande et 29% sont sans domicile. 

- 33 % sont des isolés, 33 % des familles monoparentales et 28 % des couples avec ou sans enfants, 

- 43% ont des revenus issus du travail, 61 % bénéficient de minima sociaux. 

Orientation : 22 suivis ont été clôturés dans l’année pour une durée moyenne de 5 mois. 
 

Un parc de 3 logements au 31/12/2020 et 5 baux glissants 

 1 colocation dans 1 T3 du parc social pour les étudiants de la MFR, 

 2 sous-locations classiques dans des T2 du parc privé 

 5 baux glissants : 3 nouveaux baux glissant (1 à Lentilly, 1 à Civrieux d’Azergues et 1 à St Symphorien/coise), ils 
s’ajoutent aux 2 baux glissants encore en cours à l’Arbresle et  1 à Villefranche. 
 

Un partenariat durable avec la Communauté de commune des Pays de l’Arbresle - CCPA 

Depuis 2011 AILOJ et la CCPA ont un partenariat autour de la question du logement des jeunes : actions 

individuelles et collectives, 2 permanences mensuelles à l’Arbresle, mobilisation de logements. 

En 2020 : AILOJ a assuré 17 permanences à l’Arbresle et accompagné 30 ménages. En présentiel jusqu’au 16/03 

puis téléphonique. 

 AILOJ et la Mission Locale ont assuré 1 atelier collectif. Cet atelier a permis l’accueil de 6 jeunes de – de 25 

ans suivis par la mission locale, dont 5 en garantie jeune. 

2 autres ateliers étaient prévus pour Juin et Septembre mais n’ont pu être honorés du fait de la crise sanitaire et 

des   locaux non adaptés à l’accueil d’un collectif. 

 Un travail est engagé avec la mission locale pour proposer une solution alternative au collectif en 2021.  

 

 

43 ménages suivis sur le 

Département du Rhône. 
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Nous avons également accueillis 4 familles vivant sur le terrain de la Ponchonnière, orientées par l’ARTAG. Ces 
jeunes ménages issus de la communauté des gens du voyage ont un souhait de sédentarisation. Nous les avons 
informés et orientés sur les premières démarches à effectuer 
 

PASSERELLES / UN PROJET PARTENARIAL FORT  

Accompagner les jeunes issus de la protection de l’enfance vers l’autonomie, par le logement 

BILAN INTERMEDIAIRE 2020 / 2EME ANNEE - (DECEMBRE 2019/DECEMBRE 2020) 

 

 

 

Rappel du projet  
Expérimenter la sécurisation de l’accès à l’autonomie des jeunes issus de la protection de l’enfance par le 

logement grâce à la mise en place d’un projet innovant, co-construit par Le Prado et AILOJ. 

 

Cette expérimentation se traduit par la mise en œuvre d’un parcours, véritable Passerelle, avec un 

accompagnement renforcé et conjoint de 5 jeunes par an (soit 15 jeunes pendant 3 ans), ayant un premier projet 

d’insertion, intégrant les appartements gérés par AILOJ au moment de leur sortie de l’Aide Sociale à l’Enfance : 

● AILOJ se consacrant à l’insertion par le logement, 

● Le Prado, à l’insertion par le projet professionnel / de vie,  

 

Les sorties du projet au terme de celui-ci : 

4 sorties du projet ont été actées depuis le démarrage en décembre 2018. Tous les jeunes ont été maintenus 

dans le logement dans le cadre de la sous location classique d’AILOJ sauf 1, le jeune D. qui est réorienté en cours 

de Phase 2, vers un hébergement plus contenant afin de lui apporter plus de sécurité et d’accompagnement 

pour lui permettre de se maintenir dans l’emploi. Il s’agit maintenant de trouver cette solution avec nos 

partenaires. 

 

En ce qui concerne les 4 jeunes sous locataires d’AILOJ (N., R., B, S.), ils sont entrés pendant la première année du 

projet, à jour de loyer au moment de la sortie, avec une bonne appropriation du logement, de bonnes relations 

de voisinage et une bonne gestion locative.  

 

Sur le plan de la sécurisation du projet d’insertion socio-professionnelle, seul un jeune était en difficulté après 

avoir abandonné son projet d’origine, mais il avait la capacité de payer son loyer malgré tout. Tous les autres ont 

maintenu ou avancé dans leur projet. 

 

Pour autant, la question de la sortie vers un logement n’est pas envisageable tout de suite du fait du contexte 

lié au logement dans la Métropole de Lyon. 

 

Déposées au début de l’entrée dans le logement en sous location, les demandes de logement social peuvent être 

proposées par le biais des accords collectifs Métropole pour les sorties ASE et /ou par le biais d’Action Logement. 

Ces 2 dispositifs de priorisation finissent par aboutir mais peuvent être longs (18 à 24 mois) selon la situation. 

L’accompagnement vers un relogement dans le parc privé sur la Métropole est lui quasi nul au vu de la tension 

du marché. 

 

Au-delà de ces freins liés au contexte du logement dans la Métropole, d’autres difficultés sont identifiées : 

● Les jeunes dans l’attente d’un 1er titre de séjour : Ce frein administratif concerne 3 jeunes. Pour ces 3 

jeunes, le projet leur a permis d’accéder à un logement et de pouvoir s’y maintenir dans un contexte 
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sécurisé. Cette étape en logement temporaire sera plus longue pour eux du fait de l’attente d’un titre de 

séjour donnant droit à un accès au logement social. Elle est l’occasion de poursuivre l’acquisition de 

l’autonomie. 

● Les jeunes rencontrant une perte de ressources, notamment dans le cadre de la crise sanitaire : l’insertion 

socio-professionnelle et la stabilité des ressources qu’elle permet est indispensable pour prétendre à un 

logement dans le parc social. Tous les accidents de parcours rallongent donc le délai d’accès au logement 

pérenne. L’accompagnement social dans le cadre de mesures ASLL doit être mis en place pour sécuriser 

les parcours en attendant. 

● Les évolutions de situations familiales ou personnelles (arrivée d’un enfant, démarrage d’une vie de 

couple …) : l’accompagnement nécessite d’être allongé pour ces jeunes en l’absence de soutien familial.  

Le fait que les jeunes soient logés par AILOJ leur assure une continuité de l’hébergement et l’assurance d’un 

soutien social (tant que les jeunes respectent les droits et devoirs du locataire et adhèrent à l’accompagnement 

proposé).  

 

 

III. LES SOUS-LOCATAIRES  

 
La sous-location est un outil pédagogique à destination des jeunes qui vivent leur première expérience locative 
dont la situation sociale ne permet pas leur accès direct au logement.  
AILOJ a un rôle d’intermédiaire entre les parties : elle assure auprès du bailleur les obligations du locataire 
(paiement du loyer et des charges, bonne occupation, entretien du logement), propose au ménage une gestion 
locative adaptée dans une logique de prévention des risques (impayés, usages inappropriés du logement, 
vacance…).  Si le dispositif de sous-location est conçu comme une alternative à l’hébergement pour une période 
transitoire, le relogement est anticipé dès l’entrée. 
 

L’accompagnement vise à développer l’autonomie durable des ménages dans le logement et dans leur vie 

quotidienne. Le ménage est accompagné conjointement par l’équipe de travailleurs sociaux et de gestion locative 

adaptée. La gestion locative assure également le lien avec le propriétaire privé. Pour mener à bien leurs missions, 

les équipes utilisent les outils suivants : 

- alternance entre visite à domicile et rendez-vous au siège/MDM-R, entretien individuel ou en binôme 

(GLA, GLC, partenaires, Responsables de Pôles, service civique) ; 

- contractualisation systématique du projet personnalisé par un contrat d’accompagnement social avenant 

au bail. Évaluation régulière partagée à chaque renouvellement du bail. Réajustement des objectifs si 

nécessaire. Régularité des rencontres établies en amont de l’accompagnement et revue à chaque 

évaluation ; 

- suivi et partage de l’information en interne/avec le prescripteur : réunion d’articulation Pole Habitat Pole 

social hebdomadaire, réunion dette mensuelle, accueil des nouveaux.  

 

L’entrée et l’accompagnement social à l’accès 

Le binôme travailleur social – chargé de gestion locative se rend régulièrement au domicile pour évaluer, entre 

autres, la bonne appropriation du logement et pour suivre l’évolution de la situation.  

La fréquence des rendez-vous varie en fonction des besoins : les visites à domicile sont plus régulières en début 

et en fin d’accompagnement ou lorsque des besoins particuliers se font sentir. 

Le technicien de maintenance est également amené à intervenir dans les logements pour assurer le bon 

fonctionnement et des petites réparations avec le ménage. 
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L’accompagnement social se distingue du suivi réalisé par la gestion locative, ils sont complémentaires et facilitent 

l’insertion des ménages.  

 

L’accompagnement socio-culturel 

En complémentarité du binôme, les jeunes adhèrent au Club des Ailojiens.   

Au total, une quarantaine d’évènements sont mis en place annuellement : des ateliers collectifs, des participations 

citoyennes, des rencontres conviviales et festives, des actions spécifiques pour les familles. 

L’objectif de ces activités est de favoriser les relations sociales et la participation citoyenne des usagers, compris 

au sein du Conseil d’administration d’AILOJ.  

 

 

A) LE PROJET DES RESIDENCES SOCIALES 

 

AILOJ a dans son parc 16 places en Résidences sociales : 4 au Village Vertical de Villeurbanne et 12 à la Résidence 

sociales Jules Vallès située à proximité de l’association.  

L’objectif principal est de favoriser l’accès au logement ordinaire des résidents qui font partie des publics 

prioritaires du PDALHPD 2016-2020. La spécificité du projet repose sur la diversité des publics accueillis à savoir : 

- des jeunes de moins de 30 ans en voie d’insertion professionnelle, personnes isolées, couples avec ou 

sans enfant orientés par la MVS (8 logements) ; 

- des jeunes de moins de 30 ans, rencontrant des difficultés psychiques et adhérant à un parcours de soins 

avec le CMP de Villeurbanne. Ces ménages sont en capacité de vivre dans un logement autonome 

individuel avec un soutien de proximité à l’adaptation dans ce nouvel environnement. Ce soutien est 

assuré conjointement par un travailleur social d’AILOJ, un gestionnaire locatif adapté et le travailleur 

social du CMP. Cette expérience locative a pour objectif d’évaluer la capacité d’habiter et de réajuster le 

projet de sortie en lien avec le ménage.  

 

16 ménages et 39 personnes ont occupé la résidence. Ce sont majoritairement des femmes : seules, en 

couple ou avec des enfants : 4 entrées et 4 sorties (3 vers un logement autonome dans le parc social et 1  

dans le parc privé) pour une durée moyenne de séjour est de 23 mois (contre 19,6 mois en 2019 et 33 en 

2018). 
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B) LA SOUS-LOCATION À AILOJ : QUELQUES CHIFFRES 

Au 1er janvier 2020, 261 ménages (238 en 2019) logés au sein de notre parc et accompagnés par le 
pole social. 64 sans financement de l’accompagnement social, dont une partie suite à des refus des 
ITTL. Cependant, le ménage lui est bien dans le logement et s’il veut accéder à un logement et ainsi 
poursuivre son parcours, l’accompagnement social est indispensable. 

Durant l’année :  

- 44 nouveaux ménages logés et accompagnés par AILOJ (contre 86 en 2019 102 en 2018). 
- 55 ménages sont sortis de notre parc (51 ont accédé à un logement de droit commun). 

 

Durée de séjour : elle est en moyenne de 31 mois (contre 25 en 2019, 23 en 2018 et 19 en 2017). Elle 
varie entre 2 et 72  mois. 

Les candidatures MVS : 29 logements mis à disposition (46 en 2019)  58 ménages rencontrés par 

le Pôle social, 27 ont intégrés un logement temporaire au 31.12 

 
Les candidatures AIO : 40 ménages inscrits comme demandeurs, suite à la commission d’analyse du 

Pôle social (68 en 2019)  seulement 13 ménages ont signé un bail en logement temporaire (soit 32% 

des inscrits, en 2019 25% et en 2018 47% des inscrits ont accédés à une sous location). 

En parallèle de l’enregistrement de leur demande nous soutenons les demandes des jeunes reçus en AIO 

auprès d’autres structures (MVS, FJT/RS, ACIA, Action Logement), ainsi 7 des jeunes inscrits ont pu 

trouver une solution de relogement. 
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PARTIE 3. L’ACTIVITÉ DU POLE HABITAT 
 

Le parc de logements temporaires d’AILOJ est né en même temps que l’association en 1994, certains logements 

étant même antérieurs. Rappelons-nous qu’AILOJ est né de la volonté d’acteurs du monde des Foyers de Jeunes 

Travailleurs (FJT) et notamment des MAJO de créer un parc intermédiaire pour les résidents des FJT dont la durée 

d’occupation ne cessait d’augmenter.  

Ce parc répondait donc à deux défis : offrir un logement individuel pour s’affranchir des structures collectives et 

être la dernière étape avant l’accès au logement pérenne et définitif. La réponse à ce double défi trouvera sa 

réponse dans le dispositif de location/sous-location. AILOJ devient locataire principal d’un bailleur privé ou public. 

Et à la suite AILOJ sous-loue ce logement mobilisé à une population de jeunes de moins de trente ans en insertion.  

Dès sa création, AILOJ offre du logement temporaire et accompagné.  

AILOJ aurait pu développer son parc intermédiaire uniquement dans le parc public ou le parc des collectivités. Ce 

qu’elle a fait, un peu. Mais dès 1998, AILOJ a choisi de développer son parc dans le parc privé pour d’évidentes 

raisons :  

- le souhait d’avoir un parc diffus dans la ville, non stigmatisé et donc la possibilité pour les jeunes de s’insérer de 

la meilleure des façons dans le tissu urbain ; 

- le pressentiment que le parc privé à vocation sociale était certes un continent à découvrir mais avec plein de 

possibilités si l’on se donnait les moyens de le parcourir et de maîtriser les outils mis en place par les pouvoirs 

publics.  

 

I. BILAN DE LA MOBILISATION DE LOGEMENTS DANS LE PARC PRIVÉ 

2020 a été la deuxième année, l’année pleine, d’activité de la Plateforme Louer solidaire 69 co-portée et animée 

par trois associations, sous l’impulsion des pouvoirs publics dans le cadre du « Logement D’Abord » et de la 

politique de l’Habitat de la Métropole de Lyon.  

Ainsi dans un souci de renouvellement et de renforcement des objectifs de mobilisation ; trois associations : AILOJ, 

Entre2toits, SOLIHA, et le GCSMS Un chez soi d’abord, sous l’égide du Collectif Logement Rhône, sont regroupées 

au sein d’un Groupement de Moyens et présente un projet commun : La plateforme inter-associative de 

mobilisation solidaire du parc privé dans le Rhône dénommé « LOUER SOLIDAIRE 69 ». 

La création de cette plateforme permet de mutualiser, homogénéiser et surtout communiquer sur un seul guichet 

avec email, téléphone dédié. 

Cependant, chaque association poursuit sa mission de mobilisation et captation, comme sur toutes les 

plateformes de l’hexagone, les contacts continuent à affluer directement vers AILOJ, par bouche à oreille, par le 

réseau et viennent s’ajouter aux contacts provenant de la plateforme. 

Ainsi, AILOJ poursuit sa mission de mise à disposition des publics précaires de logements adaptés tant en montant 

de loyer qu’en localisation et typologie et cela au cœur de la cité, ou en sa périphérie. 

Nous avons été sous le choc du décès de Laurent Nicolafrancesco, chargé de mission historique de la mobilisation 

du parc durant dernières semaines de cette année, l’impact de sa disparition sur l’activité sera donc visible sur le 

1er semestre 2021, car il nous a fallu après le choc, l’émotion, penser sa succession, et la mettre en œuvre. 

C’est donc humblement que nous avons réalisé ce rapport, sous une forme moins détaillée qu’habituellement  
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BILAN CHIFFRÉ  

16 logements ont été captés en 2020. 

La moitié a été captée dans le parc privé qui a mis à disposition une majorité de grandes superficies qui ont permis 

de répondre à des besoins de logements de projets tels que celui avec Forum réfugiés-Cosi, sous le financement 

de la Préfecture et du CTAIR en faveur de jeunes réfugiés statutaires en y affectant 1 T3 et 3 T4. 

En revanche, le parc privé n’a permis de mobilisé que 2 T1, cette course au petit logement se poursuit et reste 

complexe alors même que nombre de personnes ont besoin de cette typologie au regard de leur composition 

familiale et de leurs moyens financiers. 

La moitié des logements a été captée sur le territoire lyonnais. 

Le conventionnement de ces logements situés sur cette zone tendue permet de plafonner le loyer en moyenne à 

8 euros par mètre carré. 

La Plateforme Louer Solidaire 69 a été un outil de captation très utile au cours de cette année 2020. 

La plupart des propriétaires qui ont signé un bail avec AILOJ sont en effet passés par la Plateforme dont 

l’association assure la permanence deux jours par semaine. 

Au cours de l’année 2020, la progression des prises de contacts a encore augmenté. Les 4 associations fédérées 

pour communiquer sur le projet inter-associatif et répondre aux propriétaires ont capté 33 logements via cet 

outil. 

La réflexion menée au cours de 2020 pour augmenter la visibilité publique de la plateforme laisse envisager une 

augmentation du nombre de prospects à encourager sur la voie de la location solidaire. 

Cette manne de propriétaires pourra servir à inverser le flux sortant de logements qui a été observé dès fin 2020. 

Une longue période de crise sanitaire et économique a motivé certains propriétaires à présenter leur dédite pour 

vente du logement. 

 

 

 

  



  

RAPPORT D’ACTIVITES / AILOJ 2020   27 
 

 

II. LE PARC DE LOGEMENTS AU 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BILAN DE LA GESTION LOCATIVE ADAPTEE 

AILOJ assure la gestion locative d’un parc de logements transitoires en location/sous-location. C’est-à-dire 

que l’association est locataire principale 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. 

 

Logements temporaires en sous-location 

65 nouveaux ménages ont été logés directement par AILOJ en 2020 (102 en 2019) et 79 sont sortis.  

39 ménages étaient salariés au moment de leur entrée.  

Le parc de logements temporaires est passé de 254 au 1er janvier à 269 au 31 décembre (11 logements rendus 

et 26 mobilisés dans l’année). 

  

Soit une augmentation de 5% du parc en nombre 

de mois de location en 2020 (le parc avait 

augmenté de 2 % en 2018 et 2019). 

 

254 
logements 
au 01/01/20

269 
logements 
au 31/12/20

150 états des lieux 
réalisés :

• 85 sortant,

• 65 entrant.
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Sorties sur logements définitifs 

Parmi les ménages logés, 77 ont accédé à un logement définitif en 2020 (112 en 2019) : 

- 65 sur le parc public   

- 9 sur le parc privé 7 en bénéficiant d’une garantie VISALE  

 

La commission d’attribution 

Elle est hebdomadaire. Elle permet l’étude des candidatures à l’appui d’une évaluation sociale transmise par le 

travailleur social d’AILOJ ou un partenaire extérieur. 

Et le suivi des attributions (visite des logements, travaux de maintenance, préparation et signature des contrats 

de sous-location, états des lieux entrant).   

 

Taux de rotation des logements :  
20,1% en 2020 (29,5% en 2019 et 34% en 2018). 

Moyenne de jour de vacance :  

111 (hors Bail glissant) 

 

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 en 2017, à compter de l’ouverture du nouvel accueil 

d’AILOJ, d’instaurer une permanence hebdomadaire d’accueil physique et téléphonique pour répondre aux 

questions aussi bien des Ailojiens que de l’équipe sociale ou des propriétaires privés. Devant le succès rencontré 

par la permanence GLC, il a été décidé d’instaurer une deuxième permanence le mercredi matin. 

Le bilan annuel 2020, consolide la pertinence de ces permanences : durant la crise sanitaire, elles se sont tenues 

essentiellement par téléphone et en présentiel selon les besoins du ménage. 

- Répondre à environ 150 appels téléphoniques ; 
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PARTIE 4. L’ACTIVITÉ DU PÔLE INSERTION 
 

En 2004, AILOJ a créé un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) - DEM’AILOJ - pour le déménagement social. Ensuite, 

nous avons mis en place une 2e activité pour la rénovation « bâtiment second œuvre ». Le chantier d’insertion a 

été conforté dans le projet associatif d’AILOJ. DEM’AILOJ est bien implanté au cœur de l’association AILOJ et 

intervient auprès des jeunes logés par AILOJ pour des déménagements et des débarrassages d’encombrants ainsi 

que pour la rénovation des logements occupés par ces jeunes. DEM’AILOJ participe donc bien à l’amélioration de 

l’Habitat des jeunes Ailojiens. 

I. L’ACTIVITÉ DÉMÉNAGEMENT SOCIAL 

A) PRÉSENTATION 

AILOJ a créé en 2004 un service de déménagement social appelé DEM’AILOJ. Ce service 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. 

27 personnes encadrées par un ETI (Encadrant Technique d’Insertion) ont travaillé sur cette activité en tant que 

chauffeurs-déménageurs ou aides-déménageurs et ont réalisé 18 921 heures d’insertion. 

DEM’AILOJ est sollicité principalement par les MDR (Maisons du Rhône), les MDMS (Maisons de la Métropole et 

des Solidarités) et les associations.  

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

DEM’AILOJ intervient également sur les départements limitrophes à partir du moment où l’adresse de départ ou 

d’arrivée est sur le département du Rhône.   

En 2020, nous avons réalisé les déménagements de nombreuses structures associatives : GCSMS TERRAMIES, MJC 

Confluence, Basiliade, Forum Réfugiés, Graine-AURA, l’Association M.A.I.S., Passagers des Villes, GEM ENVOL et 

CIE, la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi et Acolea. 

Cette demande est en constante augmentation. Par contre, la réalisation des déménagements de particuliers à 

tendance à diminuer et cela est surtout en lien avec la diminution des aides sociales au déménagement. 

 

DR 

Avec la nouvelle règlementation de la Zone à Faible Emission (ZFE) de la Métropole de Lyon, AILOJ a dû changer 

3 véhicules pour le Pôle Insertion et Technique. 
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B) QUELQUES CHIFFRES  

110 déménagements en 2020 (116 en 2019), dont 36 pour des bailleurs ou des associations.  

 

A ces 110 déménagements, nous ajoutons :  

+ 37 opérations internes pour les Ailojiens (déplacement de mobilier, évacuation d’encombrants…).  

DEM’AILOJ a été sollicité près de 197 fois et a réalisé 147 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 (27 %) est sensiblement la 

même que celle des associations (39 %). Nous faisons face à une 

diminution du nombre de déménagements toutefois, nous sommes 

désormais bien identifiés et donc sollicités autant par les 

particuliers que par les structures.  

 

 

Typologie et coût des déménagements 

 

             

Les types d’appartement T2 en T3 sont en augmentation. 
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Le coût moyen d’un déménagement de particulier en 2020 est de 457 euros, contre 436 en 2019.

 

 

Communes de départ  
(des logements déménagés) 

 

Les principales communes de départ sont toujours Lyon et 

Villeurbanne (69 %, stable). 28 % concernent les d’autres 

communes de la Métropole.  

 

 

 

 

Typologie des ménages déménagés 

 

Situations familiales 
84 % des déménagements concernent des 
personnes seules ou des familles 
monoparentales. Ce pourcentage est stable 
depuis 2020.  
 

 
 

 

Situations sociales 

La répartition des personnes suivant leur niveau socio-
professionnel est stable par rapport à 2019 
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II. L’ACTIVITÉ RÉNOVATION BÂTIMENT 

A). PRÉSENTATION 

AILOJ gère un parc de plus de 260 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, sols…). 

Cette activité concerne : 

 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 45 appartements gérés par AILOJ. En parallèle, AILOJ a continué l’aménagement 

de ses propres locaux et du local technique situé avenue Salengro à Villeurbanne. 

11 622 heures ont été réalisées en 2020 sur cette activité par 15 salariés en insertion. Cela correspond à la moitié 

de l’activité totale de l’ACI. Notre savoir-faire est aujourd’hui reconnu par les partenaires. Les structures n’hésitent 

pas à nous solliciter pour réaliser des chantiers. 

 

 

B.) QUELQUES CHIFFRES 

Pour réaliser ces travaux, AILOJ emploie 2 personnes à temps-plein : 1 encadrant technique d’insertion et un 

technicien d’entretien. 15 personnes en CDDI (sur 27) ont travaillé sur cette activité comme aides-ouvriers 

peintres.  

* Les travaux de rénovation ont été réalisés pour les associations suivantes : L’Escale Lyonnaise, Fondation 

AJD, IN’LI, Passagers des Villes, CCAS de Villeurbanne, LAHSO. 

 

C) BILAN DE L’ACTIVITE 

Un effort particulier a été fait pour l’amélioration de notre parc de logement. Le nombre d’heures réalisées en 

interne est passé de 48 % à 64 %.  

 

 

III. UNE ACTIVITÉ SOUS FORME D’ACI (ATELIER CHANTIER D’INSERTION) 

D) À TRAVERS SON ACTIVITE, 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 ; 
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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, IER, Pôle Emploi, Mission locale, CAP Emploi). 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 3 à 4 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. 

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

Ce rapprochement a permis à plusieurs salariés en insertion de participer aux activités mises en place : weekend 

citoyens, ateliers d’infos, fêtes de fin d’année… 

 

 

E) LA FORMATION DES SALARIES EN INSERTION ET LES PERIODES DE STAGE EN 

ENTREPRISE  

En fonction de leurs contrats de travail, les salariés ont suivi des formations en interne sur la préparation d’un 

déménagement et techniques de portage ou sur les techniques de peinture, pose de placo, pose de sol souple et 

parquet. 

En 2020, en raison de la pandémie, nous n’avons pas pu mettre en place les formations « Gestes et Postures » et 

« Prévention et secours civiques ». En temps normal, ces formations sont suivies par une quinzaine de salariés. 

Plusieurs salariés ont quand mêmes 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), formation de peintre et d’Agent d’Entretien du 

Bâtiment (AEB), gestion informatisée des stocks. 

En 2020, 8 salariés ont quitté l’ACI. Parmi eux, 3 sont restées moins de 3 mois dans l’ACI. Sur les 5 autres 

personnes, 4 ont une solution emploi (cf. graphique ci-contre). 

Cela correspond à 80 % de sorties dynamiques. 

 

F) LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT 

Face aux difficultés de recrutement déjà évoquées les années précédentes, DEM’AILOJ essaie de diversifier ses 

méthodes de recrutement. DEM’AILOJ a participé à plusieurs manifestations : 

- Forum à Pôle Emploi à destination des conseillers afin de leur permettre de mieux connaître les structures 

d’insertion ; 

- Participation en octobre 2020 au Forum « Recruter » organisé par Habitat et Humanisme pour les 

personnes logées et suivies par cet organisme ; 

- Forum de l’IAE à Pôle Emploi en Octobre. Ce forum était destiné à toutes les SIAE de Villeurbanne et à 

tous les demandeurs d’emploi éligibles à l’IAE. 

La mise en place au niveau national de la Plateforme de l’Inclusion ITOU a permis de diminuer ces difficultés. Cette 

plateforme nous permet d’avoir plus de candidatures et améliore nettement les délais de recrutement. 



  

RAPPORT D’ACTIVITES / AILOJ 2020   34 
 

IV. PERSPECTIVES  

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 

Depuis janvier 2019, DEM’AILOJ a obtenu un marché en répondant à un appel d’offres du CCAS de Villeurbanne 

pour l’évacuation des encombrants de la cuisine du Tonkin. Nous réalisons cette mission tous les vendredis matin. 

Nous souhaitions en 2020 développer nos réponses aux appels d’offres ; mais cela n’a pas pu se faire en raison de 

la crise sanitaire. 

Progression de l’activité bâtiment 

Cette activité est toujours en augmentation. En 2020, nous avons rénové 45 appartements (41 en 2019) mis à la 

disposition des jeunes. 

Nous avons aussi réalisé des chantiers extérieurs pour L’Escale Lyonnaise, Fondation AJD, IN’LI, Passagers des 

Villes, CCAS de Villeurbanne, LAHSO. 

 

Développement de la formation des salariés en insertion et des périodes de stage en 

entreprise 

Nous donnons toujours une place importante à la formation des salariés. Nous continuons à former les salariés 

sur le terrain en déménagement et peinture et nous mettrons en place les formations collectives « Gestes et 

Postures » et « Prévention et secours civiques ». 

Selon les 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 2021, nous allons remettre en place des Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) en 

entreprise pour permettre aux salariés en insertion de savoir où ils en sont dans leur pacours d’insertion 

professionnelle. 
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PARTIE 5. L’ACTIVITÉ DU CLUB DES 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. 
La crise sanitaire a considérablement entravé l’action du Club des Ailojiens dans la 

mesure où les actions collectives en 2020 ont été suspendus une large partie de l’année.  

 

II. LE CONSEIL DES AILOJIENS 

Le Conseil des Ailojiens a lieu une fois par mois. 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 est affiché dans les locaux d’AILOJ et transmis 

aux participants, employés ainsi qu’au Conseil 

d’administration.  

Les comptes rendus complets sont disponibles au Club et 

chacun peut proposer un sujet  à débattre le mois suivant. 

 

Atelier collectif au 128 rue Marietton,  

 

ZOOM SUR : Le service civique à AILOJ 

En 2020, à partir du mois d’octobre 
Montasar et Yousra ont été accueillis sur 
une mission de     service civique avec 
comme mission l’animation du club des 
Ailojiens : 
 aller au contact des jeunes et leur 

présenter le Club, 

 les écouter et susciter l’envie de 
participer à la vie collective de 
l’association, 

  construire un programme d’activité 
avec eux, animer certaines activités, 
mobiliser les jeunes pour qu’ils 
aient connaissance de ces activités 
(rendre visite, appeler, réaliser et 
envoyer la lettre d’info…). 

 Construire des outils de 
communication, 

 Alimenter et mettre à jour la page 
Facebook, le compte Instagram, 

 Editer et publier la « Mail’oj », lettre 
d’information envoyée par courrier 
postal jointe à l’avis d’échéance. 
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Le conseil a pour but d’aborder les sujets suivants : 

 programmation des activités collectives : ateliers d’information, sorties, débats, etc. ; 

  

 Partenariats possibles avec d’autres acteurs de la solidarité, 

 Veille sur les actions en cours à destination des jeunes sur le territoire du Grand Lyon, 

 citoyenneté et engagement : thématiques à traiter, débats à organiser, actions à mener, etc. ; 

 bilans des activités passées ; 

 propositions et actions visant à améliorer le fonctionnement de l’association ; 

 projets à long terme portés par les Ailojiens. 

En 2020, en raison de la Crise Sanitaire et de l’absence de jeunes en Service Civique une partie de 
l’année, le Conseil des Ailojiens s’est réuni la première fois le 3 décembre.  

 
 

III. RETOUR SUR UNE ANNÉE D’ACTIVITÉ 

A) ACCUEILLIR CHAQUE NOUVEL AILOJIEN 

La rencontre de bienvenue 

Les volontaires en service civique essaient de rencontrer chaque 
nouvel Ailojien, soit dans le bureau du Club soit en accompagnant un 
travailleur social lors d’une visite à domicile ou un gestionnaire locatif 
lors d’un état des lieux d’entrée.  

Lors de cette première rencontre, les Ailojiens profitent d’une 
présentation du Club et échangent de façon à connaitre leurs souhaits 
de participation aux activités proposées.  

Aussi, lors des premières rencontres durant les états des lieux, les 
Services Civiques, en lien avec le gestionnaire, peuvent sensibiliser les 
futurs sous locataires aux économies d’énergie ainsi qu’aux gestes du 
quotidien pouvant favoriser le bon entretien de leur logement.  

Une valisette-trieur, dans laquelle sont disposés les documents de 
présentation d’AILOJ et du Club et qui pourra ensuite leur servir à trier 
leurs papiers, est offerte aux sous locataires lors du premier contact 
avec les Services Civiques. 

 
Dans la valisette, on retrouve de nombreux documents visant à 
accompagner chaque jeune au « Savoir habiter » sur les sujets 
suivants : 

- Economie d’énergie, 
- Horaires et adresses des déchèteries du Grand Lyon, 
- Prévention et traitement curatifs contre les punaises de lit et les 

cafards, 
- Forfaits mobile à bas prix, 
- Adresses des points de ventes de meubles et d’électroménager à prix 

réduits,  
- Etc 

 

 

1 Ailojien présent à l’AG 2020 

qui s’est tenue en 

visioconférence en 

septembre. 
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B) FAVORISER LA RENCONTRE, DÉCOUVRIR 

Découvertes culturelles 

Cet axe d’échanges a été suspendu en 2020 du fait de la crise sanitaire. Nous espérons les reprendre dès que 

possible mais via des visioconférences, la thématique de la culture a été abordée. 

Moments conviviaux  

Ces moments soudent le groupe, permettent aux Ailojiens de sortir, de rencontrer d’autres jeunes, parfois de 
découvrir le Club des Ailojiens…  

En raison de la crise sanitaire, en 2020, il n’a pas été possible pour les volontaires de faire profiter de l’offre Culture 
Pour Tous aux ailojiens.  

Un évènement dédié à l’expression des talents a 
été programmé en décembre, à l’initiative des 
volontaires. Il a été très difficile de mobiliser des 
jeunes mais cette première expérience a été 
riche d’enseignement en terme de 
méthodologie d’organisation pour les 
volontaires. 

Le 24 décembre, les volontaires ont réalisé une 
« maraude » auprès de 4 jeunes socialement 
isolés. Des cadeaux ont été remis à ces jeunes.  

 

Yousra & Montasar en visioconférence avec des AIlojiens 

Les ateliers collectifs d’information 

Favoriser l’accès aux droits, faciliter la vie courante. Ces ateliers complètent l’accompagnement individuel. 
En 2020, le Club des Ailojiens a amorcé un partenariat avec la MACIF pour la mise en place d’ateliers en ligne de 
prévention des risques. Ces ateliers étaient gratuits et ouverts à tous. 
Un atelier dédié à la gestion du budget s’est tenu en ligne en décembre. 7 Ailojiens ont participé.  

 

 
 
Groupe de travail sur les punaises de lit : 
Face à la recrudescence des punaises de lit, un groupe de travail interne à AILOJ a été mise en place en 2020, 
regroupant de façon pluridisciplinaire un travailleur social, un gestionnaire locatif, un technicien, un 
administrateur et les volontaires du Club des Ailojiens. 
Les Services Civiques du Club ont contribué à ce groupe de travail en menant des recherches sur internet, en 
publiant des vidéos à visée préventives sur la page Facebook d’AILOJ et en s’informant de façon à partager leurs 
connaissances avec les sous locataires.  
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L’accompagnement individualisé 

Les mesures sanitaires entravant considérablement les opportunités de se réunir, l’action du Club des Ailojiens à 
été recentrée sur de l’accompagnement individualisé ou en binôme lors de visites à domicile dans des logements 
en collocation. 
Cet accompagnement s’est aussi matérialisé par des appels téléphoniques et des échanges par e-mails. En 
accompagnant des professionnels d’AILOJ, les volontaires se sont rendus aux domiciles de jeunes et ont pu 
échanger sur leurs problématiques de logement ainsi que plus globalement de leurs difficultés d’insertion 
professionnelle.  

 

Mail’oj et communication 

Le Mail’oj (la lettre d’information) est envoyée chaque mois à tous les Ailojiens.. Elle informe des 

événements à venir, rend compte des réunions passées et permet aux animateurs et travailleurs sociaux de 

communiquer des informations utiles. Les volontaires en service civique réalisent également des affiches, 

flyers et vidéos diffusés à AILOJ et via les réseaux sociaux. 

Les Volontaires participent aux réunions GLA/ Pôle Social une fois par mois afin de rendre compte de leur action 

et d’optimiser leur insertion dans un accompagnement global des jeunes. 

 

C) 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.  

Lors de toutes les activités du Club nous encourageons la libre expression, valorisons les savoirs, savoir-faire et 
savoir-être de chacun et soutenons l’émergence de projets collectifs. 

 

D) DEVELOPPER DES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE 

Pour la 2ère année et avec le soutien de la Fondation de France, AILOJ a mis en place son projet de soutien à la 
parentalité à destination des Ailojiens (ménages logés dans le parc de sous location d’AILOJ).  

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, l’équipe d’Ailoj, aidée par notre intervenante de Concilia’bulle, 
s’est adapté pour proposer des actions et ne pas laisser les familles encore plus isolées et en difficulté. 

Il a fallu réfléchir, préparer des actions, les annuler ou les adapter en fonction des préconisations changeantes et 
d’une situation inédite. 

I. Le projet initial en deux mots 

AILOJ, association d’aide au logement des jeunes, accueille et héberge de nombreux ménages avec enfants, 
principalement des jeunes fragiles, dont une grande partie de mamans isolées.  

En 2020, nous avons suivi dans le cadre de notre mission d’Accueil, Information et Orientation (AIO) 147 familles 
avec 213 enfants (dont 61,2% de familles monoparentales) et logé 153 familles avec 247 enfants (dont 60,7% de 
famille monoparentales). 

Nous souhaitons pouvoir offrir un accompagnement plus global à ces parents en leur proposant des temps dédiés 
à des échanges sur la parentalité, des temps où leurs enfants sont gardés pendant qu’ils peuvent participer à des 
moments entre adultes et des occasions de partager des activités éducatives avec leurs enfants. 
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II.  Les objectifs de départ 

Nous souhaitons approfondir et professionnaliser le soutien à la parentalité que nous mettons en œuvre dans le 
cadre de notre accompagnement social lié au logement.  

Pour cela, nous proposons des actions qui répondent à un double objectif : 

- Objectif éducatif : travailler sur la parentalité, sur la relation parents-enfants et sur l’appropriation de la 
fonction de parent. 

- Objectif de socialisation : répondre au besoin de socialisation des parents comme des enfants. 

Nous nous positionnons dans un rôle préventif, avec le souhait de nous inscrire dans un partenariat le plus large 
possible sans toutefois nous substituer aux dispositifs de droit commun mais bien en agissant en complémentarité 
avec eux. Dans ce cadre, nous pouvons repérer et orienter les ménages pour lesquels nous identifions de grandes 
difficultés vers les services compétents. 

Nous avons également comme principe « fil rouge » sur l’ensemble des actions : 

- Découvrir et utiliser des méthodes de communication et d’éducation bienveillantes ; 

- Apprendre à mieux observer le développement de l’enfant en fonction de son âge ; 

- Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales et des formes d’exercice de la fonction 
parentale et de la reconnaissance de la place de chacun en tant qu’éducateur de l’enfant 

 

III. Contenu des Rencontres avec Concilia'bulle en 2020  

A la base, les Rencontres sont animées par l’intervenante parentalité de Concilia ’bulle.  Le travailleur social d’AILOJ 
référent parentalité est également toujours présent sur ces ateliers afin de monter en compétences et d’assurer 
le fil rouge au sein d’AILOJ. Le binôme ainsi constitué enrichit les échanges autour des situations spécifiques.   

Nous avons essayé de proposer un temps mensuel aux parents en alternant : 

 Un groupe d’échanges entre parents, « le café des parents » Les participants bénéficient d’un double 
apport : La présence du professionnel (apport d’outils, de documents, de pistes de réflexion, animation 
du groupe et de la prise de parole) et les échanges entre parents : groupe ressource, valorisation des 
pratiques de chacun, échanges entre pairs. Sur ces moments, une garde est proposée pour les enfants, 
permettant aux parents d’être disponibles pour l’atelier. 

  Des temps ludiques et créatifs parents-enfants, pendant les vacances scolaires. Ces moments 
permettent aux parents et aux enfants de partager un moment agréable et aux professionnels d’observer 
et de soutenir leur lien. Ces temps facilitent la présence des parents qui ne viennent pas aux « café des 
parents ». Un lien se crée avec l’intervenante Concilia’bulle. Nous avons pu mettre en place 1 atelier en 
raison des contraintes des consignes sanitaires. 

 

IV. Détails des actions menées en 2020  

1 « café parent » en présentiel : Le 09/01/2020 Atelier « Le Café des Parents » (3 mamans présentes) 

Elles ont choisi le thème du « comportement des enfants et comment poser des limites ». 

Au préalable, notre intervenante se présente pour les nouvelles mamans et explique le principe de ces rencontres. 
Elle sonde les mamans sur leurs besoins et envies. 

Un collègue assistant social a pu participer et ainsi découvrir un « café des parents ». Ce qui lui permet plus 
facilement de l’expliquer aux parents qu’il accompagne.  

Les enfants ont été gardés dans une pièce dédiée, comme convenu initialement. 

L’atelier Café des parents du 20 mars a été préparé mais a dû être annulé du fait du 1er confinement. 
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3 Temps en visio durant le 1er confinement. 

Face aux directives gouvernementales et à la fermeture de notre accueil physique, nous avons principalement été 
en lien téléphonique avec les familles. Ces temps ont très vite fait ressentir l’isolement et le désarroi de certains 
parents. Pour eux aussi il a fallu s’adapter. Nous avons donc proposé les ateliers « café des parents » en visio grâce 
à zoom. 

Ce qui a nécessité de guider les parents à installer et découvrir ce nouvel outil. 

-le 28/04/2020 (2 mamans présentes)   

-Le 05/05/2020 (3 mamans présentes) 

Ces ateliers visio, ont permis d’aborder le vécu des parents et des enfants pendant le confinement 
 

1 « café des parents » en visio avec le Club : Le 15/12/2020 (5 mamans présentes) 

Avec la question des fêtes qui s'approchent (comment trouver des cadeaux pas chers et sans s'exposer trop aux 
foules, partager sur le choix des cadeaux "filles" et "garçons" (parler un peu du genre dans le choix de jouets). 
Choix de jouets par âges et selon centre d'intérêts des enfants. 
Nous avons regardé la vidéo « Pourquoi les enfants imitent les grands ? » (Vidéo imiter en jouant : 
https://www.youtube.com/watch?v=2TERejv92a4)  
 
- enfin, une des mamans a proposé la mise en place d'un groupe de dépannage entre mamans d'Ailoj, l’ayant 
déjà mis en place avec une des mamans rencontrées au « café des parents »et avec qui elle est restée en 
contact régulier. 

 
1 temps « parents-enfants ». 

- 28/02/2020 Atelier parents-enfants (2 mamans avec ses 3 enfants) 

Activité carnaval au programme : 
Les enfants, aidés de leur maman ont réfléchi sur leurs intentions pour le retour prochain du printemps et ont été 
photographiés et maquillés. 

Ensuite, les mamans ont aidé à faire les mini crêpes, surtout à les manger ! 

- Le 29/11/2020 : Atelier parents-enfants 

La fête d’Halloween et thème de la peur ; l’atelier a dû être annulé faute de participants inscrits (1 seule 

maman avec 2 enfants). Nous avons profité de ce temps en visio avec le club des ailojiens pour présenter 

l’activité à nos 2 nouveaux services civiques et réfléchis pour trouver des stratégies de mobilisation au vu du 

contexte peu favorable aux rencontres.  
 

- 16/12/2020 La fête de noël  

Cette année la fête de noël n’a pas pu avoir lieu malgré la réservation d’un spectacle interactif du fait des 
contraintes sanitaires. Le Père Noël n’a pas pu distribuer les livres traditionnellement acheté pour les 
enfants selon leur âge. 

Nos collègues en service civique sont allés au domicile des personnes isolées qui le souhaitaient. Leur 
visite le 24 décembre a été l’occasion de se présenter, de partager un temps convivial, et d’apporter un 
cadeau aux enfants et une boite de chocolat aux adultes. Cette proposition de passer a été faite aux 
mamans lors de l’atelier zoom du 15 décembre, 3 mamans étaient intéressées. 

Perspectives : En 2021, nous devons donc continuer à réfléchir à nos méthodes de mobilisation, avec le 

soutien du club des ailojien venu en renfort de l’équipe sociale. 

https://www.youtube.com/watch?v=2TERejv92a4
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Nous souhaitons également impliquer deux mamans qui semble vouloir être « référente café des parents »et qui 

pourraient nous aider à mieux sensibiliser les parents. Qui de mieux placé que les mamans qui participent pour 

présenter cet atelier et encourager à y participer ? 

Nous ne désespérons pas de pouvoir revenir à du présentiel sur les « cafés parents » et à enfin pouvoir mettre en 

place celui que nous avions préparé autour d’un petit déjeuner équilibré permettant d’aborder les questions de 

l’équilibre alimentaire, des bienfaits des produits naturels sur la santé et l’environnement et des rythmes à 

respecter pour chacun, en tenant compte d’un petit budget. 

De même pour les ateliers « parents enfants » avec un atelier autour de la chasse aux œufs et décoration des 

œufs au printemps, repas économiques fabriqués avec du frais, enfin pouvoir mettre en place notre spectacle de 

noël interactif avec « la compagnie Bord de Saône » 

En attendant, devons surtout composer un atelier « Parents enfants » en version visio et notre intervenante ne 

manque pas d’idée (challenge dessins parents enfants, atelier pâte à sel pour parler de soi, cuisiner avec les 

enfants, atelier créatif de travaux manuels……) 

Enfin, nous avons pour projet de finaliser la charte du « Café des parents » que nous pourrons afficher à chaque 

séance. Nous n’avons pas pu remettre en place les ateliers interactifs, animés par des intervenants de la CAF/de 

la CPAM, peut être que 2021 nous le permettra. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

PARTIE 1 : COMPTES DE RESULTATS  

 

CHARGES
Nature 2 018                          2 019                      

ACHATS 127 245                     151 140                  151 595                           0

FLUIDES LOGEMENTS AILOJ 60 057                        80 211                    63 291                              -21

ESSENCE VEHICULE 6 657                         7 224                      6 811                               -6

FLUIDES LOCAUX AILOJ 5 720                          6 915                      7 049                                2

FOURNITURES LOGEMENTS PARC 26 148                       33 886                   49 071                             45

FOURNITURES FONCTIONNEMENT 11 385                        6 684                      14 469                              116

SERVICES EXTERIEURS 986 147                     1 017 552              1 050 562                        3

SOUS TRAITANCE POUR ACTIVITE 997                             -                            4 320                                NEW

SOUS TRAITANCE + REDEVANCE CREDIT BAIL 7 165                          7 314                      7 396                                1

LOCATION - LOGEMENTS PARC 705 750                     727 899                  751 840                           3

LOCATIONS -LOCAUX AILOJ 26 613                        28 002                    27 511                              -2

CHARGES LOCATIVES - LOGEMENTS PARC 123 593                     125 223                  131 758                           5

CHARGES LOCATIVES -LOCAUX AILOJ 6 072                          8 331                      5 631                                -32

ENTRETIEN - LOGEMENTS PARC 43 381                        40 129                    42 478                              6

ENTRETIEN - LOCAUX AILOJ 8 617                          10 362                    8 539                                -18

ENTRETIEN VEHICULES 7 785                          10 844                    9 703                                -11

ENTRETIEN CHAUDIERES PARC 5 566                          6 221                      5 323                                -14

MAINTENANCE INFORMATIQ-COPIEUR 16 960                        17 587                    19 869                              13

ASSURANCES 33 322                        35 394                    35 917                              1

DOCUMENTATION 326                             246                          278                                   13

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 99 531                        128 999                  130 704                           1

PERSONNEL EXTERIEUR -                               22 515                    15 243                              -32

REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES 54 662                        59 872                    74 078                              24

PUBLICITE, PUBLICATIONS, REL PUB + DIVERS 8 178                          7 159                      5 559                                -22

FRAIS DEPLACEMENT 3 042                          4 000                      2 197                                -45

RECEPTIONS 2 092                          2 365                      341                                   -86

FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION 16 831                        16 209                    18 553                              14

SERVICES BANCAIRES 6 078                          7 117                      6 619                                -7

DIVERS - COTISATIONS RESEAUX 8 648                          9 763                      8 114                                -17

IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 61 942                        70 352                    66 495                              -5

CHARGES DE PERSONNEL 1 160 843                  1 107 621              1 068 759                        -4

Rémunérations du personnel 851 291                     853 955                  823 440                           -4

Charges sociales 286 427                     228 009                  222 361                           -2

Autres charges sociales et de personnel 23 125                        25 657                    22 959                              -11

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 20 351                        35 136                    28 258                              -20

CHARGES FINANCIERES 7 285                          6 224                      4 456                                -28

CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 586                        1 984                      13 546                              583

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 200 823                     215 493                  267 993                           
24

TOTAL DES DECAISSEMENTS D'EXPLOITATION 2 714 752                  2 734 501              2 782 368                        
2

2020
%ECART P/R 

2019
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PRODUITS
Nature 2 018                          2 019                      

VENTES, PRESTATIONS DE SERVICES … 1 004 989                  1 043 581              995 951                           -5

PRESTATION DE SERVICES (hors DEMAILOJ) 27 082                        27 358                    23 458                              -14

PRESTATION DE SERVICES (DEMAILOJ - RENOVAILOJ 126 209                     118 894                  75 191                              
-37

PARTICIPATION FINANCIERES AILOJIENS 131                             174                          100                                   -43

REFACTURATION LOYERS LOGT PARC AILOJ 685 315                     733 266                  731 971                           
0

REFACTURATION CHARGES LOYERS PARC AILOJ 131 660                     140 107                  135 551                           
-3

REFACTURATION DIVERS LOCATAIRES 34 592                        23 783                    29 680                              25

PRODUCTION IMMOBILISEE 30 232                        48 358                    32 493                              -33

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 213 575                  1 297 831              1 307 737                        1

EUROPE 19 500                        21 000                    5 292                                -75

ETAT 712 227                     731 199                  762 769                           4

ETABLISSEMENT PUBLIC 31 100                        57 200                    45 000                              -21

REGION AUVERGNE RHONE ALPES 70 767                        82 500                    70 500                              -15

DEPARTEMENT DU RHONE 26 420                        21 800                    26 500                              22

METROPOLE DE LYON 331 861                     357 997                  368 576                           3

COMMUNES 21 700                        26 135                    29 100                              11

DONS MANUELS -                               -                            1 333                                NEW

CONTRIBUTIONS FINANCIERES 172 560                     159 175                  203 898                           28

ASSOCIATION 117 710                     98 286                    134 829                           37

FONDATIONS PRIVEES 10 000                        15 917                    24 692                              55

AUTRES 44 850                        44 973                    44 378                              -1

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 22 729                        23 820                    22 363                              -6

PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS 122 463                     120 173                  122 990                           2

REPRISE ET TRANSFERT 80 033                        54 997                    42 373                              -23

TOTAL DES ENCAISSEMENTS D'EXPLOITATION 2 646 581                  2 747 936              2 729 138                        -1

RESULTAT 68 171 -                       13 435                    53 229 -                             

 REALISE 2020 
%ECART P/R 

2019
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PARTIE 3 : RAPPORT DU TRÉSORIER 
 

Un certain nombre de préalables sont nécessaires avant d’aborder l’analyse des comptes 2020. L’impact de la 
pandémie est à citer en premier car outre les conséquences directes sur notre activité, a ralenti, voire paralysé 
les recherches que nous nous étions engagés lors de la dernière assemblée générale pour trouver un palliatif au 
besoin de trésorerie de notre association, nous y reviendrons.  
Le changement de présentation des comptes selon les nouvelles directives comptables associatives qui offre sans 
doute une meilleure lisibilité sur l’économie de l’association, gère considérablement la comparaison avec les 
éléments fournis l’an dernier à la clôture des comptes. En réalité nous trouvons dans les documents fournis par 
nos experts comptables et commissaires aux comptes toutes les explications dans le document officiel de 
présentation des comptes ; mais je crois que seuls quelques initiés iront rechercher dans ce document tous les 
éléments dont ils ont besoin pour comprendre l’évolution de la situation. 
 
L’embauche d’une Responsable administrative et financière en cours d’année 2020 (Claire ZANNI est arrivée en 
Septembre 2020). Nous avions évoqué cette embauche l’an dernier dans les perspectives suggérées lors de l’audit 
du DLA engagé en 2019 et du DASESS qui a suivi. Cette modification n’améliore pas la situation économique, c’est 
même une charge supplémentaire, mais qui permet d’y voir clair, de fournir à la direction et au conseil 
d’administration un tableau de bord et un prévisionnel de trésorerie, d’avoir les éléments pour analyser les points 
de vigilance nécessaires, de traiter à temps la quarantaine de conventions annuelles et d’améliorer le système 
d’information nécessaire à la justification de l’activité. 
Voila le préalable nécessaire avant de présenter les comptes de résultat et de bilan. 
 

I. COMPTE DE RESULTAT 2020 

 
L’exercice se termine avec un résultat négatif de 53 K€ qui fait suite à un excédent de 13 K€ en 2019. Si ce résultat 
contribue à fragiliser l’économie de l’association, il est néanmoins à relativiser (cela représente 2% du chiffre 
d’affaires réalisé) au regard des éléments fournis ci-dessus.  
 
L’impact de la COVID est évident : même s’il a été atténué par l’aide de l’état sur le maintien des salaires (environ 
50 K€) d’où la diminution visible de la masse salariale, il a ralenti l’activité économique (diminution forte des 
prestations facturées du pôle insertion un peu sur les déménagements, mais surtout sur les chantiers externes de 
rénovation), mais il a aussi affecté la gestion locative des 260 logements, moins suivis physiquement. Les produits 
vendus diminuent ainsi de 48 K€ par rapport à l’année précédente. 
 
Les différents concours publics et privés sur l’activité sociale de suivi et d’accompagnement sont toujours très 
importants et représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires … mais leur gestion annuelle est toujours un 
exercice complexe dans lequel il faut pallier la baisse de financements de certaines activités par la recherche de 
nouveaux appels à projets qui deviennent au fil du temps la pratique majoritaire de nos financeurs principaux. 
 
Nous avons donc globalement une diminution de nos recettes de l’année 2020. 
 
Les charges ont augmenté pendant la même période. Le nouveau mode de présentation ne permet pas une 
comparaison globale car dans la différence entre le total des charges 2019 et 2020 (+50 K€) il faut intégrer la 
nouvelle présentation des fonds dédiés. On peut toutefois remarquer une augmentation importante des loyers 
et charges des sous locations (+30 K€) sans augmentation significative des recettes correspondantes. 
La masse salariale a légèrement diminué essentiellement par l’effet des compensations de l’Etat pour le maintien 
des salaires. Elle n’est donc pas significative sur l’évolution des effectifs qui reste très stable, voire en légère 
augmentation. 
 
En bref notre perte sur exploitation évolue négativement d’environ 70 k€. Cette perte est certes en partie 
compensée par les taux d’intérêts - nos prêts augmentent et nos intérêts diminuent-, mais il est nécessaire 
d’ajuster nos dépenses aux produits vendus et aux financements obtenus pour assurer un devenir plus pérenne. 
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II. COMPTE DE BILAN  

 
L’actif immobilisé est en baisse continue depuis plusieurs exercices liée à une diminution significative des 
opérations montées dans le cadre du RAPA pour la gestion des biens de propriétaires privés pendant leur période 
de mise à disposition. L’amortissement progressif des opérations antérieures est loin d’être compensée par de 
nouvelles opérations, d’où une diminution importante de leur valeur nette (- 120 k€). 
En parallèle nous constatons une diminution du total des créances d’environ 50 K€. 
Ces deux facteurs conjugués contribuent à la baisse de notre actif qui passe de 1672 K€ à 1501 K€ soit une baisse 
de 170 K€. 
 
La présentation du haut de bilan, les fameux « fonds associatifs » est considérablement perturbée par la nouvelle 
présentation qui supprime les fonds associatifs avec ou sans droit de reprise pour les affecter directement en 
report à nouveau ou dans les comtes affectés. Effet d’aubaine cela contribue à rendre positif notre compte de 
report à nouveau…! Mais il faut bien constater la diminution progressive de notre « richesse » par les effets 
conjugués de la diminution de nos investissements et de notre résultat négatif, nos fonds propres diminuent de 
170 K€. 
Certes nos dettes diminuent également mais dans une moindre proportion (-60 K€) 
 

III. TRESORERIE & PERSPECTIVES 

 
Nous constatons depuis plusieurs années la disparition de montants significatifs à l’actif dans la ligne 
« disponibilités » et une ligne qui grossit sur les concours bancaires au passif. Notre trésorerie est largement 
insuffisante à assurer notre fonctionnement. L’analyse en est connue : AILOJ au cours de sa longue histoire n’a 
jamais pu constituer une réserve de trésorerie. 
 
Or le besoin de trésorerie augmente avec l’augmentation de l’activité et surtout avec le décalage dans le temps 
des instances décisionnelles de nos financeurs : là où jadis nous pouvions espérer un premier financement au 
cours du premier trimestre, aujourd’hui les commissions d’attribution de crédits sont réunies en fin de 2° 
trimestre pour un premier versement de crédit en juillet… Lorsque nous avons 1.5 Millions d’euros de 
financements de ce type, il faut donc avoir une trésorerie propre correspondant à ces 6 mois sur 12, donc 
d’environ 750 K€ pour pouvoir fonctionner. 
 
 
 
 
Jean Pierre Fayard,  
Trésorier 
Juin 2021 
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

NOS PARTENAIRES DE PROJETS 
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