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EDITORIAL
Soliha AIS, une association dynamique en Ile de France
Nommé Président en décembre 2018 par le conseil

Aujourd’hui nous tâchons de nous projeter vers
l’avenir en réfléchissant à de nouveaux axes de
développement à notre structure pour compléter le
panel de nos outils pour assurer la production, la
gestion et l’accompagnement social d’un parc de
logement adapté et durablement social. C’est
pourquoi le conseil d’administration réfléchi
aujourd’hui au développement d’une nouvelle
branche d’activité autour de la question des
Organismes de Foncier Solidaire, ces structures
nouvelles apparaissent comme une réponse
innovante sur les territoires pour créer un parc de
logement durablement accessible, en lien avec les
projets locaux des territoires.

d’administration, il s’agit pour moi d’une nouvelle
étape d’un engagement personnel au service d’une
structure dont j’ai assuré la direction pendant 5 ans.
Je tiens tout d’abord à remercier Pascale Hermann,
présidente sur la quasi-totalité de l’année 2018. Elle a
accompagné la structure depuis sa création en 2008
notamment tout au long de la forte période de
structuration de l’entité actuelle par divers
mouvements de fusion / absorption. Elle a toujours
porté une vision et un dynamisme qui porte
aujourd’hui ses fruits.
Je tiens également à remercier Natalia Gaire qui
assure depuis fin 2017 la fonction de directrice et qui
assure la pérennité et la structuration de notre
association.
Les résultats financiers de l’association montrent
qu’elle est aujourd’hui une structure solide. Elle est
également reconnue par nos acteurs et partenaires
au niveau régional. SOLIHA AIS IDF intervient dans
des programmes clefs et emblématiques des actions
en faveur du logement des personnes défavorisées.
Elle joue en cela un rôle clef dans le dispositif Solibail
et a consolidé au fur et à mesure ses relations avec
l’Etat (DRIHL). Elle intervient également dans des
programmes de portées nationales en assurant la
MOUS relogement et accompagnement social de
l’ORCOD d’intérêt national de la copropriété de
Grigny2. Enfin, elle développe des partenariats avec
des collectivités locales sur des programmes
spécifiques en lien notamment avec la lutte contre
l’habitat indigne ou la mobilisation du parc privé à des
fins sociales.
Tous ces succès reposent sur la complémentarité des
équipes et des métiers mêlant gestion immobilière
adaptée et accompagnement social. Elle repose aussi
sur les équipes qui composent la structure pour leur
engagement et leur professionnalisme.

2019 sera une année de changement dans la
continuité. Nous sommes, le conseil d’administration
et moi-même attachés à poursuivre le développement
dynamique et raisonner de notre structure.
Notre engagement, celui de nos équipes, de sa
directrice seront sans faille pour répondre aux
objectifs intrinsèquement liés à nos statuts, au service
des femmes et des hommes pour qui le logement est
le pilier d’une inclusion sociale durable.

Guillaume BOURLIER
Président de Soliha AIS IDF
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Soliha AIS d’Ile de France…

4

5

6

7

ILE DE FRANCE

SON CONSEIL D’ADMINISTRATION

Guillaume BOURLIER
Président
depuis déc 2018

Pascale Hermann
Présidente
de 2008 à nov 2018

Représentante Mairie

Soliha 75-92-95
Philippe DELAROA
Administrateur

Soliha Est Parisien
Yves LE SOUDEER
Administrateur

8

SON EQUIPE 2018

SES MISSIONS
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NOTRE ASSOCIATION…
1.

PRESENTATION

Créé en 2008, notre association Soliha AIS IDF compte, 10 ans après sa création, 974 logements gérés en
mandat de gestion et en intermédiation locative.
Soliha AIS IDF a pour 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.
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Le siège social de l’association est basé à Evry dans l’Essonne.
Afin de permettre une proximité avec notre public et nos partenaires, nous louons des bureaux
supplémentaires dans le 18e arrondissement de Paris et à Cergy dans le Val d’Oise.

La grande majorité de nos équipes est basée au siège social de l’association dans l’Essonne.

2.

MOYENS

2.1 Moyens humains

SOliHA AIS IDF emploi, au 31
décembre 2018 un total de 37
salarié(e)s.
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Répartition Hommes/Femmes
11%

L’effectif global de l’association est
essentiellement féminin et la
moyenne d’âge est de 29/31 ans.

89%

Homme

Femme

La structure ayant plusieurs missions et activités, différents types de postes sont nécessaires à la vie de
l’association :
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2.2 Moyens financiers

MISSIONS
Redevance Solibail
Commissions/honoraires
d'agence
FSL91 - ASLL/AGLI

RECETTES
1 457 953 €
301 317 €
88 220 €

POSTE
Charges de personnel
Impôts, taxes
Dotations aux
amortissements

CHARGES
1 401 450 €
72 741 €
158 562 €

CAF Solibail

1 706 036 €

autres charges

6 028 041 €

Subventions Solibail

3 595 242 €

dont location solibail

4 581 723 €
1 439 861 €

Captations

43 110 €

dont charges exploitation

Subvention JM Bruneau

12 500 €

dont primes Louer Solidaire

Louer solidaire

36 799 €

Intermediation locative

60 502 €

MOUS Grigny

95 095 €

Divers

22 257 €

Report ressources non utilisés

TOTAL

399 471 €

7 818 501 €
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TOTAL

6 457 €

7 660 793 €

Pôle ACRH :
Accueil,
Comptabilité
et
Ressources Humaines
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Notre accueil …
1.

PRESENTATION

L’association SOliHA AIS IDF centralise les appels de différents clients et/ou prestataires.

2.

MOYENS

2.1

Moyens matériels

Le poste d’accueil est situé à Evry au siège de l’association et centralise les appels/messages pour l’ensemble
des trois sites (Evry, Paris et Cergy).
A l’aide d’un standard softphone (téléphonie par internet), 3 CX, installé à la fin de l’année 2017 pour une
utilisation début 2018, la standardiste gère les appels et les transferts sur les lignes de tous les salariés et de
tous les sites.

2.2 Moyens humains
La standardiste est arrivée en 2008 à la création de l’association.
Elle assure en parallèle un soutien auprès de la chargée des ressources humaines dans la gestion de la flotte
automobile et les commandes de fournitures.

2.3 Moyens financiers
Un standard internet représente un coût supérieur à une ligne classique car il offre de nombreux avantages :
Nombre de lignes entrantes/sortantes sans restriction
Messages vocaux transférés directement au bon interlocuteur par mail
Arborescence créée pour joindre le service demandé en cas d’absence de la standardiste
Les appels sont reçus sur l’ordinateur via application donc plus besoin de téléphones fixes

3. BILAN
Mise en place d’un système pour recevoir tous les appels, moderniser notre standard
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De Janvier 2018 à Décembre 2018, nous avons reçu 13 041 appels, ce qui fait une moyenne par mois de 1086
appels entrants.
De Janvier 2018 à Décembre 2018, nous avons passé 4305 appels, ce qui fait une moyenne de 358 appels
sortants.

Pour l’année 2018, nous avons pu répondre à 2644 appels pour une moyenne de 220 appels par mois et nous
avons manqué 2514 appels pour une moyenne de 209 appels par mois.

4. PERSPECTIVES
➢
➢

Perfectionnement de la gestion du standard afin de travailler à l’amélioration du nombre d’appels
répondus
Mise en place d’une arborescence plus adaptée au fonctionnement interne de l’association et ainsi
fluidifier la gestion du standard pendant l’absence de la standardiste.
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Notre service comptabilité …
1. PRESENTATION
Au sein de notre association nous mettons en œuvre 3 types de comptabilité différents :
➢
➢
➢

La comptabilité générale : la comptabilité de toute la structure
la comptabilité pour les dispositifs sociaux : la comptabilité ayant un lien avec les dispositifs sociaux
(Solibail, Baux glissants Clichy, Est Ensemble, …)
la comptabilité immobilière plus connue sous le nom de comptabilité mandante : la comptabilité des
agences immobilières

2. MOYENS
2.1 Moyens matériels
Pour ces 3 types de comptabilité, nous utilisons 4 logiciels :
➢ Ciel/Sage pour la comptabilité générale
➢ Agile pour la comptabilité des dispositifs sociaux
➢ ADB+ et Partnerimmo pour la comptabilité immobilière
Le service comptabilité est situé au siège de l’association.

2.2 Moyens humains
Deux personnes sont en charge de la comptabilité de l’association :
➢ La responsable du pôle Accueil, Comptabilité et Ressources Humaines (ACRH)
➢ L’assistante comptable
Les différentes comptabilités sont réparties de la manière suivante :
➢

➢
➢

La comptabilité immobilière est effectuée par chacun des responsables d’agences. Chaque mois la
responsable du pôle Accueil, comptabilité et ressources humaines veille à la bonne réalisation de ces
tâches et contrôle ces comptabilités.
La comptabilité de tous les dispositifs sociaux est réalisée par l’assistante comptable sous le contrôle
de la responsable du pôle ACRH.
La comptabilité générale est gérée par la responsable du pôle ACRH avec le renfort de l’assistante
comptable.

3. BILAN
➢
➢
➢

Renouvellement du contrat de l’assistante comptable pour assurer en priorité la comptabilité du
dispositif Solibail.
Réattribution des taches en interne au service afin de créer plus de fluidité
Déménagement de bureau afin que le pôle soit dans le même espace

4.PERSPECTIVES
➢
➢
➢

Poursuivre le travail de rédaction des process
Affiner l’organisation du service
Attribuer des tâches plus variées à l’assistante comptable
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Notre service ressources humaines …
1.

PRESENTATION

L’association SOliHA AIS IDF voit son effectif évoluer depuis sa création il y a 10 ans.
En 2018, il a été décidé, en interne, une réorganisation du pôle ACRH afin de permettre à une salariée de
devenir spécifiquement chargée des ressources humaines.

2. MOYENS
2.1 Moyens matériels
La gestion du personnel est basée au siège de l’association et s’appuie sur différent logiciel tel qu’un logiciel de
gestion de congés, un logiciel de gestion des frais…

2.2 Moyens humains
L’association emploie une chargée des Ressources Humaines. Cette salariée est aussi l’Assistante de Direction.
Avec le soutien d’un prestataire extérieur, gestionnaire de paie, la chargée des Ressources Humaines traite
l’ensemble des tâches ayant un lien avec la gestion du personnel : arrêt maladie, congés maternité, bulletin de
paie, attestation employeur….

2.3 Moyens financiers
Les gestionnaires de paies externes sont rémunérés mensuellement et par nombre de bulletins de paie.
Ils sont, également, en charge de nos déclarations administratives telles que l’URSSAF, la retraite, la prévoyance,
…
Le coût de ce service est comptabilisé dans les frais de fonctionnement de la structure.

3. BILAN
➢ Juin 2018, retour de congé maternité de la chargée des ressources humaines et modification de son temps
de travail à 80%
➢ Mise à jour des process
➢ Réattribution des taches en interne au service afin de créer plus de fluidité
➢ Déménagement de bureau afin que le pôle soit dans le même espace

4. PERSPECTIVES
➢
➢
➢
➢

Mise en place et élection du CSE à organiser en lien avec la directrice
Préparation d’un audit social par un cabinet d’avocat
Participer à des formations pour affiner les connaissances par rapport à la loi Travail
Evolution du temps de travail avec un passage à 100%
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Pôle
Intermédiation locative
et
Interventions sociales
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SOLIBAIL
Intermédiation locative Sociale
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1. PRESENTATION
Fondé sur le modèle de Louez Solidaire, le dispositif Solibail a été lancé en novembre 2008 par le Ministère du
Logement et de la Ville, pour une expérimentation sur 200 logements dans la petite couronne d’Ile de France.
SOLIHA AIS IDF a signé sa première convention avec l’État en septembre 2009 pour la captation de logements,
sur les départements de l’Essonne en priorité.
Depuis cette date, plusieurs vagues de captation ont eu lieu et SOLIHA AIS IDF se positionne comme un des
principaux opérateurs Solibail auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Hébergement et du Logement (DRIHL).
Le dispositif Solibail, garanti par l’État, permet à des propriétaires de louer leur bien à une association
conventionnée qui y héberge des ménages aux revenus modestes, actuellement hébergés de façon précaire.
L’association est locataire du bien, elle est l’unique interlocutrice du propriétaire pour la gestion locative et
toute question concernant les occupants du logement. Elle verse le loyer au propriétaire et lui garantit un bon
entretien du logement. Le propriétaire loue son bien immobilier pendant trois ans minimums.
Les propriétaires bénéficient de plusieurs avantages :
➢ Un rendement sûr et attractif : paiement mensuel des loyers et charges locatives ; pas de risques de
vacance ; possibles déductions fiscales jusqu’à 85% des revenus locatifs.
➢ Un suivi professionnel : prise en charge de l’entretien courant du logement ; suivi administratif et social
de l’occupant ; un interlocuteur durant toute la durée du bail.
➢ Une location sécurisée : garantie d’une remise en état du logement pour d’éventuelles dégradations
causées par l’occupant ; prise en charge des incidents locatifs ; occupation paisible du logement.
Le dispositif Solibail vise à l’insertion vers le logement de droit commun dans le parc social ou privé. Il
s’adresse à des ménages hébergés par l’Etat qui s’inscrivent dans un parcours d’accès vers un logement
autonome, et qui doivent être accompagnés dans ce parcours.
L’objectif prioritaire est de réduire les nuitées hôtelières financées par l’État ; la majorité des ménages
proviennent donc des hôtels.
Les modalités d’accès au dispositif Solibail sont définies par le référentiel d’accès élaboré par la DRIHL.
Les ménages entrant 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).

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.
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2. MOYENS
2.1.

Moyens matériels

Le service intermédiation locative et intervention sociales est répartie sur les trois agences dont dispose
l’association.
Dans le cadre de ces missions, il est primordial de créer une proximité entre les travailleurs sociaux et les
ménages hébergés et accompagnés.
De ce fait :
➢ Les salariés basés à l’agence de Cergy accompagnent les ménages hébergés dans les logements situés
dans le Val d’Oise (95)
➢ Les salariés basés à l’agence de Paris accompagnent les ménages hébergés dans les logements situés
dans le nord des Hauts-de-Seine (92), le nord de la Seine-St-Denis (93), et une partie du Val-de Marne
(94)
➢ Les salariés de l’agence 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), une partie de la Seine St Denis (93)
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
L’équipe de l’agence de Paris effectuant la majorité leurs déplacements en transport en commun, un véhicule
est suffisant.

2.2.

Moyens humains

Fin 2018, les équipes du SOLIBAIL regroupent 20 salariés :
➢ Une responsable de pôle qui supervise toute l’équipe sociale et gestion.
➢ Une coordinatrice gestionnaire qui supervise l’équipe des gestionnaires basés à l’agence de Paris et
d’Evry. Elle assure le lien avec les capteurs.
Suite au départ de la coordinatrice gestionnaire en septembre 2018, il a été décidé, pour des raisons stratégiques, de
ne pas conserver ce poste. Il était en effet préférable de créer un poste technique afin de répondre aux besoins.
Deux coordinatrices sociales qui supervisent l’équipe sociale (une à Paris pour l’équipe Paris/Cergy et
une à Evry)
Suite au départ de la coordinatrice sociale pour l’équipe Paris/Cergy en juillet 2018, il a été décidé de ne pas remplacer
ce poste. L’équipe étant plus petite, il lui était possible d’être directement sous la supervision de la responsable de
pôle.
➢

➢

➢

Deux gestionnaires spécialisés dans l’intermédiation locative, puis trois à partir de septembre 2018 :
- 2 à l’agence d’Evry
- 1 à l’agence de Paris
Quinze agents sociaux répartis comme suit :
- 2 à l’agence de Cergy,
- 3 à l’agence de Paris,
- 10 à l’agence d’Evry.
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De formation conseillère en économie sociale et familiale (CESF), assistante sociale (AS) ou éducateur
spécialisé (ES), ces travailleurs sociaux assurent un accompagnement social lié au logement (ASLL) auprès des
ménages hébergés.
Cet ASLL permet aux ménages l’apprentissage du savoir-habiter, la gestion de son budget et vise son
autonomie. Le travailleur social assure une aide à l’élaboration du projet de relogement pérenne et un
accompagnement au relogement.

2.3.

Moyens financiers

Lorsque la DRIHL définit un besoin en logement d’intermédiation locative via Solibail, elle lance un appel à
projets.
Chaque association souhaitant intégrer ce dispositif ou faire évoluer son parc Solibail peut y répondre.
Soliha AIS IDF s’est positionnée en 2017 dans le cadre d’un appel à projets DRIHL/Solibail et s’est vu attribuer
200 logements d’hébergement supplémentaire. Les objectifs étaient à remplir sur 2 ans (2017/2018) amenant
nos objectifs globaux à 553 hébergements.
Dans le cadre de cette attribution, l’association signe avec la DRIHL une convention de subvention annuelle.
Le budget prévisionnel de l’action est prévu en fonction du nombre d’hébergements déjà présent 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.
Cette subvention permet à l’association de payer les loyers et charges aux propriétaires ainsi que toutes les
charges afférentes à cette mission.
En sus, l’association perçoit la participation des ménages et l’aide au logement. Ces sommes viennent en
déduction des subventions en année N+1.

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 2018, l’association a réalisé 5101 mois logement pour un parc de 434 logements.
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3.

BILAN

3.1 Nombre de logements
Afin d’optimiser les temps de trajet entre les agences et les logements en gestion, nous avons fait le choix de
diviser certains départements. C’est notamment le cas pour les départements des Hauts-de-Seine (92), du
Val-de-Marne (94) et de la Seine-St-Denis (93).
Hauts-de-Seine : Le département étant en demi-lune autour de Paris, toutes les communes situées au SUD
de Rueil-Malmaison et Suresnes sont gérées par l’agence d’Evry (91). Les autres sont gérées par l’agence de
Paris (75).
Val de Marne : seule la commune de Vincennes est gérée par l’agence de Paris (75).
Seine-Saint-Denis : seules les communes de Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand sont gérées par l’agence
d’Evry (91).
Nombre
propriétaires

Agence

de

Nombres
logements

de

Logements
31/12/2018

vacants

Cergy (95)

65

70

3

Evry (91)

254

270

12

Paris (75)

90

94

3

Total

409

434

18

au

En fin d’année 2018, l’association compte 434 logements SOLIBAIL pour 409 propriétaires. Certains
propriétaires ont signé avec notre association pour plusieurs logements : 4 propriétaires ont 3 logements, 17
en ont 2 et les 388 autres nous ont confié un logement.
Les 18 logements vacants le sont pour différentes raisons :
- 2 en attente de candidature par le service orienteur (SIAO)
- 5 pour restitution en cours (travaux de remise en état et délai préavis)
- 11 pour travaux en cours

Répartition des hébergements solibail par
département

Répartition des hébergements
solibail par agence
5%
22%

Hauts-de-Seine

6%

16%

Val de Marne

16%

31%

Cergy
62%

Essonne

Val d'Oise

Evry

Seine-St-Denis

18%
24%

Paris
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Seine et Marne

Nombre de logement par agence et département
Evry

1

Paris

Cergy

75
61

102

79

70

18
6
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L’agence d’Evry (91) est la plus importante du fait de la grandeur des départements sur lesquels elle intervient.
Les travailleurs sociaux de cette agence interviennent dans 270 logements répartis dans 67 villes sur cinq
départements, l’Essonne (91), le sud des Hauts-de-Seine (92), le Val de Marne (94), une partie de la Seine St
Denis (93) et en Seine–et-Marne (77). Le département du Val-de-Marne étant le plus important.
Ceux de l’agence de Cergy interviennent dans 70 logements répartis dans 27 villes sur le département du Val
d’Oise (95).
Et ceux de l’agence de Paris (75) interviennent dans 94 logements répartis dans 26 villes différentes sur 3
départements : le nord des Hauts-de-Seine (92), le nord de la Seine-St-Denis (93), et une partie du Val-de
Marne (94).
Concernant la gestion, l’équipe de l’agence d’Evry (91) intervient sur les départements de l’Essonne, (91), sud
des Hauts-de-Seine (92), une partie du Val de Marne (94) et la Seine-et-Marne (77).
La gestionnaire de l’agence de Paris intervient sur les départements du Val d’Oise (95), une petite partie du
Val-de-Marne (94), la Seine-Saint-Denis (93) et le nord des Hauts-de-Seine (92).

3.2. Captation :
La captation est confiée aux associations ayant remporté l’appel à projets pour effectuer cette mission.
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 de captation par département et sont organisées par secteur
géographique.
Pour une meilleure fluidité, nous transmettons nos objectifs de captation par département et nos secteurs
géographiques aux associations « capteurs »

Proposition de logement par les opérateurs
capteurs

48h
maximum

Validation de la proposition de logement
3
semaines

Signature du bail + Etat des lieux d'entrée
avec le propriétaire bailleur
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Les 553 logements au global à gérer par notre association au terme de l’année 2018 étaient répartis de la
manière suivante :
Essonne : 75
Val de Marne : 135
Seine-Saint-Denis : 65
Val d’Oise : 82
Seine-et-Marne : 20
Hauts-de-Seine : 176
Durant l’année l’association a capté 64 logements tous départements confondus, soit une moyenne de 5
logements par mois.

Captations
19

20
15
10

11

9

8

11

6

5
0

On observe une forte diminution du nombre de captations dans le département de l’Essonne, mais une nette
augmentation dans le département de la Seine-et-Marne.

Pour remplir nos objectifs de 553 hébergements
solibail pour 2018, des logements dans chaque
département restent encore à capter selon la
répartition ci-jointe :

Département
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-SaintDenis
Val de Marne
Val d'oise
Seine et Marne

Nombre
de
manquants
14
19

logements

38
27
8
0

Les associations chargées de la captation rencontrent de grandes difficultés à développer le parc Solibail sur
le département des Hauts-de-Seine. Cela est dû au fait que les plafonds des loyers pratiqués dans le dispositif
sont en incohérence avec ce département.
La DRIHL a donc décidé en juillet 2018 de transférer une partie des objectifs de captation du département du
92 à celui du 91. Cela représente 25 logements.
Sans ce transfert, nous aurions atteint nos objectifs de captation dans le département de l’Essonne. De ce
fait, il nous reste 14 logements à capter pour l’année 2018 dans ce département.
Les gestionnaires réceptionnent le dossier du nouveau propriétaire, signent le contrat de location et
effectuent l’état des lieux d’entrée avec le propriétaire dans le nouveau logement. La gestion locative
commence.
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3.3 Restitutions
Restitutions
6

6
5

4
2

2

2
1
0

0
Hauts-de-Seine

Val de Marne

Essonne

Val d'oise

Seine-Saint-Denis

Seine-et-Marne

Nous avons restitué 16 logements au cours de l’année 2018 :
- 7 suite à une demande de congé des propriétaires
- 9 suite à une demande de restitution formulée à la DRIHL
Lorsque nous souhaitons procéder à des restitutions, nous devons solliciter la DRIHL et obtenir son accord.
Pour cela, nous devons justifier les diverses problématiques rencontrées dans le logement : problèmes
d’humidité importants (liés au bâti), troubles de voisinages persistants, refus du propriétaire à réaliser les
travaux à sa charge ...
Plusieurs problématiques peuvent impacter un même logement.
Les gestionnaires envoient le courrier de préavis au propriétaire et effectuent l’état des lieux de sortie avec
ce dernier.
Depuis 2 ans, nous cherchons à assainir notre parc. En effet, étant sur le dispositif Solibail depuis 2009,
certains de nos hébergements sont très chronophages en termes de gestion du fait de leur vétusté.
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.

3.4 Gestion des problèmes techniques
Grâce aux visites à domicile et aux contacts réguliers avec les ménages, les travailleurs sociaux transmettent
les problèmes techniques aux gestionnaires afin qu’ils puissent faire le nécessaire.
Afin d’entretenir le logement de façon régulière, depuis 2016, nous avons signé un partenariat avec une
société permettant l’intervention dans les logements pour des réparations de menues réparations.
En effet, par expérience, nous avons constaté que les ménages ne savaient pas, pour la plupart, effectuer les
menues réparations.
Par conséquent, les ménages versent une participation à hauteur de 7.10€ par mois leur permettant d’avoir
une intervention lorsqu’un problème technique arrivait.
Au terme des deux années de contrat, nous avons conclu que la qualité des interventions n’était pas à la
hauteur et avons décidé de prospecter d’autre entreprise proposant le même service.
Les problèmes techniques représentent une tâche importante et chronophage pour les gestionnaires.
En effet, étant locataires, nous devons systématiquement demander l’accord aux propriétaires pour toute
intervention étant à la charge du propriétaire. Ce qui demande un délai et les urgences peuvent être
difficilement gérés lorsque le propriétaire n’est pas joignable.
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Pour toute réparation, le gestionnaire demande un devis avec rapport pour connaître la cause du problème
technique. Ainsi, le gestionnaire pourra transmettre le devis au bon destinataire (propriétaire ou famille).

3.5 Typologie des logements
Typologie des logements du parc
0%

La majeure partie de notre parc est
constituée de F2 et F3 qui représentent
79% du parc. Les proportions sont
semblables à celles de 2017.
Les F5 représentent la plus petite part du
parc, nous avons seulement 5 logements.

F1

11% 10%

F2
F3

42%

37%

F4
F5

L’année prochaine, selon les directives de la DRIHL, les logements dont la superficie est supérieure à 100m²
seront restitués dès cela sera possible.
Typologie des logements par département
60
50
40

F1

30
20

F2

10

F3

0

F4
F5

Au niveau de la gestion des logements, les agences n’ont pas les mêmes types de logements.
En effet, nous constatons des divergences importantes sur la répartition géographique des logements en
fonction de leur typologie.
Ainsi dans 3 départements, le 92, le 94 et le 93, la majorité des logements sont des F2 (40% en moyenne) ainsi
que de F3 (36% en moyenne).
Dans les départements du 95 et du 77 la majorité des logements sont des F3 (40% en moyenne) ainsi que de
F2 (30% en moyenne).
Dans le département du 91, 62% des logements sont des F3, les F2 représentent que 19%.
Ces différences géographiques peuvent s’expliquer par la localisation des départements en eux même. En
effet, les départements proches de Paris sont le plus demandés du fait de leur proximité avec Paris et le
réseau de transport en commun. Le coût des loyers y est également plus élevé que dans les départements
plus éloignés de Paris.

28

Cela a un impact sur les relogements des ménages. En effet, la rotation dans le parc social est saturée et
certaines communes ne remplissent pas leur quota de logements sociaux à savoir 20% (suite à la loi Solidarité
Renouvellement Urbain).
En effet, en termes de relogement, il est plus difficile d’obtenir un F3 ou F4 car ce sont les logements les plus
recherchés.

3.6 Répartition secteur par travailleur social
Dans le dispositif Solibail, la DRIHL finance un travailleur social pour l’accompagnement de 25
ménages hébergés.
Notre association essaie de respecter au plus près les recommandations de la DRIHL. Pour l’année 2018, nos
travailleurs sociaux accompagnaient en moyenne 28 ménages répartis sur 2 départements en moyenne.

Nous constatons que 6 travailleurs sociaux interviennent dans le département de l’Essonne et du Val de
Marne. Cela se justifie sur le nombre de logements dans le 94 et le 91 (pour rappel 181 hébergements).
Néanmoins, à la vue des captations, il est possible qu’un travailleur social ait un secteur à 3 départements, le
temps que le secteur soit bien défini et redessiné sur 2 départements. En effet, nous ne pouvons pas anticiper
les communes de captation.
L’agence d’Evry étant la plus importante et celle qui subit le plus de mouvement en termes de captations, les
secteurs peuvent être modifiés régulièrement (notamment lors du départ du travailleur social ou d’un départ
congé maternité ou de restitutions,) afin qu’un secteur soit cohérent pour le travailleur social.
Le poste de coordinatrice permet une meilleure gestion en termes d’organisation des secteurs.

3.7 La création des commissions sociales à la suite des nouvelles directives de la DRIHL
En janvier 2018, nous avons mis en place des commissions sociales suite aux nouvelles directives de la DRIHL
en octobre 2017. En effet, la DRIHL a modifié les conventions d’hébergement et les avenants de celle-ci. Les
changements sont principalement sur la formalisation de la durée d’hébergement avec des dates précises.
Des avenants modifiants certains articles de la convention ont également été mis en place pour une meilleure
compréhension et application du dispositif SOLIBAIL.
Un mois avant la fin des 18 mois d’hébergement, la situation des ménages concernés doit être présentée à la
commission sociale. Celle-ci décidera d’une prolongation ou non de l’hébergement de la famille en fonction
de 3 critères Solibail : 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.
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Les commissions sociales ont lieu une fois par mois. Trois travailleurs sociaux y présentent les fiches
synthèses des ménages, rédigées par les travailleurs sociaux référents des ménages.
Tout au long de l’année 2018, nous avons fait en sorte que toutes nos familles hébergées sur le dispositif
SOLIBAIL possèdent un avenant de renouvellement.
Néanmoins, toutes les familles en procédure contentieuse et celles qui avaient une proposition de logement
validée ne sont pas passées en commission sociale.
En 2018, cette nouvelle étape dans l’hébergement Solibail a demandé un investissement supplémentaire de
toutes les équipes (établir les évaluations sociales, participer à la commission, produire les nouveaux
avenants à signer avec les ménages, convaincre les ménages).

➢

Toutefois, cela a entrainé une prise de recul sur les différentes situations par les travailleurs sociaux
ainsi qu’une responsabilisation des familles pour atteindre les objectifs fixés.

3.8 Le public :
Composition familiale des ménages hébergés au
31/12/18
2%
1%

couple sans enfants
37%

60%

couples avec enfants

1%

Répartition des ménages isolés
et avec enfants
6%

2% 3%

Isolé(e)
Isolé(e)+1

32%

19%

Isolé(e)+2
Isolé(e)+3
Isolé(e)+4

familles monoparentales
37%

Isolé(e)+5
Isolé(e)+6

Les familles monoparentales représentent plus de la moitié de nos ménages hébergés. Elles sont
principalement composées de femmes seules avec enfants. Néanmoins quelques hommes seuls avec
enfants sont présents.
Cette proportion est liée aux ruptures familiales qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Suite
à une séparation ou à des violences familiales, les femmes quittent le domicile conjugal et font appel au 115.
Les personnes isolées représentent 2% de nos ménages. Cela est dû au fait que le dispositif s’est ouvert aux
personnes isolées reconnues réfugiées dans le courant de l’année 2018 avec le dispositif SOLIPEX.
Les compositions familiales évoluent au court des années. En effet, il n’est pas rare, notamment pour les
couples qu’un enfant supplémentaire naisse au cours de l’hébergement. Néanmoins, des femmes
monoparentales peuvent également avoir une naissance supplémentaire.
Et inversement certains enfants devenus majeurs quittent le domicile familial. Ces situations restent
exceptionnelles.
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Répartition par sexe au 31/12/18

300
250
200

29%
71%

150

femmes

100

Hommes

50
0
femme

20 - 29
ans

homme

30-40
ans

41-50
nas

51-64
ans

Notre parc est composé à plus de la moitié de femme. Celles-ci se situent en moyenne dans la tranche d’âge
30-40 ans.

Répartition des tranches d'âges des
enfants
13%

Nombre d'enfants par tranches d'âges
400
350
300
250
200
150
100
50
0

4%
20%

entre 0 et 11 mois

22%

1 an -3 ans
4 ans-10 ans
11 ans- 17 ans

41%

18 ans -29 ans

187
384
33

204

entre 0 et 11 1 an -3 ans 4 ans-10 ans 11 ans- 17
mois
ans

117
18 ans -29
ans

Les ménages sont composés essentiellement d’enfants en bas âges, ce qui est en lien avec la moyenne d’âge
des adultes qui ont majoritairement entre 30 et 40 ans. Seuls 13% des enfants sont majeurs.

Nationalité des ménages :

Nationalité des ménages
1%

28%

Afrique
Europe

71%

Amérique du sud

Plus de la moitié des ménages hébergés sont de
nationalité hors Union Européenne et uniquement du
continent africain. Concernant les 28% de nationalité
européenne, beaucoup des ménages proviennent des
pays d’Europe de l’Est. Certains ménages ont également
acquis une nationalité européenne au cours du parcours
de vie.

31

Types de ressources :

Parmi les 71% de femmes hébergées sur le dispositif,
nous constatons que la majorité travaille. Néanmoins,
103 femmes sont sans emploi et ouvrent droit aux RSA
(revenu de solidarité active) en complément des
prestations familiales.

Situation professionnelle
des femmes
23 31
29

15

Il faut savoir que même si certaines sont en emploi, elles
ont également les prestations familiales (si au moins 2
enfants ou 1 enfant de moins de 3 ans).

103

188

Au foyer

Chômeur

Intérimaire

Salarié

Sans

Autres

La catégorie « autres » correspondent
parental, contrat qualifiant, étudiant,
invalidité, libérale, maladie, stage.

au congé
formation,

Situation professionnelle des
hommes

Parmi les 29% d’hommes hébergés sur le
dispositif, nous constatons qu’ils sont
principalement en emploi.

23

5 15
11

La catégorie « autres » correspond au
contrat qualifiant, étudiant, formation,
libérale.
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Intérimaire

Chômeur

Salarié

Sans

Autres

Moyenne des ressources par ménage
200
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En
moyenne,
les
ménages bénéficient
en majorité entre
1000€ et 1500€ de
ressources
tous
confondues.
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Plus de 3000€

Les ressources des ménages peuvent être :
- Prestations familiales
- RSA
- Chômage
- Maladie
- Salaire
Nous savons que pour faciliter le relogement, le ménage doit avoir des ressources stables et être en insertion
professionnelle. C’est pourquoi les travailleurs sociaux sollicitent fortement l’insertion professionnelle auprès
des ménages.
Aussi, un contrat à durée déterminée peut amener des droits au chômage et donc des ressources plus
importantes que les minimas sociaux comme le RSA. Tout dépend de la durée du contrat et du nombre
d’heures travaillées.
Nous savons par expérience qu’un bailleur favorise les ménages en insertion professionnelle.

3.9 Démarches de relogement
95% des ménages hébergés par notre association ont une demande de logement social.
Les travailleurs sociaux doivent s’assurer que tous les ménages disposent d’une demande de logement social,
mais également que les renouvellements soient effectués.
A ce jour, une grande majorité des ménages utilisent le renouvellement de leur demande de logement via le
dispositif mis en place par le ministère chargé logement sur internet. En effet, cela permet un renouvellement
immédiat et une actualisation si nécessaire.
57% des ménages sont inscrits sur SYPLO (Système Priorité Logement). Lorsque le ménage est prêt au
relogement, le travailleur social inscrit le ménage sur SYPLO via le SIAO.
SYPLO est le logiciel de l’Etat qui permet la gestion des logements du contingent de l’Etat et recense l’ensemble
des demandeurs éligibles au contingent interministériel prêt au relogement.
Chaque département a son propre fonctionnement pour les inscriptions sur le logiciel SYPLO. Les équipes
sociales doivent donc s’adapter à la particularité de chaque département.
Aussi, les équipes travaillent quotidiennement au développement de partenariat afin de faciliter les
positionnements de leurs familles prêtes au relogement.
Particularité : ménages hébergés depuis plus de 36 mois et prêts au relogement :
Interpellation à la DRIHL
1
36
54

Prêtes au relogement

36 mois et plus
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Réorientation

Avec 16% des ménages hébergés depuis plus de 36 mois, Il a été décidé, avec la DRIHL, de l’informer sur les
ménages prêts au relogement et sur les ménages qui ont besoin d’une réorientation.
Depuis octobre 2018, chaque trimestre, nous transmettons une liste de ménages à la DRIHL afin que celle-ci
puisse appuyer les dossiers et proposer des logements aux ménages prêts au relogement.
Pour se faire, chaque travailleur social transmet une évaluation sociale actualisée à la DRIHL.
Concernant les réorientations, pour le moment, nous n’avons pas eu la possibilité de réorienter des ménages
vers une autre structure plus adaptée, faute de place.

3.10 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 2018, nous avons effectué 92 relogements dans le parc social :
Ménages relogés dans le parc social par département
d'occupation solibail
40
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15
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0

34

17

15
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7

91
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93

94

95

Les possibilités de relogement sont différentes d’un département à l’autre. En effet, les politiques en matière
de construction de logement social diffèrent d’un département à l’autre. De ce fait la rotation dans le parc
social est différente, tout comme les possibilités de nouvelles constructions. Les relogements ne peuvent
donc pas évoluer au même rythme sur toute l’Ile de France.
A cela s’ajoute la composition familiale. En effet, selon la composition de la famille, le relogement recherché
n’est pas le même. Les grands logements sont difficiles à obtenir car il y a peu de rotation dans le parc social
qui est saturé. De ce fait, les familles nécessitant un relogement dans des logements de type T4 ou T5 voir
plus attendent généralement plus longtemps que pour des relogements dans des logements de type T2 ou
T3.
Le choix des villes permet aussi un élargissement de recherche. Cependant la majorité des ménages
souhaitent rester proches de Paris et ainsi pour certains, proches de leur emploi.
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Ménages sortis: relogés ou expulsés

5%
95% des ménages hébergés et sortis du dispositif en 2018
ont été relogés.
L’association a été contrainte d’ouvrir des procédures
d’expulsions et de les faire aboutir pour 5% d’entre eux,
lorsque toutes nos tentatives amiables ont échoué.

95%

Familles relogées

Familles expulsées

Les procédures d’expulsions ont été ouvertes pour les raisons suivantes :
- impayés de redevance d’hébergement
- non-adhésion à l’accompagnement social
- troubles de voisinages
- dégradations volontaires du logement

3.11 Durée Hébergement SOLIBAIL
La durée d’hébergement des ménages dans le dispositif est conditionnée au relogement définitif des
ménages ou de leurs sorties par expulsion ou fin de prise en charge pour non-respect des règles du dispositif
SOLIBAIL.
Nombre entrées/sorties des ménages
Durant l’année 2018, nous avons
effectué 133 entrées contre 96 sorties de
familles. Il est à noter que dans les
entrées sont incluses les nouvelles
captations de l’année soit 64 nouveaux
ménages.

Nombre de familles sorties par
département
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Nous constatons un fort turn-over dans le département du 92, à la vue du nombre de captations (11 nouveaux
logements). Les autres départements restent stables à la vue du nombre de sorties et des nouvelles
captations.
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Durée d'hébergement des ménages sortis du dispositif

La durée d’hébergement prévue par le
dispositif solibail est de 18 mois. Nous
constatons que seuls 23% des ménages
ont été relogés avant les 18 mois
d’hébergement. 34% des ménages ont
été hébergés le double de la période
prévu soit plus de 36 mois.

23%
34%

43%

Moins de 18 mois

18 - 36 mois

36 mois et plus

Durée hébergement sur les familles
actuelles au 31/12/2018

Temps de présence des ménages au 31/12/18
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Nombre de ménages
36 mois et plus

18 - 36 mois

Sur les 434 ménages occupants, 16% sont hébergés depuis plus de 36 mois.
Parmi eux, 6,7 % sont en procédure contentieuse pour impayés de redevance d’hébergement et/ou nonadhésion à l’accompagnement social.
Plusieurs facteurs entrent en compte dans la durée d’hébergement
➢ Le relogement des ménages est lié aux démarches réalisées, dans les temps, par celui-ci concernant
le relogement (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.
La concurrence est rude puisqu’il y a plus de demandeurs de logement social que de logement disponible en
Ile de France.
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3.12 Les impayés
Chaque mois, les ménages versent une redevance d’hébergement égale à 20%, 24% ou 28% en fonction des
charges du logement (collectif ou individuel).
Si le ménage n’honore pas ce paiement au 10 de chaque mois, il est considéré en impayé de redevance
d’hébergement.
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.
Etat des impayés des 150 ménages occupants en
impayés
15

Durant l’année 2018, nous avions 150
ménages en impayés (hors expulsion et
familles parties pour un logement pérenne),
soit 35% de notre parc.
Parmi ces 150 ménages, 42 d’entre eux ont
respecté un plan d’apurement, soit 28%.

7

128

Moins de 1000€

Entre 1000€ et 1500€

Plus de 2500€

En 2018, les impayés de l’association représentaient 45667.90€ dont 40486.03€ seront pris en charge
par la DRIHL dans le cadre de son financement.
Les gestionnaires s’assurent que les ménages soient relancés en cas d’impayés de redevance d’hébergement
et du non-renouvellement d’assurance multirisque habitation.
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.

3.13 Les procédures contentieuses
Tous les 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.
Etat des procédures contentieuses

53%

Pré contentieux

47%

Par conséquent, sur les 150 ménages occupants en
impayés, 31% d’entre eux ont eu une ouverture de
pré contentieux (Commandement de payer) et
contentieux (dès assignation).
69% des ménages ont reçu des relances dont 28%
ont signé des plans d’apurement et l’on respecté.

Contentieux
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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.

PERSPECTIVES

Le parc Solibail a évolué entre l’année 2017 et l’année 2018 :

Restitutions

Captations
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2017

2018

2018

Augmentation de la durée d’hébergement SOLIBAIL par rapport à 2017 : 28% pour les 18-36 mois et 19%
pour les plus de 36 mois.
Stabilisation de la situation professionnelle hommes/femmes
Stabilisation des résultats au dialogue de gestion : sur les 342€ par mois et par logement, notre gestion
nous permet de n’en utiliser que 335€ en 2018 (contre 334€ en 2017).
Changement de direction et donc de responsable de pôle : le changement de direction fin 2017 a entrainé
un changement de responsable de pôle en mai 2018.
Développement de l’équipe avec l’embauche de 7 travailleurs sociaux et un gestionnaire Solibail
Evolution des procédures en interne en lien avec les attentes de la DRIHL et les évolutions croissantes de
nos équipes
Création de réunions internes :
- en septembre 2018, des points de coordination tous les semestres entre le travailleur social et
la coordinatrice dans le but de faire le point sur chaque dossier et de pouvoir échanger sur les
problématiques rencontrées
- en novembre 2018, des réunions d’équipes intermédiation locative regroupant gestionnaires,
travailleurs sociaux, coordinatrices et responsables toutes agences confondues tous les
semestres dans le but de travailler ensemble à l’amélioration des process internes
- en septembre 2018, des réunions trimestrielles regroupant toutes agences confondues, entre
travailleurs sociaux, dans le but de pouvoir échanger entre travailleurs sociaux sur des difficultés
rencontrées concernant les ménages suivis

Pour 2019 :
➢
➢
➢
➢
➢

Poursuivre l’assainissement du parc
Changer de prestataire pour maintenir le parc en bon état
Mettre en place des formations à destination des salariés sur le thème « savoir-habiter »
Travailler à la mise en œuvre d’action collective à destination de notre public hébergé
Poursuivre la mise à jour certains process suite à l’évolution du parc et de l’équipe
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MOUS GRIGNY 2
Accompagnement social et relogement
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1. PRESENTATION
La mission MOUS Grigny 2 concerne les occupants de la copropriété de Grigny 2 situé sur la commune de
Grigny, dans le périmètre défini par le décret n°2016-1439 déclarant d’intérêt national l’ORCOD du quartier
Grigny 2.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France a été désigné pour conduire cette opération. A ce titre, l’EPFIF
intervient sur :
- Plan de relogement et d’accompagnement social
- Lutte contre l’habitat indigne
- Mise en œuvre du plan de sauvegarde
- Mise en œuvre de la procédure d’administration provisoire renforcée
- Mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement
- Interventions immobilières et foncières (acquisitions/travaux/portage)
Pour traiter de façon efficace les phénomènes de dégradations qui affectent la copropriété de Grigny 2, l’EPFIF
met en place un dispositif d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux
et de portage de lots de copropriété. Ainsi, l’EPFIF achète les logements en priorité.
Dans ce cadre, il est prévu que l’EPFIF acquière en moyenne 200 à 250 lots par an, libres ou occupés.
Le secteur cible est rue Lavoisier et square Surcouf. Néanmoins, l’EPFIF a pour projet de racheter les tranches
16 et 18 (rue Lefebvre) – 31 (rue Vlaminck) – 15 (rue Massena) – 14 (rue Victor) – 24, 25, 26 et 27 (square
Surcouf) – 48 et 49 (rue Lavoisier) – 42 et 44 (avenue des sablons).

En parallèle, un accompagnement au maintien dans le logement de propriétaires occupants, articulé avec les
actions de recouvrements des impayés de suivi-animation du Plan de Sauvegarde, pourra être nécessaire
auprès de 100 à 200 propriétaires occupants par an.
Notre association a remporté cet appel à projets en mai 2017 et travaille ainsi au côté de l’EPFIF pour une
mission d’accompagnement social et de relogement des ménages ciblés dans le cadre de cet ORCOD IN. En
parallèle nous travaillons en lien avec URBANIS et Soliha 78-91 dans le cadre du suivi animation du plan de
sauvegarde et pouvons aussi effectuer des prestations sociales sur commande de l’EPFIF.
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Notre association peut être sollicitée pour différentes interventions à différents moments de l’acquisition :
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2. MOYENS
2.1 Moyens Humains
2018 a été une année complète d’intervention sur cette mission. Nous avons ainsi adapté notre organisation
interne en fonction des demandes et de notre expérience passée.
L‘association a fait le choix, en juin 2018, de compléter son équipe avec une coordinatrice MOUS.
Cette coordinatrice a pour mission de coordonner le projet technique de la MOUS ainsi que toute l’équipe
intervenants.
Au 31 décembre 2018, nous comptions 4 travailleurs sociaux dont 3 à ½ ETP.
Les travailleurs sociaux, de formation Assistante Sociale ou Conseillère en Economie Sociale et Familiale,
interviennent pour effectuer des diagnostics sociaux, des évaluations sociales et des accompagnements
sociaux (veille sociale, ASLL ou ASLL renforcé) pour une durée de 6 mois, renouvelable.

2.2 Moyens financiers
La mission MOUS Grigny 2 est entièrement financée par l’Etablissement Public Foncier de l’Ile-de-France sous
forme de bon de commande.
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.
Les résultats de ces missions sont transmis, dans le respect du secret professionnel, à l’EPFIF, afin que celleci puisse mettre en place les actions nécessaires : rachat de l’appartement, recherche de relogement…
Pour cela, les interventions sont financées de la manière suivante :
Diagnostic sommaire
Evaluation sociale
Veille sociale
ASLL
ASLL renforcé
Relogement
Direction de projet

112.08 € TTC
168.12 € TTC
336.24 € TTC
1344.96 € TTC
2689.92 € TTC
560.40 € TTC
15000 € TTC/an

Nous avons pu constater que la gestion par bons de commande était complexe du fait des interventions ne
pouvant être réalisées (ex : diagnostics non réalisés du fait de l’absence de l’occupant, évaluation sociale non
effectuée du fait de l’absence de contact du ménage, accompagnement social non abouti du fait de la nonadhésion du ménage, …).

3. BILAN
3.1 Diagnostics sommaires
Notre intervention a débuté en mai 2017, notamment en effectuant des diagnostics sommaires.
Lors du commencement de la mission, les visites étaient programmées tous les lundis et jeudis matin. Puis
depuis septembre 2018, les mercredis matin se sont ajoutés pour effectuer des visites « amiables ».
Le but de ces visites est d’effectuer un diagnostic sommaire, basé sur du déclaratif pour les propriétaires
occupants souhaitant vendre occupé ou libre et pour les locataires. Ce diagnostic sommaire est ensuite
transmis à l’EPFIF dans les 48H.
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Il consiste à recueillir la situation familiale, professionnelle et financière de la famille occupante du logement
visité. Même si ce diagnostic sommaire n’est que déclaratif, nous demandons depuis quelques mois de
présenter leur pièce d’identité et leur contrat de location (pour les locataires).
Aussi cela permet à l’EPFIF de vérifier la régularité de la situation administrative de l’occupant et de son statut
d’occupation.

D’un point de vue quantitatif, nous pouvons
constater que nous avons effectué 195
diagnostics sommaires de mai à décembre
2017 contre 392 pour l’année 2018.

Ces diagnostics sommaires regroupent des visites en milieu occupé, mais également en milieu libre.
Les diagnostics sommaires permettent de faire un premier repérage sur les problématiques ciblées.
Du fait de ses problématiques, notre association établit ses préconisations : évaluations sociales,
accompagnements sociaux…

3.2 Evaluations sociales
➢

Dans le cadre de la mission MOUS Grigny 2 :

L’EPFIF peut solliciter notre association pour une évaluation sociale dans le cadre d’une acquisition déjà validée
ou potentielle.
L’évaluation sociale permet aux travailleurs sociaux de rassembler tous les documents administratifs de la
famille et ainsi vérifier et confirmer les problématiques repérées lors du diagnostic sommaire.
Le but de SOLIHA AIS IDF est de savoir quel accompagnement social en découlera et pour l’EPFIF de savoir s’il
peut acquérir le bien en fonction de l’occupation actuelle.

D’un point de vue quantitatif, nous pouvons
constater que nous avons effectué 22
évaluations sociales en 2017 contre 67 en
2018, soit le triple pour l’année 2018.
Cela s’explique par l’augmentation des
acquisitions en 2018 contrairement au début
de la mission en mai 2017.

43

➢ dans le cadre du plan de sauvegarde :
Depuis le début de la mission, nous travaillons en lien avec URBANIS et SOLIHA 91/78 qui a remporté le suivi
animation du plan de sauvegarde de Grigny 2 dans le cadre de l’ORCOD IN.
Depuis octobre 2018, SOLIHA AIS IDF a réalisé 7 évaluations sociales auprès de propriétaires occupants. Le but
est de savoir si ces propriétaires occupants peuvent se maintenir dans le logement.
Dans le cas où les propriétaires occupants peuvent s’y maintenir, un accompagnement social peut en découler.

3.3. Les accompagnements sociaux
Suite aux évaluations effectuées et après validation de l’EPFIF dans le cadre de l’acquisition du bien, notre
association doit accompagner les familles occupantes sous plusieurs types d’accompagnements :
➢

Veille sociale : Sont concernés les occupants dont la situation administrative, financière et sociale est
stable. Le travailleur social devra maintenir un contact régulier avec les occupants pour transmettre les
informations sur l’évolution de la mission et s’assurer de la bonne évolution ou du maintien de la situation.
Un contact téléphonique par mois est suffisant tout en restant disponible par téléphone à chaque fois que
nécessaire.

➢

L’accompagnement social lié au logement : Sont concernés les occupants relevant d’une ou plusieurs
problématiques ciblées. Afin de favoriser le maintien dans le logement, l’accompagnement social lié au
logement sera réalisé sur :
- La situation financière du ménage
- L’insertion professionnelle et le suivi sanitaire
- L’apprentissage du savoir-habiter

➢

L’accompagnement social renforcé : Sont concernés les occupants relevant d’une grande difficulté,
notamment au regard administratif (démarches de régularisation), mais aussi au regard du handicap.

➢

Relogement : Sont concernés les occupants en suroccupation et/ou il y a un arrêté d’insalubrité. Dans le
but de recevoir une proposition de logement, le travailleur social doit :
- Constituer le dossier de relogement : s’assurer que tous les documents administratifs soient bien
à jour, faire les demandes de logements nécessaires (demande ou renouvellement de demande de
logement social, accords collectifs,…).
- Accompagner la famille lors de la proposition de logement : envoyer dossier complet au bailleur,
faire la visite du logement avec la famille, relancer le bailleur pour la date de commission,…
- Organiser et suivre le déménagement de la famille : Le déménagement est pris en charge par
l’EPFIF en lien avec l’opérateur de la gestion locative de l’EPFIF.
- Finaliser la sortie de l’ORCOD : s’assurer de l’ouverture des compteurs, des changements
d’adresse,…
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Veilles sociales
validées

ASLL validés
9; 27%

3; 19%

Année 2017
Année 2017

13; 81%

24; 73%

Année 2018

Année 2018

ASLL renforcés
validés

Relogement validés
1; 33%
Année 2017

2; 67%

Année 2018

2; 20%
Année 2017

8; 80%

Année 2018

Il en ressort que l’EPFIF a validé beaucoup plus d’accompagnements en 2018 qu’en 2017.
Un accompagnement social dure six mois, renouvelable six mois supplémentaires après avoir effectué un
rapport social.

4. PERSPECTIVES
➢
➢
➢
➢

Augmentation des interventions (diagnostics sommaires, évaluations sociales et accompagnements
sociaux)
Création d’outils interne : contrat d’accompagnement social, grille d’observation pour le savoir-habiter,…
Développement de l’équipe suite la montée en charge de la mission
Meilleure fluidité dans les factures et tableaux de suivi avec l’EPFIF
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MISSION ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL LIE AU LOGEMENT
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1.

PRESENTATION

Depuis 2013, notre association met en œuvre des mesures d’accompagnement social lié au logement à
destination des locataires du parc de l’agence immobilière sociale d’Evry.
Cette mission a pour objectif de réduire le risque d’impayés au sein de l’agence Immobilière d’Evry et proposer
un accompagnement adapté pour les locataires rencontrant des difficultés.

2.

MOYENS

2.1 Moyens Humains
Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF), à mi-temps, mène l’activité de l’Accompagnement
Social Lié au Logement auprès des locataires de l’Agence Immobilière Sociale d’Evry.

2.2 Moyens financiers
Une convention est signée à l’année avec le GIP HIS de l’Essonne (Groupement d’intérêt Public Habitat et
Interventions Sociales).
Pour l’année 2018, le FSL a accordé à notre association 60 mois mesures.
ASLL Projet
ASLL Accès
ASLL Maintien

180 €
180 €
220 €

Lors de son intervention la CESF établie un document à destination du FSL GIP HIS afin que celui-ci valide le
financement et la durée de l’accompagnement.
Cette mission est financée en trois paiements répartis sur l’année :
- un premier acompte en février 2018
- un deuxième acompte en aout 2018
- le solde en février de l’année suivante
Pour 2018, nous avons perçu un financement de 10 620 €

3.

BILAN

En 2018, la Conseillère ESF a mené 51 mois mesures.
Cela représente 9 familles accompagnées sur l’année. Plus des ¾ des familles (78%) sont orientées pour des
mesures ASLL maintien.
Parmi ces ménages, nous avons 5 familles dont 3 monoparentales, et 4 autres ménages sans enfants
comprenant 3 personnes isolées et 1 couple.
Pour la mise en place de l’ASLL, la CESF intervient soit :
- Au moment de l’entrée dans les lieux du locataire lorsque le taux d’effort est supérieur à 33%, avec
un risque potentiel d’impayé de loyer,
- En cours de bail lorsque le locataire est en situation d’impayés de deux mois de loyer,
- En cours de bail lorsque nous devons faire face à une situation de trouble du voisinage, ou de
problèmes d’occupation du logement.
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Les motifs de la mise en place de la mesure peuvent s’expliquer soit par un taux d’effort élevé, un public
accédant pour la première fois à un logement autonome et/ou n’ayant pas de travailleur social de secteur.
Il pourrait aussi s’agir de familles bénéficiaires de minima sociaux ; ou leurs prestations sont versées par un
organisme avec changement de département. Cela implique comme pour la Caisse d’Allocations familiales,
une rupture du versement des prestations pendant le transfert du dossier.
Il est important de noter que l’acceptation de la mise en place de l’ASLL accès par les ménages orientés est
une condition pour la signature de leur bail.
D’emblée la mise en confiance est très importante afin que le locataire puisse « se confier ». Sans un
minimum d’informations, le diagnostic social ne peut pas être posé. La discrétion professionnelle et la relation
de confiance sont clairement mises en avant dès la première rencontre.
Uniquement les informations concernant le bail, ou les droits et devoirs du locataire sont abordées avec le
service de la gestion. Le plus souvent il s’agit d’indiquer ce qui a été mis en place pour résoudre les impayés
de loyer (Plan d’apurement pour solder la dette par exemple).
Parfois, plusieurs rendez-vous sont nécessaires pour poser un diagnostic social et élaborer un plan d’action
avec des objectifs précis.
La CESF amène la famille à prendre conscience de ses difficultés et de l’intérêt de la mesure ASLL.

3.1 Mise en œuvre de l’ASLL accès au sein de notre association
3.2

Cette année, deux ménages ont bénéficié de l’ASLL accès.
Une durée de six mois a été validée pour un ménage, en raison notamment d’un dossier a la Banque de
France ; de trois mois pour l’autre ménage. Leur taux d’effort était de 35 et 37% (part du loyer dans leur
budget).
Sur ces deux ménages, 1 locataire isolé en situation d’emploi, et 1 couple aussi en activité. La moyenne d’âge
est de 30 ans.
L’objectif était notamment de faire de la prévention des impayés de loyers et de suivre l’ouverture des droits.
Ces familles n’ont jamais été en dette. Il n’y a pas eu de renouvellement de mesures.

3.2 ASLL Maintien
En 2018, 7 locataires ont bénéficié d’une mesure ASLL maintien.
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3.3 Publics

Les familles sont majoritaires (5), ménage 3 familles
monoparentales.

Ressources principales
14,30%
Concernant leurs ressources à l’entrée, 5 familles
bénéficiaient des droits chômages, 1 avec une
activité salariée, et 1 bénéficiaire du Revenu de
Solidarité Active. Les familles bénéficiaires de
minima sociaux ne sont pas représentées en
majorités.

14,30%

Salaire
Aide Retour
Emploi
RSA

71,40%

Lors des interventions, la CESF constate une instabilité de l’emploi pour les familles en dette de loyer.
En effet, la perte d’emploi peut engendrer une baisse de ressources conséquente.
La situation familiale peut aussi amener des changements sur leurs ressources, et aussi impacter leur
situation professionnelle (départ d’un conjoint, séparation, perte ou départ d’un enfant)
Pour comprendre l’origine de leurs impayés, il est nécessaire d’analyser l’ensemble de leur situation.
Les ménages orientés vers la CESF pour la mise en place d’un ASLL maintien le sont principalement avec une
dette de loyer.
Dette créée suite à 2 causes principales :
-

Droit Aide au Logement non versé,

-

Gestion Budgétaire de la famille ne priorisant pas le loyer
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Sur les 7 familles bénéficiant de l’ASLL maintien, avec
objectif principal la résorption de la dette : 4 locataires ont
vu leur dette diminuée, 2 locataires dont le montant est
resté stable, 1 dont la dette a augmenté.

L’aide au logement représente une partie importante dans la part du loyer. Cette année, nous avons constaté
pour plusieurs familles bénéficiant de l’ASLL maintien une suspension des droits AL sur plusieurs mois.
Le travail de la CESF a été important dans le rétablissement de ces derniers.
Une fois les droits ouverts et les ressources permettant de régler les charges fixes, un plan d’action est mis
en place pour solder la dette. Un plan d’apurement est souvent proposé et une action éducative budgétaire
est mise en place.

3.4 Durée accompagnement
Pour 6 ménages, la durée moyenne de la mesure était de 6 mois, deux ont bénéficié en plus d’un
renouvellement de 6 mois.
1 famille a été suivie 2 mois.
D’une manière générale, du diagnostic social jusqu’à une nette amélioration de leur situation locative et
financière, l’accompagnement doit être environ de 1 an.
Nous préconisons généralement une poursuite de l’accompagnement social au moins 3 mois après la
résorption de la dette afin de s’assurer que le locataire a repris une gestion de son budget la plus saine
possible et qu’il n’y ait pas de création d’un nouvel impayé.
Il y a eu en 2018 une fin de mesure car la famille avait bénéficié de tous les mois mesures possibles, et 1 autre
pour non-adhésion.
Une famille a été orientée vers les assistantes sociales de la Maison Départementale des Solidarités pour un
accompagnement global.

L’accompagnement est adapté en fonction de la situation de la famille ; il peut s’agir :
D’une veille sociale avec suivi téléphonique,
-

1 rencontre tous les deux mois,

-

1 rencontre tous les mois,

-

Visite à domicile,

Seulement deux familles ont bénéficié de visites à leur domicile. 1 pour vérifier l’entretien du logement et
poursuivre la gestion du budget, l’autre plusieurs fois dans le cadre de troubles du voisinage. Les autres
familles ont été reçues en moyenne une fois par mois au sein des locaux de l’association SOLIHA AIS.
Sur l’année 2018, la CESF a réparti son temps de travail comme suit :
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➢

Au cours de l’année 2018, Soliha AIS a atteint 80% de ses objectifs mois/mesures (51 sur 60), soit une
nette amélioration par rapport à 2017 (soit 31 mois mesures). Cela s’explique simplement par la présence
toute l’année du travailleur social.

Globalement, les impayés des familles suivies ont diminué. L’accompagnement social lié au logement y a
contribué et doit néanmoins, dans l’idéal perdurer jusqu’à quelques mois après le solde de la dette.
Il est aussi à noter que l’ASLL accès pourrait être à développer. Dans ce cadre, il s’agit essentiellement de
prévention des impayés. Il y a eu peu de mesures ASLL accès, car à leur entrée les dossiers des familles sont
étudiés et pré-sélectionnés pour éviter d’éventuelles difficultés, néanmoins elle permet l’accès au logement
autonome à un public plus large.
La contrainte est de quantifier le nombre de famille que l’on pourra accompagner dans le cadre des mesures
et ainsi de répondre aux objectifs mois/mesures.
Il y a un réel besoin de cette mission ASLL pour le maintien dans les lieux des locataires de l’AIS. Un
renouvellement sera demandé pour plusieurs des familles actuelles.

4.

PERSPECTIVES

Afin de travailler à l’évolution de cette mission nous allons créer 2 outils :
➢ un outil avec les missions et les atouts de l’ASLL ainsi que les coordonnées du travailleur social
➢ un outil concernant la durée de l’accompagnement social comprenant des objectifs communs : cet
outil permettrait la mobilisation des locataires afin qu’ils soient plus acteurs.
Afin d’anticiper les orientations des ménages via l’agence de l’AIS :
➢ Mettre en place une réunion impayée mensuelle en interne en lien avec l’AIS
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INTERMEDIATION LOCATIVE
EN COMMUNE CARENCÉE
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1. PRESENTATION
Cette mission a été remportée par notre association au début de l’année 2017. Cette mission expérimentale
concerne la captation et la gestion de 80 logements en communes carencées1 ainsi que l’accompagnement
social des ménages hébergés dans ces logements.
Cette mission fonctionne sur le même modèle que SOLIBAIL, mais la méthode de financement est différente.

2. MOYENS
2.1 Moyens humains
L’association avait prévu que cette mission serait exécutée par les mêmes salariés que la mission Solibail, dans
les mêmes conditions.

2.2 Moyens financiers
Méthode de financement de la mission :
➢

La première année est financée par la DRIHL à hauteur de 10000€ par la DRIHL sur le Fonds National
des Aides à la Pierre (FNAP) puis les années suivantes sont prises en charge par les communes les
années suivantes.

➢

La prise en charge du risque réel (différentiel, impayé et dégradation) n’est pas financée au réel
comme dans Solibail. De ce fait, ces risques ont été budgétés et nous devons maintenant être très
vigilants quant à la gestion de ce dispositif pour se limiter au budget et réduire les risques au
maximum.

Cette prise de risque nécessite un traitement particulier des candidatures et l’association reçoit donc 3
candidatures concomitamment pour un hébergement disponible. Ainsi nous définissons le profil le plus adapté
pour cet l’hébergement dans cette mission.

3. BILAN
En 2017 nous avions signé 2 logements.
En mai 2018, nous avons signé 1 logement dans le cadre de cette mission (à Yerres dans l’Essonne).
Pour le moment, seul un ménage a été hébergé dans ce logement.
Dans le courant de l’année 2018, nous avons été informés par la DRIHL que les critères d’accès à ce dispositif
pour les propriétaires avaient évolué.
Seule une signature de bail avec un loyer très social et social était validée par la DRIHL. Bien loin des montants
de loyers pratiqués dans les communes carencées, nous avons été contraints de stopper la captation et
d’attendre les nouvelles directives de la DRIHL.

4. PERSPECTIVES
Suite à ces évolutions, au 31/12/2018, seul un logement répond à ces critères et la mission est depuis en standby.

Adoptée le 13 décembre 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) vise à récréer un
équilibre social dans chaque territoire et à répondre à la pénurie de logements sociaux. Chaque commune doit
répondre de 20% de logements sociaux. Si elle ne répond à ce pourcentage, il s’agit d’une commune carencée)
1
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MISSION INTERMEDIATION
LOCATIVE
EST-ENSEMBLE
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1. PRESENTATION
L'Établissement public territorial Est Ensemble est une structure intercommunale française, créée le 1ᵉʳ
janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris et située dans le département
de la Seine-Saint-Denis en région Île-de-France.
Elle intervient sur les communes :
- Bagnolet
- Montreuil
- Bobigny
- Noisy-le-Sec
- Bondy
- Pantin
- Le Pré Saint-Gervais
- Romainville
- Les Lilas
Nous avons signé une convention avec cet EPT en juillet 2018 afin d’effectuer une mission
d’accompagnement social dans le cadre de l’intermédiation locative, suite à l’évacuation d’un immeuble défini
comme insalubre.
Est-Ensemble ne pouvant reloger tous les ménages en raison de leur irrégularité sur le territoire français,
nous avons été sollicités pour les soutenir.
Cette mission devrait concerner 4 ménages

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 maitre d’ouvrage et le bailleur (soutenu par le responsable de pôle). Ce travailleur
social prend en charge la famille dès son entrée dans l’hébergement et jusqu’à sa sortie dans le cadre d’un
accompagnement social.

2.2 Moyens financiers
Est-Ensemble apporte un soutien financier à l’action d’intermédiation locative dédiée à l’hébergement des
sortants de l’habitat indigne.
En effet, Est-Ensemble se charge de la captation des logements afin que les ménages puissent y être hébergés
et nous verse une subvention prévoyant le loyer et les charges, les coûts des fluides, les risques d’impayés, la
gestion locative.
Seule l’association SOLIHA AIS IDF est locataire de ces logements. L’association signe un contrat de bail de 18
mois avec le propriétaire et est en charge du paiement du loyer, des charges ainsi que des coûts des fluides
et d’assurance habitation.
Le coût total pour cette mission est de 20000€ calculé en fonction du :
- Coût de gestion par logement
- Coût réel du différentiel de loyer
- Coût réel des impayés
- Coût de la vacance
- Coût de la gestion du dépôt de garantie
- Coût pour des travaux exceptionnels
Cette subvention est versée en deux fois pour l’année.
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Pour intégrer le logement d’hébergement, le ménage signe une convention d’occupation à titre onéreux pour
une durée de 6 mois, renouvelable deux fois.
Il devra verser une redevance d’hébergement correspondant à 30% de ses ressources.
Dans le cadre de cette mission, lorsque nous devons héberger des ménages en situation irrégulière sur le
territoire, il nous est demandé de prendre en compte toutes les ressources du ménage, même si celles-ci ne
sont pas déclarées.

3. BILAN
En novembre 2018, nous avons signé un bail pour un logement à BOBIGNY (93) auprès du bailleur
COPROCOOP.
Néanmoins, le ménage n’a pas pu intégrer le logement en 2018 suite à des problèmes techniques dans ce
logement.
Une fois que le ménage est en situation régulière sur le territoire et ouvre droit au logement social, la SOREQA
(Société de requalification des quartiers dégradés), intervenant sur cette mission au côté de l’EPT Est
ensemble, a pour mission de reloger ces ménages.
L’association accompagne les ménages jusqu’au relogement.

4. PERSPECTIVES
➢
➢
➢

Fluidifier les process et le partenariat
Permettre à d’autres familles de bénéficier de ce dispositif
S’assurer du bon état du logement avant l’entrée du ménage
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MISSION
DES BAUX GLISSANTS

57

1. PRESENTATION
En septembre 2015, Soliha AIS IDF a remporté le marché ORCOD IN Bas Clichy « accompagnement social et
relogement » avec l’EPFIF en partenariat avec Soliha Est Parisien et le GIP HIS.
En août 2016, notre association a été sollicitée en urgence pour apporter son soutien suite à la
déclaration de péril imminent du bâtiment B18 de la résidence du Chêne Pointu.
L’EPFIF avait alors besoin de la mise en place urgente d’une mission d’intermédiation locative afin de mettre
en sécurité les propriétaires occupants ne pouvant être directement relogés dans le parc public.
Soliha AIS IDF a alors signé un marché relatif à l’intermédiation locative sociale en août 2016.
Dans ce cadre, l’association devient locataire d’appartement auprès de bailleurs sociaux et héberge les
ménages jusqu’à ce que le glissement soit possible et que le ménage devienne titulaire du bail de ce même
logement.
Les ménages entrent dans le dispositif avec des conventions d’occupation de 6 mois renouvelables.
Pour que le bail puisse glisser au nom des ménages, les freins sociaux ou administratifs relatifs aux règles de
l’accès au logement social doivent être levés.
Lorsque c’est le cas, le travailleur social référent procède au glissement du bail auprès du bailleur concerné.
Pour cela, il doit fournie un dossier de candidature avec les documents justifiant de la situation du ménage
ainsi qu’une évaluation sociale.
Le travailleur social accompagnera la famille jusqu’au glissement du bail puis effectuera une passation avec
le travailleur social du bailleur et/ou le secteur pour enfin se retirer.

2. MOYENS
2.1 Moyens humains
Pour la mise en œuvre de cette mission, nous avons sollicité l’intervention de deux travailleurs sociaux du
pôle.
Ceux-ci ont à leur disposition tous les moyens de l’association (véhicule, logiciel, …)

2.2 Moyens financiers
Pour la mise en œuvre de ce marché, l’association était financée 633€ par mois par logement, sous forme de
devis puis facture.
Pour la clôture de cette mission prévue au terme de l’année 2018, ce financement par devis/facture n’était
plus réalisable, de ce fait, nous avons travaillé avec l’EPFIF afin de leur proposer un prévisionnel de coût pour
toute l’année 2018.
Pour la clôture de cette mission il est prévu que nous soyons financés 23 640€.
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3. BILAN
En 2018, le travailleur social de l’association a accompagné trois ménages :
Ménages

Situation
ancien
logement

Villes de
relogement

Bailleur

1 couple avec 3 enfants

Propriétaire

Le Blanc Mesnil

France Habitation

1 couple avec 1 enfant

Propriétaire

Montfermeil

Seine-Saint-Denis

Neuilly Plaisance

France Habitation

1 femme seule avec 2 enfants

Locataire

Deux travailleurs sociaux sont missionnés pour ces accompagnements sociaux lié au logement, en plus de
leur mission principale.
L’accompagnent a principalement porté sur la régularisation de leur situation, les ménages étant autonome
dans leur gestion administrative et budgétaire.
Seul un des ménages a nécessité la présence, à chaque entretien à domicile, d’une traductrice.
Une famille, encore propriétaire de son logement d’origine ne pouvait pas accéder directement au logement
social.
Le travailleur social a alors accompagné les familles dans toutes les démarches auprès des banques, des
organismes de prêts…
Deux familles en procédure de divorce, ne pouvaient pas avoir accès au logement social avant l’obtention de
leur ordonnance de conciliation.
Le travailleur social a alors accompagné la famille dans sa demande d’aide juridictionnelle, ses rendez-vous
avocat…
Au 31/12/18 un seul ménage n’a pas pu devenir titulaire de son bail compte tenu des délais liés à ses
démarches administratives de demande de divorce.

4. PERSPECTIVES
Après avoir signé un renouvellement de la convention pour l’année 2018, l’EPFIF a décidé de mettre fin à cette
expérimentation, trouvant ce dispositif trop coûteux et chronophage pour leur service.
Dès le glissement du dernier ménage, la mission sera donc close.
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Pôle

Agence Immobilière Sociale et
Développement de l’offre
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1. PRESENTATION
SOLIHA AIS : UN ADMINISTRATEUR DE BIEN
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
collectivité territoriale et d’institutionnel.
A travers le mandat de gestion Louer responsable®, le propriétaire confie pouvoir à SOLiHA AIS 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 530 lots et plus de 80% des logements gérés sont à loyer plafonné.
Agrée 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

Fin 2018, l’équipe se compose de 7 personnes dont un contrat de professionnalisation, un chargé de gestion,
3 responsables d’agence, un chef prospecteur et un responsable de pôle. L’équipe assure l’ensemble des
missions associé à l’agence de gestion (suivi technique, juridique, administratif, commercial et comptable).

2.2

Moyens financiers

En 2018, les recettes cumulées du service représentent 442 315€ soit un gain de 31% par rapport à 2017. La
rémunération liée à l’activité commerciale (Commissions)2 a augmenté dans les mêmes proportions (31%) :

L’agence est rémunérée par le propriétaire en prélevant ses honoraires sur les loyers et charges encaissées
ainsi que sur les frais de mise en location auprès du bailleur et du locataire
2
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La part des recettes liée à des dispositifs de
collectivités territoriales représente 32% du global.
Nous constatons donc que la majorité de nos
recettes, soit 68%, est générée par la rémunération
de notre activité de gestion.

3. BILAN
2018 a été une année ambivalente pour le pôle agence immobilière.
A l’externe, le développement a été satisfaisant. Soutenu 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 impayé 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 ont su convaincre de plus en plus de personnes de l’attractivité de nos agences.
Persuadés de l’attrait des outils existants, les membres du pôle ont développé dès 2017 un argumentaire fort,
leur permettant d’être pleinement efficaces dans la mobilisation de nouveaux mandants en 2018.
A l’inverse, en interne le pôle agence immobilière s’est confronté en 2018, à plusieurs difficultés
➢

L’équipe a repéré différents dossiers à risque et erreurs nécessitant un suivi particulier et long.

➢

Le service a connu des évolutions au sein de l’équipe à travers plusieurs départs et l’arrivée de
nouveau membre impliquant au regard de la taille du service et de la chronologie des départs, des
temps de déséquilibre.

Les objectifs internes de 2018 ont ainsi pris du retard notamment sur le travail d’harmonisation des outils.
Toutefois, la compétence des équipes et la qualité du recrutement ont permis de terminer l’année de
manière plus équilibrée, démarche qui se poursuit en 2019.
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3.1

Résultats 2018

Nombre de lots et évolution
En 2018, le pôle agence a signé 123 mandats et
en a résilié 28 soit un gain net de 95 mandats
par rapport à l’année précédente.
En 2016, le service gérait 326 lots et 3 ans après
le service assure la gestion de 528 lots.
La croissance enregistrée en 2018 est la plus
importante depuis la fusion des différentes
agences, elle représente pour cette année 22%.

A noter que cette croissance est très disparate entre les trois agences et s’inscrit totalement dans la volonté
affirmée depuis 2016, de faire converger les tailles des agences.
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Le poids respectif de chaque agence est, fin 2018, de
25% pour l’agence Paris Nord, 32% pour l’agence Paris
Sud, 43% pour l’agence Paris.

Le quittancement : un indicateur pertinent de croissance
Au-delà de la croissance en nombre de mandat signé,
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.
Au 1er janvier 2019, le quittancement mensuel s’élève à
375 733 €, autrement dit à un niveau constant, les trois
agences appellent sur un an, 4 508 796€ de loyer et
charge auprès des locataires.
Sur les 375 733 €, 104 724 € sont appelés par l’agence
Paris Nord, 119 724 € sont appelés par l’agence Paris
Sud et 151 285 € sont appelés par l’agence Paris.

Pour rappel, au 1er janvier 2018, le quittancement mensuel s’élevait à 290 152 € soit un accroissement en un
an de 29% du quittancement mensuel.
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Loyer maitrisé et taux d’impayé
Les 528 lots du parc des agences sont composés à 97% de logements soit 511 logements. A la marge, les
agences gèrent quelques lots commerciaux et parking, principalement dans le cadre d’opération globale
(immeuble mixte).
82% des lots d’habitation font l’objet d’un plafonnement de leur loyer soit par une convention ANAH, soit
à travers 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.

En 2018, en sus des captations, plusieurs propriétaires arrivés à échéance de leur précédent engagement, ont
signé de nouvelles conventions notamment dans le cadre du dispositif Cosse.
Concernant les impayés, l’année 2018 se caractérise par 2 éléments importants :
➢
➢

la mobilisation renforcée et systématisée (à l’exception des logements multi loc) au dispositif Visale
Optimisé
le repérage d’erreur et de dossier à risque sur une agence

Créé 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. L’appropriation partagée de la procédure Visale dans
la méthodologie de travail par les équipes a donc représenté en 2018, un élément important dans la gestion
des impayés.
Ensuite, le repérage d’erreur, notamment comptable sur une agence a impliqué une phase de pré
contentieux et de contentieux plus important qu’à l’accoutumée. Cette sur-sinistralité est contextuelle et a
fait l’objet d’un suivi particulier en 2018 qui se poursuivra en 2019.
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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.

93% des lots gérés sont des logements collectifs. Seules
21 maisons individuelles sont gérées par les agences.
En outre, le parc hors habitations ne représente que
3%. Le parc est donc très homogène dans sa nature.

Le parc du pôle se compose principalement de petite typologie. Ainsi les T1 & T2 représentent 60% du parc.
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A noter que pour l’agence de Paris, la part des T1 & T2 est de 82% de son parc. Les agences de Paris Nord
Aubervilliers et Paris Sud Evry disposent de logement de plus grandes typologies, ainsi, les T3 et T4 sont
fortement représentés. Au niveau des typologies, il y a une différence assez nette entre l’agence parisienne
et les deux agences d’Ile de France. Cette différence de parc découle principalement de la spécificité du parc
parisien et ne s’inscrit pas dans une cible de captation.

3.3

Activités annexes et action de communication du Pôle

Le contexte de 2018, a concentré les efforts du service dans la gestion de son cœur de métier. Ainsi les
actions de communications réalisées en 2018 ont été moins nombreuses qu’en 2017.

Nous pouvons néanmoins
noter un article qualitatif de la
Caisse d’Epargne avec trois
membres de l’équipe, Ruvie
GAMBIA,
Mohand
ISSADOUNEN et Tristan BLIN
https://caisse-epargne-ile-defrance.fr/pour-une-locationresponsable-et-solidaire

Par ailleurs, un membre de l’équipe, Raphaël SANTAMARIA, anime depuis 2018 une
formation au sein de la Fédération Nationale SOLIHA, destiné au prospecteur d’agence
immobilière sociale intitulé « Prospecter pour promouvoir une offre de logement locatif
privé ».
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4.

PERSPECTIVES

En 2018, le service a connu une forte croissance de son parc notamment alimentée par l’agence de Paris Nord
Aubervilliers et de Paris Sud Evry.
En interne, les évolutions d’équipe et les interventions exceptionnelles ont impacté l’action de communication
et de convergence des agences.
Ainsi 2019, s’inscrit dans une volonté renforcée de structuration avec pour ambition :
➢
➢
➢

une convergence bancaire finalisée,
une arborescence partagée des dossiers dématérialisés,
une clarification des rôles au sein du service et la prise de décision d’un logiciel unique de gestion

A l’externe, 2019 offres des perspectives intéressantes de nouveau partenariat institutionnel et d’une
résilience efficace auprès des bailleurs du service.
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EVOLUTION INTERNE
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Migration informatique…
Tout au long de l’année 2018, un travail a été effectué en interne afin de préparer la migration informatique
qui a eu lieu en décembre 2018.

Objectifs :
➢ Améliorer nos performances informatiques
➢ Faire appel à un prestataire pour la gestion de cet outil
➢ Travailler à la mise en œuvre du RGPD

Soliha Mouv’…
Intranet dédié au mouvement Soliha national

Création d’un espace dédié et personnalisé pour notre association Soliha AIS IDF et ses salariés

Objectifs :
➢ Création d’un espace de partage interne
➢ Formalisation du livret d’accueil dématérialiser
➢ Partage de toutes les informations internes à la structure (note de service, compte rendu de
réunion…)
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Sécurité…
Comme pour nos locaux parisiens, installation d’une alarme pour nos bureaux Evryens.

Code du travail…
➢

Sollicitation de la société « groupe danger » pour la rédaction de notre document unique d’évaluation
des risques professionnels (DUERP) et transmission aux équipes

➢
➢

Sollicitation de la médecine du travail pour la rédaction de notre fiche entreprise
Mise à jour des fiches fonctions pour chaque poste de travail

➢

Création d’un trombinoscope de la structure
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COMMUNICATION
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En interne …

Journée Soliha AIS IDF le 7 décembre 2018 : Les 10 ans de
notre association
Présentation du bilan de ces 10 dernières années au sein de Soliha AIS IDF ainsi qu’une présentation des
perspectives pour les années à venir.

Après-midi cohésion d’équipe, autour d’un déjeuner suivi d’un bowling
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Dans le réseau …

Participation et intervention à la convention de l’Union
Régionale d’Ile de France
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Solihaisidf.com

Soliha AIS IDF
39 rue Paul Claudel - 91000 EVRY
Association régie par la loi 1901
SIREN : 511 957 003

