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EDITORIAL
Maître mot de l’année 2021 : L’ADAPTATION
Toute l’année 2021, nos équipes ont poursuivi leurs interventions auprès des familles, des locataires, des
propriétaires et des partenaires.
Cette année fût encore forte enrichissante aussi bien au niveau de notre activité d’agence immobilière sociale qu’au
niveau de notre activité de sous location.
En 2021, SOLIHA AIS IDF a poursuivi le travail engagé sur 2020 autour de l’adaptation de nos pratiques de travail et
de nos comportements face aux évolutions de la COVID.
Nous avons ainsi formalisé et harmonisé nos pratiques internes notamment avec la signature d’un accord
d’entreprise pour formaliser la mise en place télétravail.
L’adaptation est le maître mot de cette année 2021.
En effet, nous avons dû nous adapter et modifier nos services et prestations autour de la loi climat et résilience et
accompagner nos propriétaires dans cette évolution, nous avons dû nous adapter face aux changements de calcul
des aides aux logements pas la Caisse d’allocation familiale.
L’équipe de SOLIHA AIS IDF, dynamique et investie, a ainsi su s’adapter à toutes ces évolutions de manière active
et participative.
En sus, nous avons travaillé en interne à la réorganisation de nos pôles notamment au sein du pôle support où nous
avons dû pourvoir le poste de responsable comptable, assistante comptable et chargée des ressources humaines.
Les nouvelles recrues, Kim, Sandrine et Céline, ont ainsi rejoint notre belle équipe et ont participé très activement
à l’évolution des pratiques et des outils au sein de ce pôle.
En parallèle, au cours de l’année 2021, notre association a vu sa mission MOUS Grigny prendre fin.
Ayant anticipé cette situation, nous avons fait le nécessaire afin de reclasser tous les salariés intervenants sur cette
mission.
Les équipes du pôle intermédiation locative et interventions sociales se sont adaptées à cette évolution ainsi qu’aux
différents moments de l’année où les difficultés de recrutement de professionnel du travail social ont complexifié
notre quotidien.
Il en a été de même pour l’équipe du pôle agence immobilière sociale où les recrutements ont été complexes et la
charge de travail répartie sur les salariés en poste le temps que nous arrivions à pourvoir de manière pérenne les
postes vacants.
Pour cela, je souhaite remercier les équipes pour leur capacité d’adaptation, leur résilience leur investissement.

Guillaume BOURLIER
Président
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Son Conseil d’administration

Frédérique LAHAYE
Administrateur

Son équipe 2021 :
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NOTRE ASSOCIATION…
1.

PRESENTATION

Depuis sa création en 2008, notre association Soliha AIS IDF ne cesse de développer son parc de logement à vocation
social.
Notre association gère 1189 logements soit en mandat de gestion soit en intermédiation locative répartis sur toute l’îlede-France.
Soliha AIS IDF maintient son ambition d’être le partenaire régional de tous les acteurs publics et privés qui souhaitent
contribuer à lutter efficacement contre le mal-logement.
Nous projetons pour 2025, la gestion d’un parc de 5000 logements en Ile-de-France.
Notre siège social est basé dans l’Essonne, à Evry-Courcouronnes.
Afin de permettre une proximité avec notre public et nos partenaires, nous louons des bureaux complémentaires dans
le 18e arrondissement de Paris et à Cergy dans le Val d’Oise.

2.

MOYENS

2.1 Moyens humains
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SOLIHA AIS IDF emploie, au 31 décembre 2021
un total de 34 salarié(e)s correspondant à
31,37 équivalents temps plein.
Soit une baisse de presque 25% de l’effectif en
1 an.

L’effectif global de l’association est
essentiellement féminin et la moyenne d’âge
est de 34/35 ans.

3%

8%
9%

54%

26%

Apprenti / contrat
prof
Direction / CODIR
Ingénierie
administrative

Ingénierie locative
Ingénierie sociale

La structure intervient dans différentes
missions et activités auprès de différents
partenaires. Il est donc nécessaire de maintenir
une pluridisciplinarité dans nos équipes de
professionnel afin d’apporter une réponse
adaptée.
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2.2 Moyens financier

Resultat net

265 741 €

chiffre d'affaire brut

9 665 070 €

dont subvention Solibail

4 742 165 €

dont CAF Solibail

1 776 375 €

dont redevances Solibail

1 788 324 €

dont report ressources non utilisées

483 461 €

CA hors Solibail

MISSIONS

874 745 €

RECETTES

POSTE

CHARGES

Redevance Solibail

1 876 429 €

Charges de personnel

CAF Solibail

1 776 375 €

Impôts, taxes

85 725 €

Subventions Solibail

4 742 165 €

Dotations

65 778 €

1 438 009 €

Intermediation locative

34 915 €

autres charges

FSL91 - ASLL/AGLI

38 800 €

dont location solibail

6 285 846 €

dont charges exploitation

1 431 594 €

Commissions/honoraires d'agence
Louer solidaire
MOUS Grigny
Subventions apprenti
Report ressources non utilisées
Reprises provision

352 328 €
713 €

Dont charges exceptionnelles

7 809 817 €

92 377 €

286 804 €
20 811 €
483 461 €

TOTAL

9 399 329 €

43 881 €

Autres

8388

TOTAL

9 665 070 €
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LES MISSIONS, MARCHES ET
PARTENARIATS 2021
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SOLIBAIL
Intermédiation locative Sociale
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Préambule :
Il serait délicat d’évoquer l’année 2021 sans mentionner le fait que nous restons impactés par la crise sanitaire, dans la
manière dont nous pouvons décliner nos actions, auprès des familles, des propriétaires nous confiant leur bien, de nos
partenaires, ou tout simplement en termes de dynamique d’équipes et d’échanges.
Nous arrivons au terme du cycle 2019/2022, où nous nous étions positionnés sur un développement important de notre
parc, avec un objectif fin 2022 à 814 logements.
Malgré une mobilisation importante de l’ensemble des personnels engagés sur la mission, ces objectifs ne seront pas
atteints.
Pour autant, l’évolution visant à la fois à poursuivre ce développement et à proposer un accompagnement
professionnel de qualité à l’ensemble de nos interlocuteurs, avec des conditions d’exercice qui s’adaptent aux besoins
de terrain, est toujours d’actualité.
Nous connaissons par ailleurs des difficultés de recrutement sur les postes de travailleurs sociaux.
Cette année est aussi marquée par la poursuite des restitutions de biens que nous considérons comme non conformes
avec la qualité d’accueil souhaitée, et sur la responsabilisation de chacun dans son engagement envers l’association,
que cela soit les familles ou les propriétaires.
Comme évoqué l’an passé et ci-dessus, nous ne pouvons que constater les incidences multiples sur l’activité, comme
en ce qui concerne :
-

La dégradation de situations au quotidien pour les ménages accueillis dans l’exercice de la parentalité, dans
les conflits intra familiaux pouvant occasionner des violences, ou/et des séparations ;

-

Des pertes d’emplois et de ressources, parfois dues à l’impossibilité de faire un renouvellement de titre de
séjour ;

-

La persistance de tensions dans les relations de voisinage ;

-

Un volume d’interventions techniques avec des travaux importants, d’autant plus pour les logements dont
les baux ont été signés entre 2010 et juillet 2015, qui composent encore 34% de notre parc actuel.

En ce qui concerne les priorités demandées aux équipes, elles se décomposent comme suit : le suivi et le traitement
des candidatures, les passages sur le lieu d’hébergement auprès des personnes présentes, bien que nous soyons
toujours impactés au quotidien, entre suspicions de cas contacts, personnes positives, isolement de précaution ou
imposé, garde d’enfants à assurer faute d’accueil scolaire.
Enfin, force est de constater que nos partenaires, ne serait-ce que sur l’aspect technique/travaux avec lesquels un
travail se poursuit pour développer les partenariats satisfaisants, sont aussi touchés par la situation, en termes de
mobilisation, de délais d’intervention, ou encore de coûts.

1. Présentation du dispositif
Solibail permet à un propriétaire de louer son bien à une association pour y loger une famille aux revenus modestes,
par l’intermédiaire d’un contrat de location sécurisé par l’État. C’est l’association qui verse le loyer au propriétaire et
qui garantit le bon entretien du logement.
SOLIHA AIS IDF a signé sa première convention avec l’État en septembre 2009 et renouvelle depuis son engagement
auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL) pour le
développement de ce dispositif sur toute l’Ile-de-France.
Si les modalités d’accès au dispositif Solibail sont définies par le référentiel d’accès élaboré par la DRIHL depuis 2017,
nous avons hâte de nous inscrire dans le travail à venir pour reprendre les attendus et le diffuser plus largement auprès
des services orienteurs en vue d’une meilleure appropriation.
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Les ménages entrants sur le dispositif Solibail signent une convention d’occupation à titre onéreux pour une durée de
18 mois.
Les ménages sont orientés par des travailleurs sociaux via le SI-SIAO (Système d’information – Service Intégré de
l’accueil et de l’orientation).
Le dispositif Solibail permet à des ménages hébergés dans des dispositifs d’accueil d’urgence ou de stabilisation
de bénéficier d’un hébergement temporaire dans le cadre de biens diffus, tendant à les accompagner à une
autonomisation progressive en lien avec leur référent social.
In fine, l’insertion par le logement de droit commun dans le parc social ou privé est travaillée par le biais d’un
accompagnement par, dans et au travers du logement.

Depuis juin 2018, la DRIHL a décidé de mener une expérimentation dans le cadre du dispositif SOLIPEX sur les
personnes isolées reconnues réfugiées et diagnostiquées dans les CHUM (Centre d’hébergement d’urgence pour
migrants) et CHUM R (Centre d’hébergement d’urgence pour migrants réfugiés). Ces personnes isolées sont orientées
seulement dans des logements de type T1.
Jusqu’alors, les personnes isolées ne pouvaient pas accéder au dispositif Solibail.
Soliha AIS IDF participe activement à cette expérimentation.

2. MOYENS
2.1.

Moyens matériels

Le service intermédiation locative et interventions sociales est réparti sur trois secteurs géographiques.
En effet, dans le cadre de ces missions, il est primordial de créer une proximité entre les travailleurs sociaux dans
l’accompagnement des ménages hébergés.
De ce fait :
➢

Les salariés basés à Cergy accompagnent les ménages hébergés dans les logements situés dans le Val-d’Oise
(95) et les Yvelines (78) ;

➢

Les salariés basés dans nos locaux Parisiens accompagnent les ménages hébergés dans les logements situés
dans le nord des Hauts-de-Seine (92) et la Seine-St-Denis (93) ;

➢

Les salariés au siège social d’Evry accompagnent les ménages hébergés dans les logements situés dans
l’Essonne (91), le sud des Hauts-de-Seine (92), le Val-de-Marne (94), et en Seine-et-Marne (77).

Sept véhicules de services sont mis à disposition des salariés effectuant leurs déplacements en voiture :
➢
➢
➢

Cinq voitures à l’agence d’Evry ;
Une voiture à l’agence de Cergy ;
Une voiture à l’agence de Paris.

Nos équipes sont également équipées d’ordinateurs et téléphones portables, ainsi que de tablettes afin d’assurer les
états des lieux.
Nous travaillons depuis cette année au développement d’une plateforme collaborative permettant de réduire les
traitements administratifs des documents nécessaires à la mise en œuvre de l’accompagnement nécessaire.
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2.2.

Moyens humains

Fin 2021, les équipes de la mission SOLIBAIL regroupent 28 salariés :
➢

Un responsable de pôle qui encadre l’équipe sociale et l’équipe gestion ;

➢

Trois coordinatrices sociales qui supervisent l’équipe sociale (2 pour l’équipe d’Evry et 1 pour l’équipe
Paris/Cergy) ;

➢

Quatre gestionnaires spécialisés dans l’intermédiation locative : 2 à Evry, 1 poste pour Paris et 1 Cergy, ainsi
qu’une assistante de gestion depuis le mois de juillet 2020 ;

➢

Vingt travailleurs sociaux répartis comme suit : 4 à Cergy, 5 à Paris et 11 à Evry.

Pluridisciplinaires, nos équipes sont constituées pour pouvoir assurer un suivi de qualité auprès des ménages, et dans
l’accompagnement au quotidien à l’apprentissage du Savoir Habiter.
C’est la raison pour laquelle, chez SOLIHA AIS IDF, nous souhaitons ré affirmer la nécessaire prise en considération
de l’ensemble des postes composant les équipes, dont les postes de coordination et de responsable de Pôle, tout
comme la transversalité/complémentarité des compétences entre services, œuvrant tous à un même objectif de
mission.
Du fait de l’évolution des publics accueillis, nos équipes sont composées de professionnels d’horizons et de
formations différentes : conseillère en économie sociale et familiale (CESF), assistante de service social (ASS) ou
éducateur spécialisé (ES). Ces travailleurs sociaux assurent l’accompagnement social lié au logement (ASLL) auprès
des ménages hébergés, bien que nous soyons de plus en plus confrontés à des problématiques plus larges
nécessitant des orientations nombreuses et chronophages, comme des signalements auprès des CRIP 1 et qui
induisent des temps de prise en charge plus conséquents.
Cet ASLL permet aux ménages l’apprentissage du savoir-habiter, du quotidien comme par la gestion de son budget
et vise à son autonomie. Le travailleur social assure une aide à l’élaboration du projet de relogement pérenne et un
accompagnement à la réalisation de ce dernier.
Nous nous questionnons cependant du fait du spectre de plus en plus large d’intervention du fait de l’évolution des
profils de publics accueillis, qui nous semble tendre à un accompagnement global.

2.3.

Moyens financiers

Soliha AIS IDF s’est positionnée en 2019 dans le cadre d’un appel à projets DRIHL/Solibail et s’est vu attribuer 261
logements d’hébergement supplémentaires.
Ces objectifs sont à remplir sur 3 ans (2019/2022) amenant nos objectifs globaux à 814 hébergements.
Le budget prévisionnel de l’action est prévu en fonction du nombre d’hébergements déjà présents sur le parc Solibail et
les nouvelles attributions accordées dans l’appel à projets.
La DRIHL finance un forfait de 342€ par mois et par logement ainsi qu’un estimatif du différentiel de loyer, des impayés
et de la vacance.
Chaque année, l’association participe au dialogue de gestion avec la DRIHL afin de faire le bilan financier de l’année.
Le dialogue de gestion permet de constater au réel par rapport à l’estimatif de la convention de gestion de début d’année :
- le nombre de mois logement réalisé ;
- le coût réel de la vacance, des impayés et du différentiel de loyer.

En 2021, l’association a réalisé 6657 mois logement pour un parc de 573 logements.

1

Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes
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3.

BILAN LOCATIF CHIFFRE

3.1 Nombre de logements
Au 31/12/2021, nous avions 573 logements en gestion sur l’ensemble des départements franciliens, soit une
augmentation d’environ 10% de notre parc comparativement à l’année passée.
Afin d’optimiser les temps de trajet entre les locaux et les logements en gestion, nous avons fait le choix de sectoriser
certains départements, notamment pour les départements des Hauts-de-Seine (92), du Val-de-Marne (94).
Hauts-de-Seine : Le département étant en demi-lune autour de Paris, toutes les communes situées au SUD de RueilMalmaison et Suresnes sont gérées par les salariés d’Evry (91). Les autres sont gérées par les salariés de Paris (75).
Val-de-Marne : seule la commune de Vincennes est gérée par Paris (75) car accessible en métro.

Nombres
de
logements

Logements vacants
au 31/12/2020

Cergy (95)

104

22

Evry (91)

319

37

Paris (75)

150

12

Total

573

71

Agences

En fin d’année 2021, l’association compte 573 logements SOLIBAIL. Certains propriétaires ont signé avec notre
association pour plusieurs logements.

3.2. Captation :
La captation consiste à trouver des logements répondant aux critères de décence fixés par la DRIHL dans le parc privé.
Ces logements sont mis en location auprès des différentes associations gestionnaires pratiquant le dispositif
SOLIBAIL.
Les associations « capteurs » ont des objectifs par département et sont organisées par secteur géographique.
Si nos objectifs pour l’année 2021 étaient plus élevés que ceux réalisés, nous avons tout de même atteint le chiffre de
573 logements au global qui se trouvent répartis de la manière suivante :

Répartition des logements par territoire
24
85

22
115

126

70

130

Seine et Marne

Yvelines

Essonne

Seine Saint Denis

Val de Marne

Val d'Oise

Hauts de seine
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Durant l’année l’association a signé 62 logements supplémentaires tous départements confondus, soit un peu plus
de 5 logements par mois, chiffre en hausse.

Captations Nombre de logements
0
2
6

Essonne

3

Val de marne

16

Seine Saint Denis
Val d'Oise
Seine et Marne

18

Hauts de Seine

17

Yvelines

Il nous semble opportun de travailler autour de la captation, de la communication qui est faite aux bailleurs ainsi que
sur la nature des biens captés avec l’ensemble des opérateurs.
Exemple de points de vigilance : DPE et diagnostics divers, localisation et transport accessible, aménagement du
bien, fluides présents sur l’appartement.

3.3 Restitutions :
Nous avons restitué 16 logements au cours de l’année 2021 :
- 11 suite à une demande de congé des propriétaires ;
- 5 suite à notre demande de restitution formulée à la DRIHL.

Situation des logements restitués
0
Essonne
Val de marne

3

3

0

Seine Saint Denis
Val d'Oise
Seine et Marne

4
5

Hauts de Seine
Yvelines

1

Depuis 3 ans, nous poursuivons notre objectif d’assainissement de notre parc. En effet, étant sur le dispositif Solibail
depuis 2009, certains de nos hébergements sont très chronophages, coûteux et n’offrant plus une qualité d’accueil
suffisante.
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Un des objectifs du dispositif Solibail, est de permettre aux ménages hébergés de compléter ou d’acquérir des
compétences sur le savoir-habiter. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de garder des logements ne
garantissant pas une occupation décente des familles ainsi que le développement/apprentissage du savoir-habiter.
Ainsi sur les 16 logements restitués, 12 étaient concernés par des baux signés avant juillet 2015 où nous avons à
assumer l’ensemble des frais inhérents à l’occupation, ce qui représente plus de 30% du budget dépensé.
Si nous tentons d’interpeller certains propriétaires lorsque le logement n’a pas été capté en état neuf pour une
participation, ou pour signer suite à un devis important un nouveau bail, cette situation nous inquiète quant aux frais
induits, car ces logements représentent encore plus de 34% de notre parc.

3.4 Gestion des problèmes techniques :
Nous essayons au maximum de mobiliser les ressources de la famille ou de les faire émerger en vue d’une résolution
par leurs propres moyens.
Toutefois, nous ne pouvons que constater la sollicitation chronique des ménages sur la résolution de l’ensemble des
difficultés rencontrées, de la plus simple à la plus ardue, dont la plupart peuvent leur incomber, ce qui repose la
question de l’autonomie et de la compréhension d’un certain nombre des enjeux d’un tel cadre d’accueil.
Ce malgré la mise en œuvre d’un partenariat avec une société spécialisée pour le passage une fois par an sur chaque
logement en vue de faire un diagnostic global du logement, et de prendre en charge des réparations ponctuelles et
basiques.
Ces diagnostics nous permettent d’avoir une visibilité de l’entretien courant et des travaux éventuels à effectuer ou
à venir.
Ce retour nous sert également auprès de la famille afin de les sensibiliser à leur participation et d’éviter les situations
où la dette en sortie de dispositif est accrue par la remise en état du logement.
Les problèmes techniques représentent une tâche importante et chronophage pour les gestionnaires tout
comme pour les travailleurs sociaux.
La question des délais de réalisation et du coût engendré est également fondamentale et nous tendons à développer
des partenariats pour les limiter.

3.5 Typologie des logements :

Typlogie des logements
F5
0%

F4
12%

La majeure partie de notre parc est constituée de F2 et F3
qui représentent 80% du parc, avec une part des F1 qui se
développe, fruit de l’évolution du dispositif vers les personnes
isolées.

F1
8%

F2
33%

Par ailleurs, nous avions acté que la surface ne devait pas
dépasser 80 mètres carrés désormais.

F3
47%

F1

F2

F3

F4

F5
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3.6 Les commissions sociales :
Depuis janvier 2018, nous avons mis en place des commissions sociales suite aux nouvelles directives de la DRIHL.
Lors de ces commissions, nous présentons le parcours du ménage hébergé depuis l’arrivée ainsi qu’une projection
du travail encore à venir.
La commission a pour but de décider d’une prolongation ou non de l’hébergement de la famille, principalement sur
la base de 3 critères :
-

être régularisé sur le territoire français ;
ne pas être en suroccupation dans le logement d’hébergement SOLIBAIL ;
ne pas avoir besoin d’un accompagnement social global.

Pour autant il nous apparaît important de pouvoir contextualiser plus largement la situation et d’aller au-delà de ces
trois critères, certes incontournables, mais qui ne sauraient résumer un parcours d’insertion par le biais du logement.
Les commissions sociales ont lieu mensuellement, avec présentation du parcours, et visant à reprendre les objectifs
de travail en lien avec l’accompagnement à venir.
Des temps réguliers d’échanges sur les situations sont par ailleurs assurés par les équipes, également de manière
mensuelle.
Cette démarche concourt à la circulation de la parole, et à une construction collective autour de l’identification des
besoins et de la réponse à apporter au cas par cas afin de tendre à un accompagnement le plus adapté possible.
Depuis 2020, nous avons travaillé à l’évolution de cette pratique en interne avec une présentation en commission
deux mois avant la fin des 18 mois d’hébergement, laissant le temps au référent de revenir vers la famille pour faire
le point et ajuster les objectifs si besoin.

3.7 Le public :

Composition familiale
92

100
80
60
40

66

95

64

56

48
29

20

34

25
8

0

20
4

2

Couple sans enfant

Couple avec 1 enfant

Couple avec 2 enfants

Couple avec 3 enfants

Couple avec 4 enfants

Couple avec 5 enfants

Couple avec 6 enfants

Isolé

Isolé avec 1 enfant

Isolé avec 2 enfants

Isolé avec 3 enfants

Isolé avec 4 enfants

Isolé avec 5 enfants

Isolé avec 6 enfants

1

Les familles monoparentales représentent 55% de nos ménages hébergés. Elles sont principalement composées
de femmes seules avec enfants, bien que quelques hommes seuls avec enfants soient présents.
Cette proportion est liée aux ruptures familiales qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes et que nous
pouvons retrouver au sein du dispositif avec des séparations en cours de prise en charge.
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Cet aspect requiert une orientation vers des services spécialisés, le commissariat pour les plaintes, les associations
permettant tout à la fois le recueil et l’émergence de la parole et la concrétisation des démarches de séparation d’un
point de vue juridique, car nous pouvons être en présence de situations de violences intra-familiales.
Les personnes isolées représentent environ 6% des personnes accueillies, contre moins de 4% l’année passée, avec
une évolution en lien avec l’ouverture de plus en plus régulière aux personnes isolées au-delà des personnes
réfugiées.
Les compositions familiales évoluent au cours des années. En effet, il n’est pas rare, notamment pour les couples
qu’un enfant supplémentaire naisse au cours de l’hébergement, cependant nous sommes également en présence de
femmes isolées qui peuvent également avoir une naissance supplémentaire, ou solliciter le fait qu’un partenaire
puisse intégrer le dispositif en cours, ou nous mettre devant le fait accompli.
Inversement certains enfants devenus majeurs quittent le domicile familial, bien que ces situations restent
exceptionnelles.

3.8 De la mise à disposition à la déclinaison de l’accompagnement :
Chez SOLIHA AIS IDF, nous sommes convaincus que la mission SOLIBAIL permet de disposer d’un levier essentiel dans
la construction d’un parcours de vie, d’une appropriation des droits et devoirs tout à la fois en tant que futur locataire
et plus largement comme citoyen : la philosophie du dispositif étant de faire évoluer un ménage ayant connu des
difficultés de parcours dans un milieu social et un environnement non stigmatisant.
Nous souhaitons nous inscrire dès la mise à disposition des lieux d’hébergement, dans une forme d’anticipation, pour
concourir à la fluidité du dispositif.
Il nous semble cependant incontournable de pouvoir accueillir les familles dans les meilleures conditions et de
réaliser le nécessaire pour aboutir à un engagement et à une responsabilisation des occupants, avec un lieu
d’hébergement qui y engage.

Notre démarche, dans, par et au travers du logement tend à se décliner en plusieurs temps : la candidature,
l’accueil et l’installation, puis l’accompagnement dans le logement pour enfin aller vers le relogement.
Tous ces temps concourent à une indispensable évaluation de la situation du ménage, tendant à faire émerger les
ressources de chaque personne le composant, et à une autonomisation qui permettra d’assumer un statut à venir de
locataire en titre, pleinement conscient des obligations inhérentes à ce statut.
L’évaluation commence dès la réception du dossier de candidature du SIAO et se poursuit par la première prise de
contact téléphonique qui concourt à une compréhension du dispositif et de ces enjeux.
Nous sommes vigilants afin d’éviter des erreurs d’orientation, qui amèneraient à une situation encore plus complexe
et ne participeraient pas à faire de ce passage un tremplin vers une insertion encore plus aboutie.
Le temps de l’entretien de candidature, et la mobilisation de la famille dans sa capacité à rassembler l’ensemble des
pièces sans passer systématiquement par son travailleur social référent nous éclairent également sur la capacité du
ménage à pouvoir intégrer le dispositif.
L’installation se pense tout à la fois dans le logement et dans l’environnement d’évolution, copropriété, quartier,
ville, département, ce qui permet de saisir la capacité de la famille à se repérer et à y identifier les relais en lien avec
le référent.
Nous défendons également la nécessité d’opérer graduellement avec une fois l’installation faite, la possibilité de
poursuivre une évaluation quant à la capacité pour la famille à se saisir des conseils sur l’entretien courant et les
obligations de son occupation, pour aboutir dans un dernier temps à la démarche vers le relogement.
Cette dernière peut se décliner de différentes façons : nous ne maintenons que la demande de logement social active,
ce qui est verbalisé auprès des ménages, sur les premiers mois de l’accueil et de l’accompagnement, et n’initions pas
d’autres démarches.
16

Les ménages pour autant peuvent s’inscrire sur Action Logement ou déposer des dossiers chez des bailleurs, ce qui
les implique dans cette démarche et la construction de leur parcours.
Ce n’est qu’une fois l’évaluation faite et mettant objectivement en lumière les capacités de la famille à devenir
locataire en titre, que nous allons procéder à la labellisation SYPLO par exemple.
Nous invitons ainsi les familles à être actrices dans leurs parcours, et dans la déclinaison des solutions à mettre en
œuvre en vue d’un relogement, parfois par le biais d’un passage dans une agence immobilière classique afin de se
confronter au principe de réalité.
Par ailleurs, nous souhaitons aussi développer les passerelles entre nos équipes engagées sur Solibail et les Agences
Immobilières Sociales de l’association.
Cette démarche reste conditionnée à la régularité de ces dernières dans le règlement de la redevance, dans
l’appropriation des droits et devoirs, et dans une forme de stabilité dans laquelle il nous apparaît primordial de
pouvoir inscrire la famille.

3.9 Types de ressources :
Dans le cadre de nos accompagnements, les ressources des ménages peuvent être de différentes natures :
- Salaires ;
- Prestations familiales ;
- RSA ;
- Allocations Chômage ;
- Maladie ;
Le parcours des ménages accueillis pouvant être variable, y compris lors de la prise en charge au sein du dispositif,
voici un graphique reprenant en moyenne mensuelle les revenus :

Moyenne ressources des ménages présents
1%

2%

14%

De 0 à 400 euros
25%

De 400 à 1000 euros
De 1000 euros à 1500 euros

22%

De 1500 à 2000 euros
36%

De 2000 à 3000 euros
Plus de 3000 euros

Nous pouvons observer que 2 % des personnes accueillies sont dans une situation où les ressources sont plus que
réduites, voire nulles à certains endroits (ces situations se rencontrant plutôt en cours de prise en charge).
Ce dernier cas devient problématique ces derniers mois concernant des personnes pour qui le titre de séjour est arrivé
à expiration et sans possibilité de le renouveler faute de rendez-vous, avec une perte des différentes ressources.
63 % des personnes accompagnées sont en situation où les revenus ne dépassent pas les 1500 euros par ménage et
par mois, comprenant des prestations sociales, ce qui reste très contraint en termes de possibilité de relogement en
préservant un reste à vivre suffisant.
Nous savons que pour faciliter le relogement, le ménage doit avoir des ressources stables et qu’une situation
d’insertion professionnelle favorise cet accès.
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Les travailleurs sociaux travaillent donc fortement l’insertion professionnelle auprès des ménages, celles-ci pouvant
être sur une amorce par l’apprentissage ou le renforcement de la langue française, ou par le biais d’une inscription
en formation.
Dans ces cas, c’est aussi un travail auprès de la famille pour faire entendre que ce passage participe à la construction
d’une insertion plus simple et stable, et au fait de la sécuriser, tout comme les interlocuteurs qui recevront à terme
une candidature sur un logement pérenne.

3.10 Démarches de relogement :
A ce jour, nous continuons de constater que les ménages orientés n’ont pas ou peu d’expérience locative.
De ce fait, le travail de fond est plus important, d’autant que cela vient se rajouter à d’autres problématiques déjà
exprimées.
Ceci explique en partie pourquoi, à la fin de l’année 2021, nous comptabilisons 83 (122 en 2020 et 184 en 2019)
ménages prêts au relogement actuellement accueillis par l’association.
Les travailleurs sociaux doivent s’assurer que tous les ménages disposent d’une demande de logement social, mais
également que les renouvellements soient effectués. Ces renouvellements ont clairement été impactés par la période
qui vient de s’écouler et les fermetures des services.

Bien qu’à ce jour, le renouvellement des demandes de logement peut se faire par internet via le dispositif mis en place
par le ministère chargé du logement, les ménages n’ont pas tous accès à internet et aux possibilités d’effectuer cette
démarche seul.

Par ailleurs, chaque département a son propre fonctionnement pour les inscriptions sur le logiciel SYPLO, avec une
adaptation nécessaire et un travail d’harmonisation qui pourrait être intéressant sur l’ensemble de l’IDF.
Ces chiffres mettent en perspective le fait que nous accompagnons des familles qui sont de plus en plus
éloignées du relogement, et qui, en sus, ont été durement, et probablement durablement, impactées par la
crise sanitaire comme abordée en préambule.
Particularité des ménages hébergés depuis plus de 36 mois et prêts au relogement :
Cette évolution du public et des problématiques rencontrées se retranscrit dans les temps de présence moyennes
constatées sur le dispositif, qui ont tendance à s’allonger, avec aujourd’hui un quasi-équilibre entre les personnes
entrantes, présentes entre 18 et 36 mois et celles présentes depuis plus de 36, comme indiqué sur le graphique cidessous.
Nous pouvons ainsi constater que pour 190 ménages présents dans le dispositif la durée de leur hébergement est
supérieure à 36 mois, soit 35% des personnes accueillies (contre 40% l’an passé).
Nous poursuivons la démarche de sollicitation de la DRIHL pour pouvoir disposer d’un appui au relogement pour les
familles prêtes et n’ayant pas reçu de proposition, une fois que l’évaluation est réalisée et que les démarches ont été
finalisées.
En parallèle, nous continuons à avoir des difficultés lorsque nous évaluons que le ménage ne pourra pas accéder à
un logement pérenne, pour obtenir une réorientation vers une structure plus adaptée.
A ce jour, nous n’avons pas eu la possibilité de réorienter des ménages vers une autre structure plus adaptée, faute
de place, ou parfois d’articulation suffisante avec les secteurs.
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3.11 Les relogements :
Le relogement est une étape importante :
▪
▪

Pour les familles, car il signifie la fin de l’hébergement Solibail,
Pour l’association, car il signifie la fin de l’accompagnement et l’atteinte de l’objectif.

Le nombre de relogements est lié à plusieurs facteurs : la politique des territoires en matière de logement social, les
compositions familiales, la capacité financière des ménages, les démarches de relogement, le choix des communes
dans la demande de logement social des ménages.
En 2021, nous avons effectué 98 relogements dans le parc social.

Nombre de ménages sortis
37

135
98

Nombre de ménages sortis du
dispositif
Nombre de ménages relogés
Partis sans laisser d'adresse

Si nous poursuivons les mesures dans le cadre des expulsions, lorsque toutes nos tentatives amiables ont échoué,
cette année a été marquée par l’allongement de la trêve hivernale et n’a pas vu aboutir de procédure en ce sens.
Les 37 situations restantes sont consécutives à des départs sans laisser d’adresse et pour lesquels nous n’avons pas
de lisibilité sur le mode d’hébergement ou de logement pour la suite.
En ce qui concerne les procédures d’expulsions, ces dernières ont été ouvertes pour les raisons suivantes :
- impayés de redevance d’hébergement
- non-adhésion à l’accompagnement social
- troubles de voisinage
- dégradations volontaires du logement

3.12 Durée Hébergement Solibail :
La durée d’hébergement des ménages dans le dispositif a tendance à augmenter.
Plusieurs hypothèses à cela : à la fois l’incidence de la crise sanitaire, de l’inadéquation de l’offre et de la demande
sur la région parisienne en termes de logement et enfin la question des problématiques plus importantes à l’entrée
des familles.
Malgré cela, nous avons en pourcentage une présence qui reste équilibrée, avec 35% de personnes présentes depuis
plus de 36 mois, 34% de 18 à 36 mois, et 31% présents depuis moins de 18 mois.
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Présence des familles sur SOLIBAIL

31%

35%

34%
Moins de 18 mois

De 18 à 36 mois

Plus de 36 mois

Plusieurs facteurs entrent en compte dans la durée d’hébergement :
➢ Le relogement des ménages est lié aux démarches à réaliser en fonction de la situation des personnes :
actualisation de la demande de logement social, constitution d’un recours gracieux à la commission de
médiation du DALO, demande de labellisation aux titres des accords collectifs, dossier Action logement
auprès des employeurs.
➢ Il est également lié aux choix des communes souhaitées pour le relogement et de la capacité financière du
ménage à assumer un logement définitif.
➢ Si nous essayons de conseiller les personnes pendant le temps de leur hébergement, sur les économies à
réaliser pendant leur présence pour anticiper le moment où ils intégreront leur logement, sur les
localisations souhaitées et la typologie, nous sommes également tenus de respecter les choix qui sont faits
par le ménage, parfois en contradiction avec la dynamique et la disponibilité de logements constatées en
Ile-de-France.

3.13 Les impayés :
Chaque mois, les ménages versent une redevance d’hébergement comprise entre 20 et 28% de leurs ressources.
Si le ménage n’honore pas ce paiement au 10 de chaque mois, il est considéré en impayé de redevance
d’hébergement.
Si l’hébergé n’honore pas les factures de travaux effectués et avancés pour son compte par l’association, il est aussi
considéré en impayé.
Une des missions du travailleur social est de s’assurer du paiement régulier de la redevance d’hébergement afin que
le ménage respecte les règles du dispositif Solibail et ne se retrouve pas en difficulté.
L’association a pour objectif de tout mettre en œuvre avec la famille afin d’éviter une procédure contentieuse et
trouver des solutions amiables plus ou moins longues.
A la fin de l’exercice 2021, nous avions 229 ménages en impayés (hors expulsion et familles parties pour un logement
pérenne), soit 39,9 % des personnes présentes (contre 17,6 % l’année passée) sur notre parc.
Concernant ces situations, 207 font l’objet d’une procédure précontentieuse, soit 90 % des ménages en impayé, et 22
ménages sont en procédures contentieuses, soit environ 10 % des cas présents.
En 2021, le montant constitué par les impayés est de 335 676 euros (pour 160 K€ en 2020), pour un montant
global 548 540 euros en cumulant les exercices précédents.
Les gestionnaires s’assurent que les ménages soient relancés en cas d’impayés de redevance d’hébergement.
Le fait que ce soit le service gestion qui envoie les relances permet de ne pas perturber l’accompagnement social. En
effet, même si le ménage est en impayé, l’accompagnement social continue.
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3.14 Les procédures contentieuses :
Deux fois par mois, les travailleurs sociaux ainsi que les gestionnaires se réunissent pour faire le point sur les impayés
et les procédures contentieuses.
Cela permet d’échanger sur certaines situations complexes (exemple : ressources bloquées du fait d’un
renouvellement de titre de séjour) et de procéder aux relances et ouvertures des contentieux.
85% des ménages ont reçu des relances dont 40% ont signé des plans d’apurement et l’ont respecté.
Les procédures contentieuses sont un suivi régulier pour les gestionnaires. En effet, régulièrement ils doivent fournir
les éléments demandés par les huissiers et/ou avocats.

4.

CONCLUSION et PERSPECTIVES :

En ce qui concerne la captation, nous restons attentifs à la composition des secteurs d’intervention dès la
prévalidation des biens captés, car la répartition des biens en diffus sur un territoire élargi peut s’avérer complexe
dans l’organisation de visites à domicile, malgré nos implantations.
Nous poursuivons notre évolution afin de nous doter d’espaces dans lesquels nous aurons la possibilité d’envisager
sereinement la poursuite et la réalisation des objectifs de captations et de suivis.
Si notre parc continue d’évoluer, le volume de captation a partiellement repris, pour un total sur l’année de 63
captations, chiffre en hausse comparativement à l’année passée.
Nous observons que les biens captés sont en partie issus de programmes neufs, ce qui amène d’autres
questionnements en termes d’accompagnement, essentiellement sur l’acceptation par les propriétaires occupants
des résidences vis-à-vis de personnes ayant un autre statut que le leur.

En anticipation de sortie du dispositif également, car les conditions d’habitation proposées dans le cadre du Solibail
peuvent être plus confortables, financièrement et matériellement que ce qui sera proposé à la famille pour son
logement pérenne.
Nous poursuivons notre travail autour des restitutions, 16 cette année, pour des logements qui ne nous permettent
pas de garantir une qualité d’accueil pour les familles ou pour lesquels nous n’avons pu solutionner des difficultés
persistantes.
Pour ce qui est de la gestion des biens, nous avons par ailleurs pris le parti de procéder dès que nécessaire, entre deux
familles, à des travaux, qui ont pour vocation à limiter la détérioration du bien avec une sollicitation lissée sur le temps
pour les propriétaires.
En effet, nous sommes de plus en plus confrontés à la gestion des problèmes techniques avec un niveau d’autonomie
à parfaire le temps de la prise en charge. Par ailleurs, le travail autour du contentieux nous a amenés à mettre en
œuvre de nouveaux partenariats auprès de cabinets d’huissiers intervenant sur l’ensemble du territoire francilien,
tout comme avec un cabinet d’avocat spécialisé.
Qui plus est, nous constatons que les familles qui nous sont orientées présentent des problématiques qui peuvent
être variées et nécessitent un partenariat local important pour permettre le relais en ce qui concerne les interventions
au-delà de l’accompagnement social lié au logement.
Ceci concerne tout à la fois un travail de fond auprès des services municipaux et départementaux pour assurer une
identification des missions et un lien ré affirmé, que l’ouverture vers d’autres structures d’accompagnement, sur
l’aspect juridique, apprentissage de la langue, insertion professionnelle, ou encore soins en lien avec la psychiatrie.
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En ce sens les échanges à venir sur le référentiel et plus largement autour du dispositif nous semblent indispensables,
car avec 30 ménages suivis en moyenne par travailleur social, à raison d’une visite par mois et par logement, la
configuration actuelle nous semble être délicate à tenir.
L’identité même du travailleur social peut être questionnée tant les familles peuvent avoir une difficulté de
compréhension des conditions de cet hébergement, en nous considérant comme un bailleur, mettant en péril
l’appropriation du savoir habiter et leur participation active dans leurs parcours.
C’est en cela que nous poursuivons notre démarche où l’évaluation débute dès la réception de la candidature,
pendant la première prise de contact, lors de l’entretien de candidature avant de donner une décision, et que nous
essayons de préserver les situations trop vulnérables qui pourraient être encore plus complexes à terme avec un
endettement.
L’orientation des ménages est également un sujet à traiter puisque cette année nous avons fait 290 entretiens de
candidatures pour environ 150 entrées, ce qui tend à démontrer le manque de préparation et d’informations
préalables, avec des demandes de ré examens de plus en plus nombreuses.
De même il nous semble important de situer la famille dans un triptyque temporel, avec l’accueil/installation puis la
déclinaison de l’accompagnement qui nous permette de faire une évaluation au plus près de la réalité et visant à
jalonner le parcours vers le relogement en la responsabilisant.
La typologie des ménages présents, majoritairement famille monoparentale avec plusieurs enfants, présentant des
revenus parfois peu élevés, rend également le travail de relogement encore un peu plus ardu dans un contexte déjà
tendu.
Nous avons tenu deux réunions cette année auprès de certains SIAO pour revoir ensemble les critères et vigilances
que nous pouvons avoir afin d’éviter les incompréhensions et malentendus.
Enfin au-delà des locaux, l’association poursuit son évolution, avec une structuration d’équipe de plus en plus
importante du fait du volume de biens en gestion, et des changements nombreux qui s’accompagnent de difficultés
à trouver des candidats intéressants et intéressés par la spécificité de l’intervention.
Afin de proposer une intervention qui reste centrée sur le cœur de métier de chacun, nous travaillons au
développement d’une plateforme collaborative nous permettant de nous doter d’outils de suivi plus fluides et
centralisant les informations, comme pour les états des lieux, suivi de travaux ou candidatures.

Perspectives 2022 :
➢

Poursuivre l’assainissement du parc avec la restitution des biens trop dégradés ou ne pouvant d’un aspect
structurel être conservés afin de garantir un accueil de qualité ;

➢

Continuer la démarche en ce qui concerne la régularité de passage et d’entretien sur l’ensemble du parc afin de
minimiser les coûts de travaux ou de remise en état ;

➢

Poursuivre un travail continu de réflexion sur le sens de l’accompagnement, de plus en plus global, porté par les
équipes, en lien avec les autres associations engagées sur le dispositif ;

➢

Poursuivre les commissions sociales de manière régulière, instances ayant vocation de partage sur les situations
en vue de mettre en avant les « bonnes pratiques » ;

➢

Poursuivre le travail sur la dématérialisation des envois aux ménages de manière systématique ;

➢

Créer avec chaque SIAO et services de secteur, une proximité plus importante afin de maintenir un échange qui
évite des confusions ou incompréhensions dès l’orientation ou en cas de refus.
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MOUS GRIGNY 2
Accompagnement social et relogement
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1. PRESENTATION
La mission MOUS Grigny 2, portée par SOLIHA AIS IDF, concerne les occupants de la copropriété de Grigny 2, dans le
périmètre défini par le décret n°2016-1439 déclarant d’intérêt national l’ORCOD du quartier Grigny 2.
La convention initiale, signée pour trois ans en 2017, a été prolongée sur une année supplémentaire jusqu’à la remise
en appel de marché pour mai 2021, puis jusqu’en juillet 2021 où cette mission a pris fin au sein de notre association.
Ce marché se décline en plusieurs volets d’intervention, concernant les visites de logements pour des diagnostics
sommaires en vue des acquisitions de l’EPFIF, d’évaluations sociales des ménages, ainsi que la mise en œuvre
d’accompagnements sociaux et de mesures de relogement.
De manière schématique, voici comment pourraient se présenter les orientations vers notre association.
Notre association peut être sollicitée pour différentes interventions à différents moments de l’acquisition :
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2. MOYENS :
2.1 Moyens humains :
Nous avons maintenu une équipe au sein de SOLIHA AIS IDF dédiée à la mission jusqu’au mois de juillet, réparti
comme suit :
•

0.20 ETP de direction de projet ;

•

0.8 ETP de coordination ;

• 3.3 ETP sur les postes de travailleurs sociaux qui en sus des missions usuelles ont également œuvrés sur
la partie diagnostics relogement, ainsi que sur des relogements, en réponse à la demande du financeur ;
• Pour 0.9 ETP, au-delà de ce que prévoit une des clauses du marché, nous avons intégré une personne en
contrat aidé par le biais de la Mission Locale.

2.2 Moyens financiers :
La mission MOUS Grigny 2 est entièrement financée par l’Etablissement Public Foncier de l’Ile-de-France.
Ainsi, dès que l’EPFIF définit un besoin d’intervention, nous sommes mandatés, au cours des différentes réunions de
suivi, afin de nous rendre dans le logement, auprès de la famille, exécuter notre mission.

2.3 . Instances multiples et rôle de coordination animation du réseau mobilisé :
Il est important de rappeler qu’au-delà des interventions pour lesquelles nous sommes mandatées, et afin de
concourir à une transversalité et à une coordination de l’ensemble des intervenants sociaux de la mission, nous
sommes amenés à participer à de nombreuses instances ou à les animer.
Ces temps nécessitent à la fois la préparation, la représentation et les retours et traitements en conséquence.
Le décalage des calendriers nous a demandé de nous ajuster afin de pouvoir répondre aux demandes en ce qui
concerne les diagnostics relogement et les accompagnements au relogement, de janvier à juillet.

3. BILAN de notre intervention 2021 :
Outre le maintien des missions déjà existantes, la poursuite sur un calendrier variable, avec l’ajout de missions
complémentaires demandées par le financeur, nous avons travaillé au renouvellement de notre action.
Nous avons effectivement concouru à la mise en œuvre de cette action depuis plusieurs années, et si nous avons tenu
à signifier tout notre intérêt de poursuivre dans le cadre de cette mission, notre réponse à l’Appel à Projet n’a pas été
retenue par le financeur.
C’est pourquoi nous avons fait en sorte que la passation sur l’ensemble des dossiers soit la plus précise possible, avec
un calendrier contraint et des interlocuteurs multiples, y compris en ce qui concerne les familles pour les rassurer
autant que possible sur la suite.
Nous avons également assuré pour l’ensemble des personnes travaillant sur cette mission un poste sur une autre
mission au sein même de l’association à la suite de cette fin de mission, qui s’est révélée dense et passionnante
jusqu’au dernier jour.

MERCI A TOUS CEUX QUI Y ONT PARTICIPES !!!!
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Mission Baux Glissants
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1.

PRESENTATION

La SOREQA est une société publique locale d’aménagement régie par le droit privé remplissant une mission
d’intérêt général, qui constitue un outil public au service des collectivités pour transformer des quartiers et créer
une ville inclusive et durable.
Sa vocation est d’intervenir en soutien des collectivités dans la lutte contre l’habitat indigne.
Dans le cadre de ses activités, nous avons été sollicités pour mettre en place un marché d’intermédiation locative
par le biais de signatures auprès de bailleurs sociaux de baux glissants pour des ménages sortants d’opérations
de requalifications, habitant des logements frappés par des arrêtés d’insalubrité ou encore destinés à la
démolition.
Nous avons signé une convention afin d’effectuer une mission d’accompagnement social dans le cadre de
l’intermédiation locative, pour un total de 10 ménages.
Depuis un avenant a été fait pour que nous puissions aller au-delà de ce volume.

2.

MOYENS

2.1 Moyens humains
Pour la mise en œuvre de cette mission, un salarié de l’association, de formation travailleur social, assure la
relation partenariale avec le maître d’ouvrage et le bailleur, soutenu par la gestionnaire locative et le responsable
de pôle.
Ce travailleur social prend en charge la famille dès son entrée dans l’hébergement et jusqu’au glissement du bail,
en mettant en place un accompagnement social répondant aux besoins observés et leur permettant à terme
d’être locataires en titre du bien.

2.2 Moyens financiers
La SOREQA apporte un soutien financier à l’action d’intermédiation locative, par le biais d’un forfait de mois
gestion, puis par le financement a posteriori au réel, en cas de problématiques contentieuses ou d’impayés, sur
présentation du travail effectué autour de la résorption de la dette.
Par ailleurs, la société se charge de la captation des logements avec une orientation de la part des bailleurs afin
que les ménages puissent y être hébergés.
Seule l’association SOLIHA AIS IDF est locataire de ces logements, en attente du glissement de bail au bénéfice de
la famille occupante.

2.3 Attendus de l’accompagnement social
Nous faisons le lien avec les accompagnements précédents avec une passation si possible en présence de l’ancien
référent et de la famille, et à minima avec un envoi de note de situation actualisée.
Nous accompagnons les familles à l’installation sur le logement dès que nous avons pu prendre à bail ledit bien
auprès du bailleur, avec la signature d’une convention tripartite et d’un contrat d’accompagnement social.
Nous veillons à une bonne appropriation du bien et à l’entretien régulier.
En parallèle, nous accompagnons sur tous les points qui lui permettront de conserver un statut de locataire, par
l’information, l’orientation de la famille pour l’ouverture ou renouvellement de ses droits, par la mise en œuvre
d’un accompagnement en lien avec son budget, ou à toute démarche administrative en lien avec l’occupation du
logement.
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3. BILAN
Le démarrage de la mission s’est concrétisé en novembre 2019 avec la signature d’un bail pour laquelle nous
avons pu accompagner l’installation de la famille.
En date du 31/12/2021, ce sont 5 ménages qui sont installés par le biais de ce dispositif, que nous animons en lien
avec la Soreqa, les équipes présentes pour le suivi avant orientation, et les bailleurs retenus.
Plusieurs ménages sont d’ores et déjà positionnés pour entrer sur le dispositif, en attente des commissions
d’attribution logement (CAL), retours ou disponibilité des biens.
Les principales difficultés rencontrées par les ménages jusqu’alors sont essentiellement autour de la
régularisation administrative.
Nous avons mis en place une instance de régulation trimestrielle en lien avec la SOREQA afin de faire le point sur
les freins et les avancées des situations individuelles.
C’est au cours de cette réunion que nous actons la possibilité ou pas, de faire glisser le bail pour la famille
concernée.
A ce jour, cela n’a pas été possible pour les familles concernées.
Nous observons des disparités dans les parcours, avec une vigilance particulière à avoir en lien avec les bailleurs
retenus sur l’état des biens et la temporalité dans laquelle les travaux sont engagés et finis au moment de la prise
à bail.
De même, le niveau de compréhension de la langue lors des échanges peut s’avérer délicat avec certains, dans
l’appropriation des droits et devoirs, et de toutes les démarches concourant au maintien dans le logement à
terme.
Cette difficulté se ressent aussi dans la prise en considération de l’entretien courant et des réparations à la charge
du ménage occupant qui sollicite par notre intermédiaire, quand bien même il peut exister pour la plupart des
contrats confort, avec transmission de toutes les informations pour les solliciter.
Nous travaillons à la réponse pour 2022 d’un appel à projet tendant à renforcer et développer cette action, à la
demande du financeur.
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Agence Immobilière Sociale
D’Ile-de-France
(AIS IDF)
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1. PRESENTATION
SOLIHA AIS IDF : UN ADMINISTRATEUR DE BIENS
Née de la fusion de plusieurs associations Sires idf, Sires métropole, Aivs Aubervilliers, le pôle agence immobilière
sociale de SOLIHA AIS IDF réalise la gestion en mandat pour le compte de tiers.
Composé de professionnels de l’immobilier, ce pôle assure la gestion locative auprès de particuliers, de
collectivités territoriales et d’institutionnels.
A travers le mandat de gestion Louer responsable®, le propriétaire confie pouvoir à SOLIHA AIS IDF pour
administrer son patrimoine. L’agence assure ainsi les missions de suivi financier, technique, administratif et tout
échange auprès du locataire dans un souci de performance tant pour le propriétaire que pour le locataire.
Spécialisée dans les dispositifs à loyer modéré, l’agence apporte son expertise dans le montage ANAH, la
déclaration fiscale, l’AMO auprès des collectivités.
Aujourd’hui l’agence gère près 616 lots et plus de 80% des logements gérés sont à loyer plafonné.
Agréée par l’Etat, en tant qu’Agence Immobilière Sociale, l’équipe intervient sur différents dispositifs proposés
par l’ANAH, Action Logement, la Ville de Paris, le Département de l’Essonne, le FASST…

2.

MOYENS

2.1

Moyens humains

Le Pôle Agence Immobilière sociale et développement de l’offre se décompose en 3 parcs afin de couvrir toute l’Ilede-France.
Ainsi chaque gestion de parc est assurée par un responsable d’agence, accompagné d’une chargée de gestion et
de deux personnes en contrat d’apprentissage.
L’équipe assure l’ensemble des missions associées à son parc : suivi technique, juridique, administratif,
commercial et comptable.

2.2

Moyens financiers

En 2021, les recettes cumulées du service représentent 391 841 €.
La rémunération liée à l’activité commerciale (Commissions)2 est quasiment équivalente à l’année dernière.

Subvention AGLI
Honoraires d'agence et commissions
Subvention Louer Solidaire
Captation
TOTAL

2

2020
116 400 €
355 667 €
0€
2 400 €
474 467 €

2021
38 800 €
352 328 €
713 €
0€
391 841 €

L’agence est rémunérée par le propriétaire en prélevant ses honoraires sur les loyers et charges encaissés ainsi que sur les frais de mise en location auprès
du bailleur et du locataire
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Parts des recettes de l'agence
0%

La part des recettes liée à des dispositifs de
collectivités territoriales représente 10% du global.

10%

Nous constatons donc que la majorité de nos
recettes, soit 90%, est générée par la rémunération de
notre activité de gestion.
90%
subvention AGLI

Honoraires et commissions

Subvention Louer Solidaire

3. BILAN
L’année 2021 fut une année de pérennisation des parcs suite à l’année 2020 plus complexe en rapport avec la
pandémie.
Nous avons dû faire face à des postes vacants notamment sur le parc Sud avec une reprise à distance par les autres
gestionnaires.
La dématérialisation a été poursuivie et les rendez-vous physiques ont pu être rétablis avec des visites
d’immeubles dont nous avons la gestion totale.
Nos missions au sein de l’agence sont toujours soutenues par un contexte favorable notamment la présence d’un
ensemble de dispositifs dédié aux agences immobilières sociales :
➢
➢

➢

Louer abordable : majoration des déductions fiscales COSSE ANAH pouvant aller jusqu’à 85% des
déductions sur les revenus fonciers du propriétaire ;
Garantie Visale optimisée : Caution assurantielle impayée améliorée par rapport au droit commun et
offrant une garantie entièrement gratuite pour les propriétaires de nos agences. Ce dispositif est
animé et financé par Action Logement ;
Dispositif Multi loc (programme de subvention travaux destiné au propriétaire Parisien de logement
vacant -https://www.paris.fr/multiloc).

Les équipes savent convaincre les propriétaires de l’attractivité de notre agence en les accompagnant dans
leurs projets immobiliers.

3.1

Résultats 2021

Nombre de lots et évolution
En 2021, le pôle a signé 36 mandats et en a résilié 4 soit
un gain net de 32 mandats par rapport à l’année
précédente.

Nous pouvons donc constater une croissance de
1,62% pour l’année 2021.
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Le quittancement : un indicateur pertinent de croissance
Au-delà de la croissance en nombre de mandats signés, le quittancement mensuel (ensemble des sommes appelées
dans un mois auprès des locataires) permet d’apprécier la croissance et la charge effective de la gestion comptable
que représente l’ensemble du parc.

Croissance du quittancement
€500 000,00

Au 31 décembre 20212, le quittancement mensuel s’élève
à 436 801 €, soit une décroissance de 6,40% par rapport à
l’année dernière

€400 000,00
€300 000,00
€200 000,00

€100 000,00
€2017

2018

2019

2020

2021

Loyer maitrisé et taux d’impayé
Les 616 lots du parc des agences sont composés à 96,5% de logements soit 568 logements. A la marge, l’agence
gère quelques lots commerciaux et parkings, principalement dans le cadre d’opération globale (immeuble mixte).

Comme l’année dernière, 90% des lots
d’habitation font l’objet d’un plafonnement
de leur loyer soit par une convention ANAH,
soit au travers d’un dispositif fiscal spécifique,
soit dans le cadre du dispositif multi loc. En
fonction des territoires, des typologies de
logement, du type de conventionnement, les
loyers maitrisés s’apprécient entre 10 et 40%
en-dessous de ceux pratiqués dans le marché
libre.

Part des loyers maitrisés sur les
lots d'habitation
120%

100%
80%
60%

40%
20%
0%
Loyer libre

loyer maitrisé

Concernant les impayés, l’année 2021 se caractérise par un élément important :
➢

la poursuite de la mobilisation renforcée et systématisée au dispositif assurantiel Visale Optimisé ;

Créée par Action Logement, Visale est une Caution Solidaire, qui garantit les loyers et les charges locatives sur
une durée maximum de 36 mois d’indemnisation. Entièrement gratuite pour le propriétaire et le locataire, elle offre
la possibilité d’assurer un public plus large que celui garanti par les GLI (Garantie des Loyers Impayés) du marché.
Ce dispositif, stratégique pour nos agences, nécessite un suivi administratif assez important et une bonne
réactivité dans l’actualisation des dossiers.
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3.2

Détails du parc

La répartition géographique du parc résulte des implantations historiques des agences et de la volonté affichée de
proposer une gestion de proximité.

Répartition des lots par département
250
200

Nous poursuivons depuis plusieurs années
notre développement sur tous les
départements d’Ile-de-France.

150
100
50
0

Nature des lots gérés
21

27

92% des lots gérés sont des logements collectifs. Seules 27
maisons individuelles sont gérées.
En outre, le parc hors habitation ne représente que 4%.
Le parc est donc très homogène dans sa nature.

568
Maison

Appartement

Parking

Typologie du parc
250
200
150
100
50

0
T1

T2

T3

T4

T5 et +

Le parc du pôle se compose principalement de petite typologie. Ainsi les T1 & T2 représentent 92% du parc.
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4.

PERSPECTIVES

En 2021, le pôle a travaillé de manière non optimale du fait d’un turn-over important sur le parc Sud entraînant une
reprise de ce parc par l’équipe des parcs de Paris et Paris Nord avec énormément d’investissement afin d’essayer
de pallier les absences répétées.
Grâce à l’investissement de chacun d’entre eux, notre parc de logement s’est pérennisé et même développé puisque
nous constatons une croissance de 2%.
Pour 2022, la motivation est décuplée et une nouvelle organisation est mise en place.
Ainsi, l’équipe sera composée d’un gestionnaire par parc, d’une personne affiliée au développement et au terrain
ainsi que de 2 personnes en contrat d’alternance.
Notre souhait principal sera de mettre au centre de nos préoccupations la satisfaction client.
Nous poursuivons notre stratégie de développement et travaillons à l’évolution de nos méthodes de travail par la
création de procédures identiques aux 3 parcs.
De plus, au cours de l’année 2022, nous travaillerons à la centralisation de la comptabilité immobilière au siège de
l’association. Nous souhaitons ainsi réduire au maximum les risques d’erreurs et les insatisfactions clients.
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Communication
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#BellesHistoiresSOLIHA – mai 2021
26 mai 2021

SOLIHA est présent au quotidien pour apporter des solutions adaptées à chaque personne.
Nous nous engageons avec la même ferveur pour accompagner les plus fragiles et écrire ensemble, le début de
belles histoires.

DÉCOUVREZ LA BELLE HISTOIRE DE MAI AVEC LAURINDA
Accompagner Laurinda de l’hébergement temporaire à son logement.
Propos recueillis par Marion WEIL, travailleuse sociale chez SOLIHA Agence Immobilière Sociale Île-de-France :
Avant de connaître SOLIHA, j’étais prise en charge par le 115 à Etampes depuis plusieurs mois. Je dormais à l’hôtel ou
sur le centre du 115 avec mes deux enfants. Une personne qui travaillait sur le centre m’a orienté vers l’association
SOLIHA Agence Immobilière Sociale Île-de-France afin de trouver un hébergement plus adapté à ma situation. J’ai
emménagé avec mes deux garçons le 19 septembre 2019 dans un appartement situé à Morsang Sur Orge dans le 91.
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Je suis arrivée seule en France en 2001 via un réseau de « passeurs » à l’âge de 15 ans après avoir quitté l’Angola. J’ai
laissé ma mère et mes trois frères dans l’espoir d’avoir une vie meilleure en France. Livrée à moi-même, ne parlant pas
français, j’ai été hébergée quelques mois par « des mauvaises personnes » à Sevran avant d’être emmenée à l’Aide
Sociale à l’Enfance de Caen où l’on m’a prise en charge. J’ai d’abord été placée dans un foyer pour adolescents jusqu’à
mes 18 ans, et à 19 ans, au sein d’un Foyer de Jeunes Travailleurs. Durant cette période, j’ai obtenu mon BAFA ainsi
que mon CAP « Services à la Personne » ; J’y ai fait la connaissance du père de mes deux enfants qui m’a demandé de
le suivre à Bordeaux. Nous avons vécu ensemble 14 ans à Bordeaux, avons eu nos deux garçons puis nous nous sommes
séparés. Je suis revenue en région parisienne, une cousine m’a un peu aidé mais j’ai dû faire appel au 115 pour trouver
un endroit où dormir avec mes enfants.
J’ai été accompagnée par deux travailleurs sociaux depuis mon arrivée. En 2019, l’accompagnement m’a permis de
mieux comprendre les démarches administratives et celles liées au relogement. En 2020, j’ai eu une petite période
sans accompagnement avant l’arrivée de ma deuxième référente sociale fin 2020 mais j’étais assez autonome dans
mes démarches et cela ne m’a pas mise en difficulté.
Depuis mon arrivée chez SOLIHA Agence Immobilière Sociale Île-de-France, j’ai pu me stabiliser et trouver un emploi
en contrat aidé d’un an en tant qu’agent d’entretien dans un centre d’examen de BAFA. J’élève seule mes deux enfants
aujourd’hui âgés de 14 et 5 ans.
En plus du travail, SOLIHA Agence Immobilière Sociale Île-de-France m’a permis d’accéder à un logement via son
Agence Immobilière Sociale. Le 28 mai 2021, j’ai signé mon contrat de location pour un logement pérenne à Brétigny
sur Essonne.
L’accompagnement a été pour moi une sorte de « filet de sécurité », il m’a rendu encore plus forte, maintenant je
pense être prête à me lancer complètement seule…Une nouvelle vie commence.
Depuis toute jeune j’ai appris à me débrouiller seule. Obtenir un hébergement temporaire et ne plus dormir à l’hôtel
a été un véritable soulagement pour moi. Avoir un toit m’a permis de prendre confiance, d’être rassurée et de trouver
un emploi stable. Avec mes référentes sociales, je me suis sentie comprise, écoutée et surtout valorisée. J’ai gagné
en autonomie et grâce à leurs conseils j’ai pu préparer au mieux mon relogement. SOLIHA Agence Immobilière
Sociale Île-de-France m’a été d’une grande aide et m’a permis de commencer une nouvelle vie. Merci pour ces 18 mois
d’accompagnement.

L’accompagnement social au sein du Mouvement SOLIHA
En 2020, SOLIHA a accompagné 45 000 personnes, en accompagnement individuel et actions collectives socioéducatives.
L’accompagnement des 450 travailleurs sociaux de SOLIHA s’exerce dans de nombreux dispositifs :
• en intermédiation locative, ou dans le parc public, avec des mesures d’accompagnement financés par les
Départements -Fonds de solidarité pour le logement (FSL), ou l’Etat – L’Accompagnement vers et dans le
logement (AVDL),
• en centres d’hébergement, résidences sociales ou pensions de famille, ou au domicile.
Il s’agit d’aller-vers les personnes, de les accompagner, en soutenant leur autonomie, dans un esprit de bienveillance
et d’écoute, en faisant avec les personnes, et non à leur place.
Par ailleurs, comme la famille de Laurinda :
•
o
o

un tiers des personnes entrées en logement SOLIHA proviennent de structures d’hébergement, des
logements indignes ou dégradés, ou étaient sans-abri,
près de 30 % sont des familles monoparentales
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Participation au séminaire du GIP HIS
Novembre 2021

Journée Madiag, présentation de Larestia
Décembre 2021
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Repas équipe Solibail – juillet 2021

Journée d’équipe / Time TRIPPER – septembre 2021

Présentation de notre AIS lors d’une animation de la ville
d’Epinay sur Seine – novembre 2021
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Retrouvez nous sur : https://www.solihaisidf.com/

SOLIHA AIS IDF
39/41 rue Paul Claudel
91 000 Evry-Courcouronnes

Association régie par la loi 1901
SIREN 511 957 003
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