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LA VIE ASSOCIATIVE

Il yaunannousavonsdûtenirnotreAssembléeenvisioconfé-
rence : une première plutôt réussie puisque, si nous avons été
un nombre restreint à nous retrouver devant nos écrans, le
nombre de votants a dépassé celui des AG « en présentiel ».
Mais nous étions quasi certains qu’en fin d’année, tout irait
mieux : les mandats des administrateurs avaient été prolon-
gés de quelques mois jusqu’au 26 novembre pour une AG
conviviale. C’était sans compter sur le Coronavirus ! À nou-
veau nous nous sommes réunis en visioconférence : l’AG
avait été bien préparée, l’information avait été faite, la
réflexion sur une gouvernance rénovée avait été menée. Au
Conseil de nouveaux candidats se présentaient, de nouveaux
observateurs tentaient l’aventure : en 40 minutes le nouveau
CA était élu, prêt à affronter les difficultés et à continuer le
travail.

Qu’en sera-t-il le 12 juin ? Nos espérances sont grandes de
pouvoir nous retrouver : envie de nous revoir physiquement et
de tourner unepage…

La parution du « carnet du locataire » était fort attendue. C’est
chose faite et c’est une réussite. Il va permettre des échanges
avec les locataires sur la manière de bien habiter leur
logement.

Le30mars, soiréede lancementde l’intranetpour toute l’Ilede
France. Pas loin de 300personnesde toutes lesSNLDyparti-
cipaient. Le29avril, unedeuxièmesessionaétéproposée.Un
bel outil que les bénévoles vont pouvoir s’approprier pour
échanger plus facilement et se tenir au courant de ce qui se
fait ailleurs.

La campagne de dons 2020 a dépassé celle de 2019. C’était
inespéré,merci à tousnosdonateurs.Desdonsexceptionnels
ont été faits par desassociationsqui reconnaissaient l’intérêt
deSNL.Cela fait dubiendesesentir reconnu.

Deux livres à faire connaître sont parus. Un des deux fonda-
teurs de SNL, Étienne Primard, Penser et vivre autrement et un
second, Oser l’habitat solidaire, co-écrit par différents
partenaires.

Une place est et restera vide, celle de Nicole Laouenan. Elle
nous a quittés brutalement le 14 avril dernier. Tous ceux qui la
connaissent saluent son investissement au sein de son GLS,
sa présence sans faille auprès des locataires, sa participation
à de nombreuses commissions, au CA de 2010 à 2019. En
cette épreuve le Coronavirus nous aura empêchés de lui
rendre l’hommage que nous lui devions le jour de ses
obsèques.

D’autres personnes nous ont également quitté dans l’année,
bénévoles et locataires.Nousne lesoublionspas.
Bienaucontraire, ils nous invitent àaller de l’avant.

Tous les indicateurset leschiffres récentsde l’INSEE indiquent
que les inégalités se creusent en France. La pauvreté aug-
mente. La mise en place au 1er juillet 2021 de la réforme de
l’allocationchômagerisquedepeser lourdsur lebudgetdebon
nombredenos locataires.

La Fondation Abbé Pierre se plaint d’avoir des chiffres trop
anciens sur lesquels s’appuyer pour préciser, dans son 26ème

rapport, l’augmentation du nombre de sans domicile : ils
étaient déjà très alarmants en 2010. En tout cas, à Marolles,
depuis le début de l’année le nombre de demandes de loge-
ment a été multiplié par 3 : 300 candidatures recevables ont
déjà été enregistrées ! De plus, comment respecter la distan-
ciation physique recommandée quand on est hébergé chez
des tiers, cequi est unesituation fréquentedesdemandeurs ?

La lecturedenotreRapport d’Activitémontre l’investissement
des salariés, des bénévoles, l’implication des locataires. Le
confinement et toutes les restrictions de déplacement n’ont
pas été synonymes d’arrêt. Bien au contraire. Quelle que soit
la formede rencontre, les réunionsonteu lieu, avec toujours le
mêmeobjectif : avancer, produiredu logement, géreraumieux
lesentréesetsortiesdes locataires, accompagner lesenfants
pour qu’ils puissent poursuivre leur scolarité. Nous avons
recrutédenouveauxsalariés,denouveauxbénévolesavecqui
nousavonshâtede faire plusample connaissance.

Nos réunions de concertation et de travail habituelles ont eu
lieu en « présentiel » et plus souvent en visioconférences : 3
réunions de coordinateurs/trices de GLS et pas moins de 7
demi-journées consacrées à des ateliers réunissant salariés
et bénévoles : comment et dans quels domaines approfondir
et renouveler leur collaboration ? L’AGdu12 juin devrait dessi-
ner une politique précise à ce sujet. Nos groupes de travail
sont sur des starting-blocks avec dans leurs sacs des idées
qui ne demandent qu’à éclore lorsqu’enfin nous retrouverons
plusdenormalité dansnos relations.

ÉDITO : 2020, L’ANNÉE OÙ TOUT BASCULE !

Marie-ClaireBidaud–Présidente
30avril 2021

L’ASSOCIATION

LES FONCTIONS DE REPRÉSENTATION AU SEIN
DU MOUVEMENT SNL ET AVEC CERTAINES
INSTANCES LIÉES AU LOGEMENT

L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

Le Conseil d’Administration en 2020-2021 est composé de 14
membres. Conformément à nos statuts 3 observateurs et 2
invités permanents ont participé aux débats mais n’ont pas
voté les résolutions.

Le Conseil a pu tenir séance 7 fois dans l’année, majoritaire-
ment en distanciel. Le bureau, plus proche des activités
quotidiennes et devant prendre certaines décisions rapide-
ment, a puse réunir chaquemois sauf aumoisd’août.

Actuellement, l’équipe est composée de 32
personnes. De nombreuses évolutions sont
intervenuesen2020.
>PôleAccompagnementdesPersonnes :
arrivéedeNils LeblancetChristelle
Duhamel, travailleurs sociaux.

>PôleMaîtrised’Ouvraged’Insertion :
recrutementdeHugoMillier, apprenti.

>PôledesPensionsdeFamille :ArnaudArlie
a éténomméHôtepour les structures
deDourdan-Etampesen remplacement
deSandrineMacéqui est partie pour
d’autresprojets solidaires en région
Centre - Val deLoire.

>PôleVieAssociative :aprèsavoireffectué,
il ya2ans,unstagedefind’étudedequalité
auseindenotreassociation,ChloéBretona
été recrutéeen remplacementdeZoé
Lhommeenfindemissiondeservicecivique.

>Enfin, afinde renforcer lesPôlesEntretien/
StratégiePatrimonialeetGestionLocative
Adaptée, JoëlleMénerat est arrivéedans le
cadred’unmécénat decompétences.

Outre les missions assumées au sein de notre réseau (cf. tableau ci-dessus),
de nombreux membres de notre association contribuent au rayonnement et
aux actions de notre entité en étant actifs au sein d’instances départemen-
tales.Quelquesexemples :
>CommissiondemédiationDroitAuLogementOpposable (DALO) :
SoniaGoncalves (Travailleusesociale),HervédeFeraudyetNicoleLaouenan

>CommissiondeCoordinationdesActionsdePréventiondesExpulsions
(CCAPEX) :Jean-MarcPrieur

>Conseil ÉconomiqueSocial etEnvironnementalde l’Essonne :
HervédeFeraudy

>CommissionLocaled’Améliorationde l’Habitat (AgenceNationale de
l’Habitat) :Jean-MarcPrieur

>Conférences IntercommunalesduLogement (à titred’exemples) :Cœurd’Es-
sonne :HervédeFeraudy,GrandParisSud :Jean-MarcPrieur,Vald’Yerres :
MichelJulianetHervédeFeraudy

>Commissionspréfectoralesvisantàatteindre lesobjectifsde logements
sociauxconformémentà laLoi :CamillePettonetJean-MarcPrieur

>Conseil d’AdministrationdeSOLIHAYvelines/Essonne :Jean-MarcPrieur
>Diverses représentationsdebénévolesousalariésauseindesCCASdeMor-
sang-sur-Orge,Marolles-en-Hurepoix,Orsay,Boutigny-sur-Essonne…

Ledirecteur est invitéà toutes les réunionsdes instances, cer-
tains salariés notamment les cadres Responsables de Pôles
peuvent être invités en fonctionde l’ordredu jour.

Enfin, Caroline Clément, Sandra Leroy, Frédéric Gaumer et
Sonia Gonçalvès, membres élus du Comité Social et Econo-
mique sont conviés aux réunions du Conseil d’Administration
en tantque représentantsde l’équipeprofessionnelle.Généra-
lement, ils y assistent à tour de rôle.

AMROUCHEAli • VPenchargedes relations extérieures •CAetBureauUnion
BIDAUDMarie-Claire •Présidente
BROSSIERNoël • Administrateur •LaLucarne
BRUNETMichel • TrésorierAdjoint •CAetComitéEngagementPrologues–Missionà laMaîtrise d’Ouvraged’Insertion /CommissionFinances
CUVELIERGérard •MembreduBureau •PôleVieAssociative /Missionde représentationpolitique
DESIRBrigitte • Administratrice •ObservatriceCAUnion
ELIESophie • Trésorière •CommissionFinances •Soutienà l’animationdes réunionsduCAetBureau
JULIANMichel •MembreduBureau •LaLucarne
MANJARRESFrançoise • Secrétaire
MISTOUMarie-Noël • SecrétaireAdjointe
MOTTAViviane •MembreduBureau •Missiond’appui à la réalisationdedossiers definancement
OLIVIERAnne •MembreduBureau •Missionde représentationpolitique /Soutienà la rédactiondesCRduCaet duBureau
PUPATFrançois • Administrateur •MembredesGroupesCollecteEssonneetCollecteUnion
THAUVINMarie-Noëlle • VPenchargede laVieAssociative •PôleVieAssociative /LaLucarne /CAUnion
CASSETTESimone •Observatrice •Membrede laCommissionFormation
BELLENFANTMuriel •Observatrice
HARISLURPhilippe •Observateur
BASTIENFrançoise • Invitéepermanente auCA •LaLucarne /PôleVieAssociative
DEFERAUDYHérvé • Invité permanent auCA •GroupedePilotageÉtatsGénéraux /CommissionPPPet représentationauprèsdes collectivités

Les membres du Conseil d’Administration :

juin 2020… juin 2021 : d’AG en AG

Comment SNL Essonne a-t-elle vécu
cette année si particulière ?

Si lesconditionssanitairessont réunies, l’Assemblée
Généraleaura lieuenprésentiel lesamedi12Juin2021
àpartir de9h30àBoissy-sous-Saint-Yon (SalleMarc
Alexandre). L’ordredu jourprévisionnelest lesuivant :

>9h30 / 9h45 :
Accueil desparticipants.

>10h :
Ouverturede l’AssembléeGénérale .

>10h / 12h30 :
PrésentationetéchangesautourduRapport
d’Activité2020.
Perspectives.
VotedesRésolutions.

>12h30 / 13h :
RenouvellementduConseil d’Administration.

>13h :
Momentconvivial.

INVITATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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L’ÉQUIPE VIE ASSOCIATIVE

QUELQUES CHIFFRES DE LA VIE ASSOCIATIVE

+49bénévoles recrutés
- 30bénévolespartis

+14 bénévoles

dedons
313 005 €

enprésentiel
et en visio conférence

63 bénévoles
ont suivi des formations

en visio conférence
pour garder lien et dynamique

de GLS et d’intergroupes
+ de 50 réunions

Marie-Noëlle Thauvin
Vice-présidente
vie associative

FrançoiseBastien
GLSOrsay

Marie-ClaireBidaud
Présidente

Nicole Laouenan
GLSSaint-Pierre-du-Perray

GérardCuvelier
Administrateur auCA

ChantalPenarguear
GLSBures

Sandra Leroy
ResponsablePôle
VieAssociative

ChloéBreton
Chargéedemission
vie associative

ZoéLhomme
Volontaire

en service civique

en locationdans

532 logements

60 communes

GLS
41

9 % bricoleurs

4 % administrateurs

1 % culture et loisirs

2 % MOI

18 % autre

accompagnateurs50 %
16 % coordinateurs deGLS

+ de 100
ménages et étudiants
aidés pour payer le loyer

200 jouets distribués
aux enfants des locataires à Noël

400 personnes
aidées au niveau alimentaire

Constitué de Chantal Penarguear, Marie-Claire Bidaud, Françoise
Brideron, Michel Enjalbert, François Henri-Amar, Sandra Leroy et
MonsieurNsimba, locataire deSaint-Chéron.

En 2020, la situation sanitaire ne nous a pas permis d’envisa-
ger lesconseilsdemaisonnéesprogrammés.Legroupedetra-
vail adécidédeprivilégier les rencontresBailleur – Locataires.
En quoi consiste une rencontre Bailleur – Locataire ?C’est un
Conseil deMaisonnéecoupléàunevisite techniqueeffectuée
auprès des personnes qui vivent dans des maisonnées de
moinsde3 logementsendurable.

Pourquoi organiser des rencontres Bailleur – Locataires ?
Lorsdedifférentes réflexions, unbesoinest ressorti, celui d’al-
ler à la rencontre des personnes logées en durable dans des
maisonnées isolées. En effet, ces personnes ne sont pas
accompagnées par des travailleurs sociaux, parfois il n’y a
pas de groupe de bénévoles : donc les seuls liens qu’ont ces
locataires avec l’association sont ceux tissés avec les profes-
sionnelles de la Gestion Locative Adaptée et les profession-
nels du pôle Entretien des logements s’ils les sollicitent. Le
but de ces rencontres est donc de créer du lien en donnant la
parole àces locataires.

La participation deMonsieur Nsimba, locataire, au groupe de
travail nous a obligés à revenir aux fondamentaux et à bien
rappeler l’objet de notre mission. Cette ouverture a été très
bénéfique car ce locataire a recentré nos réflexions sur des
actions concrètes. Son expérience de locataire et ses com-
mentaires ont permis d'améliorer la relecture en commundes
contratsde location.

Malheureusement,M.Nsimba est décédé durant le deuxième
confinement, il va beaucoup nous manquer. Pour lui rendre
hommage, l’arbrequi est enphotoaétéplanté sur site.

Constitué de François Pupat, Emmanuel de Chambost, Daniel
Potevin,Michel Enjalbert et SandraLeroy.

Le Groupe de Travail a su s’adapter à la crise sanitaire, qui ne
permettait pas aux GLS d’organiser des événements faisant
appel à la générosité d’amis et sympathisants. Début mai il a
proposé une campagne de dons exceptionnelle, adressée aux
donateurs, sympathisants, bénévoles et partenaires : « SNL
Essonne. Appel exceptionnel aux dons 2020. Parce que la
lutte contre l'exclusion commence par le logement ». Cette
campagneapermisdecollecter 32 000 €.

Comme chaque année, le groupe de travail a proposé des
outils actualisés aux bénévoles pour qu’ils puissent mener à
bien leur campagne de dons : avec un modèle de courrier, un
formulaire de remise de dons, un argumentaire, une fiche pra-
tique, un QR code pour les dons en ligne et un soutien des
bénévoles du groupe de travail pour aider les groupes à lancer
leur campagneseulsouen intergroupe.

Composé de Chantal Penarguear, Christiane Germain, Simone
Cassette, Anne Verin, Philippe Lacomblez, Noël Brossier, Brigitte
Huguenin, Nicole Laouenan,Michel Lebars, VivianeMotta,Marie-
Noëlle Thauvin, ZoéLhommeetSandraLeroy.

Pour rappel ce Groupe de Travail avait été créé auparavant
pour actualiser ou élaborer quelques documents : une « fiche
mémo bénévoles sur les besoins de la famille qui arrive », une
lettre de mission « des coordinateurs de GLS », un support
expliquant le mode de fonctionnement entre le service entre-
tiendes logementset lesbénévolesbricoleursetc.

Ce groupe de travail s’est clôturé après un an de travail sur le
nouveau Carnet Locataire conçu par des bénévoles et des
salariés de l’association. Pour accompagner les locataires
dans la durée, SNL Essonne a conçu ce nouveau Carnet loca-
taire, plus convivial et plein d’informations utiles. Il accom-
pagne le locataire dès l’installation dans son logement. C’est
une aide particulièrement utile pour gérer son logement et
aussi pour faire face aux imprévus. C’est un support de par-
tages, d’échanges et de communication entre locataires,
bénévoleset salariés.

Ce Carnet n’est pas seulement un recueil d’informations. Il est
conçu comme un outil que chacun peut s’approprier grâce à
des espaces à compléter et ainsi l’adapter à ses besoins parti-
culiers. Ce Carnet a été distribué à tous les locataires, béné-
voleset salariésenavril / mai 2021.

LES GROUPES DE TRAVAIL
«Participation des locataires aux décisions» «Animation et suivi de la collecte»

«Fonctionnement des GLS»

personnes
logées

1 250

donateurs
979

6bénévoles

2salariées
&1volontaire enservice civique

Saintry
Briis-sous-Forges
Brunoy

GLS
de création :

en cours

bénévoles
415

LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE

Les actions partenariales
menées en période de Covid
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La mobilisation de la société civile, notamment au travers du recrutement de
bénévoles, estunenjeumajeurpour ledéveloppementde l’associationet la réa-
lisationdesonprojet.Unenjeupour ledéveloppementpuisqueSNLn’estpasun
bailleur classique et que le développement de « la chaine de solidarité
humaine »,notammentbénévole,doitallerdepairavecledéveloppement immo-
bilier. Un enjeu pour la réalisation de son projet puisque SNL Essonne est
d’abord une association citoyenne, qui met enœuvre son projet en s’appuyant
surdesbénévolesactifs.

Cette annéeencoreplusparticulièrement, tous lesbénévolesontœuvréauprès
des locataires. De nouveaux bénévoles nous ont rejoints pour soutenir le projet
SNL. Ils étaient tous présents pour prendre des nouvelles, informer, rassurer,
imprimer des attestations, distribuer des colis alimentaires, aider aux devoirs
desenfants, fournirdesordinateurs, bricoler…

Nousavonscontinuéàêtre inventifs pour rester attentifs auxbesoinsdes loca-
tairessur leplanmatériel etsurtoutsur leplanhumain.

Lesréunionsontcontinuéàs’organiser.Nousavonsadapténotrevocabulaireet
nospratiques : en « présentiel », en « distanciel », chacunpeut choisir. Lesplate-
formesdevisioconférencenousont aidésànous retrouver.Nosgrands rendez-
vous (Assemblée Générale, Réunions de coordinateurs, Intergroupes, réunions
deGroupe Local de Solidarité, réunions de secteur, Réunions de suivis de chan-
tier…) sont restésplanifiés, quitteàmettreenplaceunplanB, toutengardanten
têtequenotresouhait lepluscherestdese retrouver « pourdevrai » !

Pendant la période de confinement, l’association s’est assurée que tous les
locatairesetbénévolesétaienten relationavecunmembrede l’association.

C’est pourquoi, dès le 26mars 2020, Zoé Lhomme, volontaire en service civique
à la vie associative, a eu pour mission d’appeler toutes les deux semaines, les
113 locatairesen logementdurable. Il étaitessentieldeprendredesnouvelleset
de s’assurer du bien-être de chacun, de leur besoin alimentaire ainsi que de
recueillir leursdemandesparticulières.

Cette période nous a permis de créer des liens particuliers avec les locataires.
De ce fait nous avons décidé de pérenniser ce type de lien enmettant en place
uncontact téléphonique régulier.

« Leur prouver qu’ils ne sont pas seuls »

DES GROUPES LOCAUX DE SOLIDARITÉ ENCORE PLUS PRÉSENTS

Lors du premier confinement, l’équipe Vie Associative s’est chargée de prendre
des nouvelles de tous les bénévoles des GLS (Groupes Locaux de Solidarité).
Par la suite, nousnoussommesattelésàgarder le lienentre lesbénévolesà tra-
vers les intergroupes qui rassemblent des bénévoles de plusieursGLSproches
géographiquement. Nous avons petit à petit relancé les intergroupes qui fonc-
tionnaient (aunombrede3), réactivé les intergroupesquinefonctionnaientplus
(aunombrede3)etcréédenouveaux intergroupes(aunombrede7)afinque les
bénévoles échangent plus largement entre eux, se soutiennent et se projettent
versdenouveauxprojets.

Relance des intergroupes

>LaFondationAbbéPierre
40personnesontbénéficiédechèques
alimentairesdonnéspar laFondation
AbbéPierre.

>LesCCAS, lesépiceriessociales,
leSecoursPopulaire, leSecoursCatholique
Toutau longde l’année,desbénévolesse
sontmobilisésactivementpour travailler
encoreplusavec touscesacteursde l’aide
alimentaire.

>LesRestosduCœur
Christophe,bénévoleauxRestosduCœur
etàSNLaapportédesdenréesalimentaires
nondistribuéespar lesRestosduCœur.
Bénévoles,TravailleursSociaux, salariés
SNLsesont rassembléspour redistribuer
rapidementcesdenréesalimentaires
aux locataires.

Distribution de colis et bons
alimentaires grâce aux réseaux
Bénévoles - Partenaires !

En2020, enplusduRapportmoral et d’activité2019, fruit de la
collaboration de salariés de chaque pôle d’activité et de béné-
voles, 2 numérosdeLaLucarneont étépubliés.

Le numéro de novembre 2020 est le témoin de l’irruption du
COVID : il y a l’avant mars : encore des sorties, des événe-
ments sportifs, des inaugurations… et puis l’aprèsmars : on y
affirme, preuves à l’appui, la volonté de faire face et de conti-
nuer à agir. Dans le numéro suivant, paru au début de 2021,
desmasquesapparaissent sur presque toutes lesphotos.

Le comité de rédaction composé de 7 personnes a maintenu
etmaintiendra le principede rubriques régulières :
>Quoi deneuf ? Informationssur l’évolutionde l’équipepro-
fessionnelle et présentationdesnouveaux, nospeines–et à
venir, nous l’espérons–nos joies, lesopérationsde laMOI,
l’événementiel etc…

>LeDossiersur unequestioncentrale pour comprendre les
enjeuxdeSNL

>LesPensionsdeFamille :nousespérons reprendre le prin-
ciped’uncomitéde rédactionparticulier, composéde rési-
dents et deshôtes

>LesPagesouvertes :ouvertesàdescontributions variées,
enparticulier cellesqui sont auplusprèsde la vie des
GroupesLocauxdeSolidarité. Lessignaturesproviennent
de locataires (troppeu), debénévoles, de salariés.

Nous souhaitons renforcer cette variété, notamment par des
propositionsd’illustrations.

LES COMMISSIONS
La lucarne

« Lorsdenosappels, onparle certesducoronavirus, duconfinement…
maisonparle égalementd’autres choses. Je leurdemande s’ils ontunecour
à l’extérieurpourpouvoirprofiterunpetit peudusoleil.Onparlede tout
etde rien, cela leurpermetde se changer les idées. »

Zoé, volontaire en service civiqueà laVieAssociativeSNLEssonne

ont pubénéficier dedons
alimentairespendant
le 2èmeconfinement.
Cela représente
26%des locataires
deSNLEssonne

(soit 295 personnes)
+ de 116 ménages

Formation

Les États Généraux

Commission composée de Simone Cassette, Marie-Françoise de
Feraudy, Jean-Paul Ollivier, Michel Enjalbert, Chloé Breton et
Sandra Leroy. Yves François et Zoé Lhommeauront participé une
bonnepartie de l’année.

Le confinement et les restrictions empêchant les réunions,
nous avons dû annuler ou reporter des formations. Nous
avons cependant profité des petits créneaux possibles et uti-
lisé la visioconférence pour accueillir les nouveaux bénévoles
recrutés lors des forums de septembre et via l’association
France Bénévolat. Nous espérons ainsi avoir favorisé leur
insertionauseindesGLS !

bénévoles,63
ont suivi une formationproposéeparSNLEssonne.

locataireet1 salariés6

La formation Eco gestes aura des suites puisque nous avons
récupéré l’Eco studio pour intervenir auprès des GLS (béné-
voles et locataires). Nous avons profité de cette période pour
revoir etadapternos formationsaumode« distanciel »etpour
trouver des réponses aux demandes des bénévoles. Thèmes
prévus en 2021 : aides sociales, analyse de pratiques, appro-
fondissement de l’accompagnement. Un point à noter : les
TravailleursSociauxontsouhaitéparticiperdavantageà la for-
mation d’accueil dédiée à l’accompagnement. Cela complè-
tera les témoignages de locataires ou d’anciens locataires et
rendranos formationsplusprochesdu terrain !

Pour rappel, cette démarche lancée fin 2018 et commune à
l’ensembledu réseauSNLadéfini 5axesstratégiques :
>Axe1 :Renforcer l’accompagnementgrâceàdes
partenariats.

>Axe2 :Diversifier l’offre de logementspourmieuxs’adapter
auxdifférentspublics.

>Axe3 :Être et FaireEnsemble : participationdes locataires
auProjetSNL

>Axe4 :Porter haut et fort lemodèleSNLet interpeller les
élus, l’État, laSociété civile sur le caractère inacceptabledu
mal logement.

>Axe5 :Pérenniser l’actiondeSNL, grâceàunfinancement
diversifié, portépar tous.

LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE

+49bénévoles recrutés
- 30bénévolespartis

+14 bénévoles

en visio conférence
pour garder lien et dynamique

de GLS et d’intergroupes
+ de 50 réunions

INTITULÉDELAFORMATION DATE INTERVENANT ÉTAT PARTICIPANTS
Formationécoute active 06&20/03/20 Aurélie Ingrand, InstitutAstrée présentiel
DécouvertesdeSNLEssonnepart.1 14/03/2020 annulée 10 inscrits
DécouvertesdeSNLEssonnepart.2 28/03/2020 annulée 7 inscrits
Formationéco-gestes 23/04/2020 reportée
Formationéco-gestes 01/10/2020 Véolia, espace info énergie présentiel 10bénévoles, 1 locataire, 4 salariés
Formationéco-studio 29/10/2020 Véolia visio 1bénévole, 1 salariée
Formationeaupotable 12/11/2020 Véolia visio 1bénévole, 1 salariée
DécouvertesdeSNLEssonnepart.1 10/10/2020 2bénévoles+1salariéSNL présentiel 16nouveauxbénévoles, 1 ancienbénévole
DécouvertesdeSNLEssonnepart.1 15/10/2020 2bénévoles+1salariéSNL présentiel 10nouveauxbénévoles, 2 anciensbénévoles
DécouvertesdeSNLEssonnepart.2 05/11/2020 2bénévoles+1salariéSNLEssonne annulée
DécouvertesdeSNLEssonnepart.2 07/11/2020 2bénévoles+1salariéSNLEssonne annulée
DécouvertesdeSNLEssonnepart.2 13/11/2020 2bénévoles+1salariéSNL91+1observatrice+1orga.salariéeSNL91 visio 7nouveauxbénévoles
DécouvertesdeSNLEssonnepart.2 14/11/2020 2bénévoles+1organisatrice salariéeSNLEssonne visio 8nouveauxbénévoles
DécouvertesdeSNLEssonnepart.2 21/11/2020 2bénévoles+2salariésSNL91TS+1organisatricesalariéeSNL91 visio 7nouveauxbénévoles
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dans l’attented’une solution
858 ménages

disposer d’un véhiculeaumomentde leur candidature
ménagesencore enattentedéclarent202

À commencer par la formidable représentation d’Un air de
Famille à la Pépinière de Yerres avec la troupe de théâtre « Les
Angelots » le dimanche 26 janvier. Une nouvelle scène de
théâtre avec son magnifique rideau était inaugurée. Cent
vingt personnes (oui 120…) purent alors profiter pleinement
de lapièceet du talent de la troupe.

Malgré la crise sanitaire, les bénévoles se sontmobiliséspour
être présents aux différents forums des associations. SNL
était présent dans 45 communes de l’Essonne (seulement 5
communesdemoinsque l’annéedernière)
>Seulement5communesont annulé leurs forumsdesasso-
ciationsouontpriorisé lesassociationssportives : LaFerté -
Alais, Boutigny, Etampes, Saint-Germain-lès-Arpajon

>SNLétait présentedans1nouvelle commune (Saintry-sur-
Seine) et dans2communesdans lesquellesSNLn’avait
plus étéprésentedepuis longtemps : Lisses, Chilly -Mazarin

>SNLétait présentedansdescommunesoùsontprévusde
nouveaux logements. Il est doncnécessaire decréer un
GLS :Boissy-sous-Saint-Yon, Brunoy

>SNLétait présentedansdescommunesoù il y auradenou-
veaux logementsmaisoù il existedéjàungroupedebéné-
volesà renforcer : Ollainville, Yerres

>SNLétait présentedansdescommunesoùdenouveaux
logements s’ajouteront auxexistants. Il est doncnécessaire
de renforcer le groupeexistant : LesMolières, Linas,
Gometz-le-Châtel, Etréchy, Saint-Germain-lès-Corbeil

>SNLétait présentedansdescommunesoù il est nécessaire
de récréer unGLS :Arpajon

Comme de nombreuses manifestations cette année, la tradi-
tionnelle Marollaise de l’USM Athlétisme de Marolles n’a pas
pu avoir lieu. Le club s’est alors posé la question d’organiser
une course virtuelle et solidaire dans le but de soutenir une
associationœuvrantdans ledomainede lasolidarité.L’équipe
a choisi de soutenir les projets de l’association Solidarités
Nouvellespour le Logement, bienprésentedans la commune.

Ouverte à tous les âges, en course ou marche, sans distance
définie et dans le respect des consignes sanitaires, chaque
inscription, enregistrée via internet, augmentait la cagnotte
pour SNL. Du 20 juin au 28 juin, c’est 126 participants qui ont
parcouru pour leur plaisir 1618 km. Le montant des inscrip-
tions, les dons reçus, plus une contribution du club ont tota-
lisé la sommede800euros.

>ÀEtréchy :UnbeauprojetSNLde8 logementsétait à
découvrir à l'occasionduvidemaison, le samedi 19sep-
tembre2020.Denombreusespersonnessont venueschiner
et nousquestionner sur le projet.

>ÀOllainville :LaMaisonduJardinier aouvert unenouvelle
fois sesportes enmusique !Malgré la crise sanitaire et la
pluie qui ont renducette après-midimoins joyeusequenous
l’espérions, unequarantainedepersonnesétaient pré-
sentespour l’événement. Lepublic présent était heureuxde
constater l’avancementdes travauxaucoursdecette
année. Lesdonateursont une fois deplusétégénéreux. Les
deux logements temporaires sont habitésdepuis le début
de l’année2021.

>ÀYerres :Deux jours, pour découvrir les trois projetsdans
l’anciencouvent deConcyauservicede l’insertionpar le
logement, la culture, le « bio »…Uneconventionaété signée
avec le Lycéeprofessionnel LouisArmandet desactionsde
sensibilisation, d’animation, de formationseront engagées
auprèsdesécolescommedeshabitantsdeYerres et de l’ag-
glomération.Ces trois projets sur le site de l’anciencouvent
sont avant tout destinésauxpersonnesendifficultémais
tout lemondepeut contribuer à lamiseenœuvre : habitants
duquartier, lycéens, scouts, autresassociations locales…

La seule inauguration qui a pu avoir lieu en présentiel le 24
février 2020 ! Une cinquantaine de personnes étaient pré-
sentes : des partenaires, élus locaux et nationaux, des béné-
voles, les entreprises du chantier, les futurs locataires et des
salariés. Exemple de solution à la portée des communes d’Ile-
de-France. De quoi inspirer les candidats aux futures élec-
tions locales !

DES ÉVÉNEMENTS « EN VRAI » À SNL ESSONNE EN 2020 !
La pépinière de Yerres était pimpante ! Les Forums des associationsLes Forums des associations L’intranet

La Marollaise Solidaire

Les journées portes ouvertes le week-end
du 18 et 19 septembre :

Inauguration de 3 logements d’insertion
à Gometz-La-Ville

Jusqu’àprésent, seuleSNLEssonneavait
unsite intranet dédiéprincipalement aux
bénévoles.Afind’accompagner le
développementduMouvementSNLdans
sonensemble, bénévoles, salariés et
locatairesont fait part de leur besoind’un
nouvel outil de communication lors
desÉtatsGénéraux.

IntraSNLest aujourd’hui lancépour
encourager les échangesd’informations
auseinde l’association.

Lesbénévoles et professionnelsont
désormaisaccèsàcetteplateformede
miseencommundes ressources.

Cet intranet est le fruit d’un travail collectif et
apour objectif de fluidifier la circulationdes
informationsauseindesGLSetdanschaque
département,mais aussi entrebénévoles
quelle quesoit leur structured’origine.

Les rubriquesde l’intranet proposent de
suivre l’actualité deSNL. Lescontactsutiles
sont rapidementdisponibles. Chaque
associationdépartementale aunespace
propre.UneBoîte àOutilsmet encommun
des retoursd’expériences, afindedévelopper
la transmissiondesavoir-faire.

Ainsi, lesGLSdisposent denombreuses
informationsnécessairespour agir dans
l’accompagnement, le plaidoyer, la collecte…
Chacunpeut trouver unoutil ouune idée
d’action, avecsurtout, des retours
d’expérienced’autresbénévoles.

Enfincet outil facilite le travail encommun
endonnant la possibilité decréer des
groupesde travail pour stocker et partager
des informations. Il soutient l’action locale
desbénévolesmais invite aussi à échanger
sur des thématiquescommunesà l’ensemble
du réseau.

LA COMMUNICATION L’ACCUEIL DES PERSONNES
ET LA PRISE EN COMPTE

Les dossiers de candidatures, comportant le minimum de pièces requises
conformément à la législation en vigueur, sont toujours à envoyer au siège de
l’association pour enregistrement. L’organisation du classement a évolué
puisque lesdossiers papiers ont été classéspar typologie deménagesafinde
faciliter la recherchedescandidatspar les travailleurs sociaux.

Les demandes de logement sont théoriquement à renouveler tous les 6mois
maisconcrètementellesnesont réellementsuppriméesqu’auboutd’unan,ce
qui pose des problèmes importants en terme d’actualisation des dossiers,
faute de moyens humains suffisants. Notre file active de ménages
demandeurs n’est donc pas suffisamment « vivante » et la recherche de
nouveaux locataires est très chronophage pour les travailleurs sociaux. Face
à ce constat et dans une perspective d’amélioration, des évolutions
significatives serontmisesenœuvreen2021.

L’ORGANISATION INTERNE

Nosprincipauxpartenaires et canauxd’orientation restent identiques :

Et il convient dementionner notre réseaudebénévoles/sympathisants,
notamment vianospermanences logement àMassyet àPalaiseau.

LES PARTENAIRES ORIENTEURS

En2020nousavonsenregistré unebaissedesdemandesqui peut sansdoute
s’expliquer par les différents confinements et la difficulté probable pour
certains ménages d’avoir accès aux services orienteurs habituels. Les
demandes ont été au nombre de 708 dont 90 sont devenus locataires dans la
mêmeannée.

Enfin, à l’heure où ce rapport est rédigé, on peut affirmer que la baisse du
nombre de demandeurs de logements d’insertion en 2020 était bien
ponctuelle et liée au contexte sanitaire car depuis le début de l’année 2021
nousconstatonsunemultiplicationpar trois dunombrededossiers reçus !

360 hébergés chezdes tiers aumomentde leur demande

154 déjà logésdans le parcprivéousocial

108 sedéclarent sansdomicile (dont 5 encaravane)

43 logésà l’hôtel

refuséspour dossier incomplet
oudépassement desplafondsde ressourcesPLAI.171

135 associations

108 Mairies ouCentresCommunauxd’ActionSociale

202 Candidaturesdirectes

demandesdeménagesprovenant dudépartement289

L’ÉVOLUTION DE LA DEMANDE SOCIALE

LA VIE ASSOCIATIVE L’ACCUEIL DES PERSONNES ET LA PRISE EN COMPTE

Inaugurationdes4 logementsdeGometz-La-Ville.
Forumdesassociations
àCerny

Forumdesassociations
àBreuillet

Balladedugroupede
Dourdanpour laparticipation
à laMarollaise.

Remiseduchèquede
l’USMAthlétismeàSNL.
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LA MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION

Pour rappel, laMaîtrised’Ouvraged’Insertion (MOI) c’est unservice :
>de4salariésà ladatedece rapport, suite à l’accueil, en septembre2020et pour uneannée,
d’unnouveaucollègue ,HugoMillier, apprenti. Enconduite de travaux il est présent àmi-
temps.Sachargeest double :
– la conduite d’opérationsen tant que «maître d’ouvrage » : pilotageduprojet, relationspar-
tenariales,mobilisationdesaidesfinancières, suivi technico-administratif, recherchede
développement

–et pour bonnepartie la conduite des travauxen tant que «maître d’œuvre »organisant la
réalisationpar desentreprises (réalisationpar unarchitectedans lesautrescas)

>deprécieuxbénévoles, dont plusieursnouveauxcourant 2020. Ils nouspermettent denous
démultiplier sur le terrain (remerciementsparticuliers pour l’année2020àHenri Simonqui
est présent àchaque réuniondechantier hebdomadaire de la constructionneuveencoursà
Gometz-le-Châtel)

>dont l’intervention territorialiséeest complétéepar les salariésde la coopérativedu réseau
SNL-Prologues, qui outille toutes lesopérationspour les rendrepossibles (missions « back
office » : portage immobilier, financier, suivi administratif et comptable)

>dont l’actionest renduepossible grâceàun réseaud’entrepriseset d’accompagnateursaux
travaux facilitant et attachésauxprojetsparticuliers de l’association, grâceàdesEluset ins-
titutions (financeurs et facilitateurs) : les servicesde l’État enEssonne, LeConseil Départe-
mental de l’Essonne, laRégion Ile-de-France, descommunespartenaires et
intercommunalité

>maisaussi dessoutiensexceptionnelsqui rendent possibles ces réalisationspar naturedif-
ficiles àéquilibrer par les recettesde loyers (offre trèsabordable faceàuncoûtdu logement
du foncier très cher) : la FondationAbbéPierre et son réseaudedonateurs, les collecteurs et
donateursdenotre association, les investisseursde laCoopérative et notamment lesnou-
veauxépargnants issusde l’appel public à l’épargne2020.

Questionsanscesseà réinterroger en lienavec leprojet associatif. L’actiondeSNLESSONNE
couvre le départementdunordausudet de l’est à l’ouest : noussommes implantésdansdes
villes et des villageset nous répondonsàdifférents enjeuxde territoire.

Onpeut signaler en2020, l’étudecartographique - un travail de fourmi - réaliséepar Juan Igna-
cioOrozco-Seiffert, étudiant alternant àSNLPrologues, dans le cadredesonmaster à l’École
d’UrbanismedeParis. Cette étudedonneàvoir et à réfléchir sur nos implantations : le parc
SNLEssonneest catégorisé en typologiesdevilles, dequartiers et de formesd’habitat. La
densité desespaces, la distanceauxgaressont prisesencompte.Voici unedes illustrations.
Ledocument complet peut être sollicité auprèsde l’équipeMOI.

Onpeut résumer3objectifs favorisant l’insertionpar le logement et guidant notredéveloppe-
ment territorial :
>Produire de l’habitat insérédans lamétropoleousonaire d’influence :
– l’offre d’équipements, de services, la proximitéde l’emploi
et de la formationcommecléde lecture ;

– l’offre de transports encommunaccessiblespour lesplusmodestes ;
–des formesurbainesdurables et doucesoùuneproductionnouvelle
de logementsd’insertionest normaliséedans lepaysage.

>Produire de l’habitat insérédansdesdynamiques territoriales :
être dans lescœursdevilles et de villages.

>Produirepartoutoùuneoffre socialeabordableestmanquanteet contribuerà lamixité
socialedansdessecteursattractifs : apporter une réponse institutionnelledans lecadrede la
politique« Solidarité etRenouvellementUrbain »dont la veille est assuréepar lespréfectures.
Faitmarquant de l’année2020 : il faut signaler que les5projets engagéspar l’association se
situent tousdansdesvillesdéficitaires enoffre de logements social (qui constituemoinsde
20ou25%de l’offre de logements).

Lescartes suivantes illustrent l’implantationdeSNLenEssonneet en Ile-de-France,
lesdéveloppementsencours et quelquesobjectifs repérés.

L’ÉQUIPE

QUEL DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ?

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION LA MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION
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SNL Essonne a proposé la mise en place de 4 nouveaux pro-
jetsde logementd’insertion. LaDirectionDépartementaledes
Territoires 91 et le Conseil Départemental de l’Essonne ont
validécesprojetsenvalidant l’agrémentPrêt LocatifAidéd’In-
tégration et les subventions associées pour l’acquisition et
les travaux futurs. Cela représente en cumul 13 futurs loge-
ments. Le5eprojet concerne laPensiondeFamille deBrunoy :
14 logements,ungrandespacecommundepartageetdes jar-
dins.Ceprojet aétéengagéen2019,maissescontourset son
agrément PLAI ont été connues en 2020. Les élus des 5 com-
munes cibles ont apporté leur soutien actif, notamment par le
biaisdufinancement.Unefoisobtenus tous lesfinancements,
SNLs’engageraen2021vers l’achat.

À noter que 34 autres biens, majoritairement des ventes en
cours sur le marché immobilier, simulant jusqu’à 213 loge-
ments, ont été étudiés en 2020 (28 études abandonnées, 6
toujours encours en2021).

Eneffet, il ne faut jamaisoublierque l’effortdedéveloppement
est lourdàassumeren tempsetenénergie, et que leniveaude
réussite finale (10 %) rappelle les conditions difficiles de
déploiementde l’offrede logements trèssociaux faceaux ten-
sionsde l’immobilier.

Une année 2020 très dense en études et gestion de projet sur
le « stock » déjà engagé quelques années auparavant. L’effort
principal a étémis sur le lancement de chantiers qui tardaient
à prendre forme, 7 chantiers (équivalent 53 logements) ont pu
être lancésmalgré le contextede travail particulier de l’année.

À la rentrée 2020, jusqu’à 12 chantiers étaient en cours. Ce
sont des projets tous attachants du point de vue de l’offre
sociale et patrimoniale. Mais il est difficile de ne pas signaler
parmi eux le lancement du projet de Yerres car il est hors
normepourSNL :unsite remarquableparsaqualitéetsataille,
un groupe de bénévoles déjà constitués copilote du projet, 23
logements d’insertion, un centre socio-culturel associatif, un
jardin biologique et boisé, des partenariats nombreux, le
concours particulier du mécénat (en plus des institutions
publiquesquipermettent l’essentieldesapports), etunbudget
cumuléd’investissementsupérieur à5millionsd’euros.

SNL a confirmé 6 projets en acquisition
(5 achats à des privés et 1 achat à la
communedeMassy).

À noter une première pour SNL Essonne
qui enappelle d’autres :
le premier appartement de Soisy-sur-
Seine relèved’uneprocéduredepréemp-
tion (mandat donné à SNL par le Préfet
de l’Essonnedans le cadre de la carence
en logement social sur la commune)
lors d’une vente qui était prévue entre
deuxprivés.

Seulement 2 opérations ont été mises en service en 2020 (7
logements), 2 autres ayant été reportées à début 2021, mais
l’offre nouvelle à proposer aux personnes démunies sera à un
niveau haut en 2021 et 2022 suite au rattrapage précédem-
ment évoqué.
>3 logements temporaires livrésàGometz-la-Ville encœur
debourgenpartenariat avec la commune (Bail à
Réhabilitationsur 32ans), créationd’unnouveauGLSdéjà
trèsactif, et inaugurationheureuse le24 février 2020…

>LogementsdurablesauxMolières, cœurdebourg, en
constructionneuveavecsonconfort intrinsèque.Première
opérationen « Vente en l’État Futur d’Achèvement » (VEFA)
pour le réseauSNL, ici avec laFoncièrede laValléede
Chevreusequi apiloté le projet et nousa revenduà terme.

533

L’ACTIVITÉ 2020 EN BREF
5 nouveaux agréments pour du logement d’insertion PLAI

7 opérations mises en chantier

6 achats et signature de Baux à Réhabilitation

Livraison de 2 opérations

N°OP VILLE ADRESSE NOMBRE RÉHA/NEUF ACHAT/BAIL

600 BRUNOY 1t rueStéphanieNallet 14 logements Réhabilitation Achat
617 SOISY-SUR-SEINE 29 ruedesNoyers 1 logement Réhabilitation Achat (lot en copropriété)
618 LEUVILLE-SUR-ORGE 71-73 rueJulesFerry 8 logements Réhabilitation Achat
620 SAVIGNY-SUR-ORGE 13bGrandeRue 3 logements Réhabilitation Achat
621 SOISY-SUR-SEINE 29 ruedesNoyers (2nd lot) 1 logement Réhabilitation Achat (lot en copropriété)

N°OP VILLE ADRESSE NOMBRE RÉHA/NEUF ACHAT/BAIL

492 FONTENAY-LES-BRIIS 9placeduCèdreduLiban 6 logements Réhabilitation Achat
506 BRIIS-SOUS-FORGES 4 ruede l’OrmeMaillard 6 logement Réhabilitation Achat
514 FORGES-LES-BAINS RueduPréauxChevaux 6 logements Réhabilitation Achat
533 BRUNOY 20 ruedesGrès 6 logements Réhabilitation Bail à réhabilitation
538 SAINTRY-SUR-SEINE 23GrandeRue 3 logement Réhabilitation Bail à réhabilitation
548 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 27 ruede l’Ormeteau 3 logements Réhabilitation Bail à réhabilitation
557 YERRES 143 ruedeConcy 23 logements Réhabilitation Achat

N°OP VILLE ADRESSE NBDELGTS RÉHA/NEUF ACHAT/BAIL

587 CHEPTAINVILLE 10b ruede laFerté 1 logement Réhabilitation Achat
588 SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL 10 ruedeTigery 5 logements Réhabilitation Achat
597 LA-FERTÉ-ALAIS 18 rueNotreDame 3 logements Réhabilitation Achat
598 ÉPINAY-SUR-ORGE 78 ruedePetit Vaux 5 logements Réhabilitation Achat
603 MASSY 13 rueEugèneCrétel 1 logement Réhabilitation Achat (lot en copropriété)
617 SOISY-SUR-SEINE 29 ruedesNoyers 1 logement Réhabilitation Achat (lot en copropriété)

N°OP VILLE ADRESSE NBDELGTS RÉHA/NEUF ACHAT/BAIL

532 LESMOLIÈRES 14GrandeRue 4 logements Neuf AchatVEFA
536 GOMETZ-LA-VILLE 4RuedeJanvry 3 logements Réhabilitation Bail à réhabilitation

Façadeprojetée (créditM-OBertand,Architecte)pour le futur
projetde8 logements temporairesàLeuville-sur-Orgeoù
cesera lapremièreopérationSNL.Lacommuneestcarencée
en logementsocial.
L’acquisitionauprèsd’unprivéest réaliséeenpartenariatavec
l’ÉtablissementPublicFoncierd’Ile-de-France.

514

Projetde rénovationetdecréation
de5 logements temporairesdansune
maisondevilleàSaint-Germain-lès-
Corbeil (CréditD.Boulan, architecte)

Maisonducentrehistoriquede laFerté-
Alais,aupiedde l’église,oùserontcréés
3grands logementsdurables (2T4,un
T2).Lebâtiment fait faceàunautre
projetà lancerau31rueNotreDame.

506 538

492

548 557

Gometz-la-Ville LesMolières

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION LA MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION
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LA GESTION LOCATIVE ADAPTÉE

Cette activité est pilotéeparAlexandraGawskiResponsabledePôle,
enétroite collaborationavecMireilleHautefeuille etGuylaineLouis.

La répartitionen3secteurspermetunecollaborationentre travailleur social,
bénévoles et gestion locativeplusprocheet réactivepour chaque locataire.
Toujoursà l’écoutedesdifficultésqui peuvent être rencontréespar les
ménages, des réponsesadaptéesàchaquesituationsont proposéesafin
de rechercher dessolutionsadaptées, tout en rappelant le cadre légal si
nécessaire.

Cette annéeparticulièrenousacontraint àadapter nosméthodesde travail,
innover, travailler autrement tout enmaintenant la vigilancepour éviter que
lesménagesnese retrouvent endifficulté et pour rompre leur isolement.

Programmation des mises en chantier 2022/2023 – 29 logements

L’ÉQUIPE

7 Procilia

96 Candidat.e

38 SNLBénévole

64 C.C.A.S.

72 SNLSiège

133 Département

Autre48
68 Association

46 Mairie

Origines des demandes des ménages logés

25 Expulsion

11 Insalubrité

347 Ensituation
d’hébergement
ouà l’hôtel

34 Suroccupation

Decohabitation61

Autre44

23 Coût

27 temporaire

Motifs des demandes des ménages logés

Composition familiale des ménages logés

38 %
personnes isolées

17 %
couples avecenfant(s)

4 %
couples sansenfant

41 %
famillesmonoparentales

ménages
sortis

136
ménagesen

contrat durable

126
ménages
logés

572
ménages
entrés

132
relogements
en interne

19

ÉTAT DE L’ACTIVITÉ « CHANTIER » AU 31 DÉCEMBRE 2020*

Chantiers en cours – 79 logements

Chantiers à lancer en 2021 (dans l’ordre) – 24 logements

24
opérations

132
logements

N° VILLE NOMBREETTYPEDELOGEMENT ÉCHÉANCE

548 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 3 logements temporaires location janvier 2021

510 LINAS 4 logementsdurables location février 2021

516 OLLAINVILLE 2 logements temporaires location juillet 2021

515 VILLEMOISSON Habitat Inclusif 10 logements location juillet 2021

538 SAINTRY-SUR-SEINE 3 logements temporaires location septembre2021

552 GOMETZ-LE-CHATEL 10 logementsdurables location septembre2021

514 FORGES-LES-BAINS 6 logementsdurables location1ersemestre 2022

492 FONTENAY-LES-BRIIS 6 logementsdurables location1er semestre 2022

557 YERRES 23 logements temporaires et durables location1er semestre 2022

533 BRUNOY, 20RuedesGrés 6 logements temporaires location1ersemestre 2022

506 BRIIS-SOUS-FORGES 6 logements temporaires location1er semestre 2022

N° VILLE NOMBREETTYPEDELOGEMENT ÉCHÉANCE

549 SAINTRY-SUR-SEINE 2 logements temporaires location1er semestre 2022

551 ETRECHY 8 logementsdurables location >2023–Travauxpréparatoires faits

546 LARDY 7 logements temporaires+durables location >2023– travauxpréparatoires encours

603 MASSY 1 logement temporaire location2ème semestre 2021

561 CERNY 2 logements temporaires location1er semestre 2022

570 LA-FERTE-ALAIS, 31RueNotreDame 3 logementsdurables location2ndsemestre 2022

587 CHEPTAINVILLE 1 logement location1ersemestre 2022

N° VILLE NOMBREETTYPEDELOGEMENT ÉCHÉANCE

588 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 5 logements temporaires location >2023

617 + 621 SOISY-SUR-SEINE 2 logement durables location >2022

597 LA-FERTE-ALAIS,18rueNotreDame 3 logementsdurables location >2023

598 EPINAY-SUR-ORGE 5 logementsdurables location >2023

600 BRUNOY, 1ter rueStéphanieNallet PensiondeFamille 14 logements location >2024

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION LA GESTION LOCATIVE ADAPTÉE

*Opérationsconfirmées (=achat réalisé)

ménages
logés

572
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Suite aux chiffres inquiétants constatés fin 2017 concernant
les créances douteuses (impayés locatifs pour notre associa-
tion), un groupe de travail interne a été mis en place en 2018
afindedéfinir unplandepréventiondes impayés.Pour rappel,
ce plan adéfini deuxobjectifs principaux : intervenir le plus en
amont possible dès les premières difficultés constatées, dis-
socier dans la mise en oeuvre le processus de recouvrement
de l’accompagnementafindene jamais rompre le lienetparce
que l’expériencenousdémontrequemêmepour lessituations
les plus complexes il est toujours possible de trouver des
solutions.

À ce jour, le paiement par prélèvement automatique qui, dans
le cadre du plan précédemment cité, est dorénavant proposé
de manière systématique à chaque nouvel arrivant, repré-
sente plus de 65% des modes de règlement contre 26 % en
2018.

Au niveau de l’organisation, chaquemois, une réunion est pla-
nifiéeentre le travailleur social et la référenteGestionLocative
Adaptée pour aborder la situation locative de chaqueménage
(impayés, renouvellements de contrats, renouvellements des
demandes ASLL, …). Ces réunions mensuelles permettent un
suivi plus rapprochéet uneactiondepréventionplusefficace.

Autres temps d’échanges indispensables pour coordonner
nos actions et réfléchir ensemble, les réunions de secteur qui
sont organisées chaque mois. Des bénévoles des secteurs
concernésparticipent àces réunions.
>Réunionsecteur 1 : travailleurs sociauxconcernés :
MaryRéglet, CécilePhan,Nils Leblanc, SoniaGoncalves

>Réunionsecteur 2 : travailleurs sociauxconcernés :
CarolineClément, FrédéricGaumer, ChristelleDuhamel,
DéogratiasMisago

Malgré le confinement, nous avonsmaintenu ces réunions en
visioconférence.

Ledéveloppementdes logementsdits durables sepoursuit. À
ce jour, cela représente environ20%duparcSNL.

Conformément à la motion votée en Assemblée Générale en
2018, cette activité est pilotée par le pôle Gestion Locative
Adaptée qui est l’interlocuteur privilégié des locataires. Dans
les sites où cela est effectif, l’implication de bénévoles est
d’un grand soutien afin d’assurer une présence régulière et
maintenir le lien avec cesménages qui, ne l’oublions pas, res-
tent en insertion et sont membres à part entière de
l’association.

Comme pour les ménages logés en contrat temporaire, le
suivi est sectorisé : ainsi chaque salariée du pôle assure un
lienplus individualiséavec lesoccupants.

Durant cette période particulière, le lien a été accentué afin
qu’aucun ménage ne se sente isolé. La Gestion Locative
Adaptée, soutenue par Zoé (vie associative) et Tikidé (sta-
giaire au pôle accompagnement) les a régulièrement contac-
téspar téléphoneafindeprendrede leursnouvelles, les rassu-
rer, répondre à leurs questions, échanger sur les difficultés
rencontréespendant cettepériodedecrise.

Quatrenouveaux logementsencontrat durableont étémis en
locationcette annéesur la communedesMolières.

Deuxménages étaient déjà locataires au sein du parc et deux
ménages ont été orientés par le Centre Communal d’Action
Sociale de la commune.

Comme il est de coutume, les bénévoles ont pu participer à la
commission d’attribution et à l’entrée dans les logements. Ils
ont été d’un grand soutien en veillant à la bonne installation
des ménages et en faisant le lien avec la MOI pour régler les
derniers points liés à la livraison des appartements. Un vrai
travail d’équipe !!!

Les bénévoles ont été sensibilisés à ce problèmede créances
douteusespar le biais des réunionsdecoordinateurs/trices.

Enfin et pour face aux effets de la crise sanitaire pour les plus
fragiles, la Fondation Abbé Pierre a mis en place un fond de
préventiondes impayés. Ainsi lesménagesqui ont été impac-
tés financièrement par la pandémie suite à une augmentation
des dépenses alimentaires, à une perte de revenus, ou encore
à des problèmes administratifs, ont pu bénéficier d’une aide
exceptionnelle au paiement des loyers. Ce dispositif a été
d’une grande utilité et a évité les retards de paiement. Sur la
période de mars à novembre 2020, cela représente un mon-
tant total de 30 766,55 € répartis sur plusde90ménages.Une
seconde convention a été mise en place en 2021 afin de
répondre aux nouveaux besoins issus de la crise socio-
sanitaire.

LA GESTION LOCATIVE ADAPTÉE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

PRÉVENTION DES IMPAYÉS LOCATIFS

POINT SUR LES LOGEMENTS DURABLES

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

Le Pôle, sous la responsabilité de France Rousset, est com-
posé de travailleurs sociaux diplômés (Arnaud Arlie puis en
cours d’année Christelle Duhamel, Déogratias Misago, Sonia
Goncalves, Cécile Phan, Caroline Clément, Frederic Gaumer,
Mary Reglet, Nils Leblanc, Aziz Boukaroura et Nathalie
Dagnas) qui interviennent dans des secteurs géographiques
définis sauf en ce qui concerne l’activité d’Accompagnement
Vers et Dans le Logement qui se développe sur l’ensemble du
Départementde l’Essonne.

Cette année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans
précédent qui a touché l’ensemble de la population. Les
ménages logés par notre association, compte tenu de leurs
caractéristiques socio-économiques et commedémontré par
de nombreuses études, sont particulièrement impactés par la
pandémie.

Lemardi 17mars 2020 à 12h nous étions confinés. Le télétra-
vail devenait la règle, l’école se faisait à la maison. Quelles
conséquences pour les ménages accompagnés ? Pour les
enfants ?

Nos missions sont habituellement menées en visite à domi-
cile ou en rendez-vous au bureau. Nous avons dû adapter nos
pratiques, adapternosmissionsauxconditionsdevieparticu-
lière, celles des locataires en premier lieu. L’entretien télépho-
nique a remplacé les rendez-vous physiques, les démarches
dématérialiséessont devenues la règle.

Cenouveau typed’accompagnementasuscitédessurprises :
nousavonssenti lespersonnes touchéespar l’attentionqu’on
leur portait. Beaucoup de locataires se sont mis à prendre
également de nos nouvelles en retour et un nouveaumode de
communication s’est installé. Avec certains les rapports sont
devenus parfois plus fluides par téléphone, ce qui a permis de
faire évoluer les relations. Nous vivions tous, pour la première
fois, la même expérience traumatisante, angoissante, et l’en-
semble des salariés de l’association se sont mobilisés pour
maintenir le lien avec chaque locataire, où qu’il soit sur le
territoire.

Lesbénévolesde l’associationontétéun relai efficaceetsans
faille auprès des locataires, pour des distributions alimen-
taires par exemple. L’urgence s’est en effet rapidement fait
sentir avec, souvent, la perte d’emplois précaires et l’augmen-
tation des frais pour nourrir la famille, présente au complet au
domicile. Les bénévoles ont servi de relais également pour la
transmission de documents nous permettant d’effectuer les
démarches à distance lorsque les ménages étaient en
difficulté.

En effet, pour les plus en difficulté face aux outils informa-
tiques il a été parfois nécessaire de faire avec eux par télé-
phone. Le travail à distance a parfois compliqué ou ralenti la
résolution des problèmes et dans certains cas il amontré ses
limites.

Nouspouvonsdonner l’exemple deMonsieur J, jeune homme
de 28 ans, au RSA qui a été déstabilisé pendant le confine-
ment. Il a été fragilisé par l’isolement. Il avait l’habitude de
venir payer son loyer en espèces mais n’ayant pas réussi à
mettre en place un autre moyen de paiement il s’est retrouvé
en impayé. Il dit qu’il s’est laisséaller, ce qui a engendré lesdif-
ficultés administratives qu’il a fallu régulariser aumoment du
premier déconfinement et son accompagnement a demandé
beaucoupd’implication.

Concernant le lien avec les partenaires de proximité tels que
les mairies, les épiceries sociales, nous avons pu constater
qu’elles avaient fait preuve de grandes solidarité et réactivité
lorsqu’il a fallu soutenir certaines personnes fragilisées par
cette situation inattendue. Les locataires eux-mêmes ont pu
prendre conscience de l’implication de chacun dans cesmis-
sions d’accompagnement face à l’urgence, notamment
alimentaire.

Pour quelques situations une efficacité dans le déblocage de
certains droits a été constatée notamment auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales, de Pôle Emploi où les interlo-
cuteurs s’étaient rendus particulièrement disponibles et
accessibles compte-tenude la situationparticulière.

Aucontraire, pourcequi estdes renouvellementsdes titresde
séjour certains locataires ont perdu des droits, les prises de
rendez-vous en Préfectures (déjà très compliqués habituelle-
ment) étant devenues impossibles. Néanmoins quelques cas
ont été résolus à la Sous-Préfecture de Palaiseau. Certains
renouvellementsn’ontpasété faitsdedateàdate, laissant les
personnes sans aucun document de séjour. La rétro activité
n’a doncpaspuêtre sollicitéepour duRSAoude l’APL.

Quelques exemples de situations permettront d’illustrer cer-
tainesdifficultés.

L’ÉQUIPE ET LE CONTEXTE D’INTERVENTION
Évolution des créances douteuses

2017

289 682,10 €
273 753,53 € 259 704,53 €

202 593,03 €

2018 2019 2020
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« Danscetteambianceétrangedeconfinement, il fallait
s’adapterpour continueràaccompagner les familles
logéesàSNL.Pas le choix, le téléphoneétait devenunotre
moyendecontactavec celles et ceuxquenousavions l’ha-
bitudede rencontrer chaquemois chezeux.Débutavril,
j’avais contacté toutes les familles…saufune. Lehasarda
fait que jen’avaispasencoreappelé Joséphine.

Jene suispasprêtd’oublier cetappel quiduraplusd’une
heure.

Madamen’avait plus soncontratde travail depuis février
mais sonemployeur, unemairie, pourqui elle travaillait
commeagent techniquedans les crèches, ne lui avait pas
fourni lesbonsdocumentspour fairevalider sesdroits au
chômage.Avec le confinement, ellen’avait pas réussi à
joindre sonemployeuret s’était résignéeàattendre lafin
duconfinement. Sans ressource, presqueplus rienà
manger, ellen’avait alertépersonne, nimoi, ni lesbéné-
volesde l’association.

Elle allaitmal. Et cela coïncidait avec ladatede sonanni-
versaire et surtoutavec lapériodeoù il yadenombreuses
années, elle avaitmiraculeusement survécuaumassacre
de l’ensemblede sa famille auRwanda. Silencieux, ému, je
l’écoutaisme raconter ce traumatismeviolentd’un ton
monocorde, presque sansémotion. Ellem’expliquan’en
avoir jamaisparléàpersonne.Alorspourquoi ce jour-là et
àmoi ? Jene sais toujourspasmaispeu importe.

Ilme fallait ensuiteagir vite.Contacter lesbénévolesqui
memirent en lienavecunélude lamairiequi lui apporta
dans la journéede lanourriture. Etpuis il a fallu résoudre
leproblèmede sesdroits auchômage, contacter son
employeur…mais surtoutmaintenir le contactavec
Joséphine. »

« Cette crise sanitaireaeuaussi des conséquencesgraves
surdespersonnesatteintesdepathologies lourdesque
nousaccompagnons.C’est le casdeMadameP, la situa-
tion sanitaire lui a fait peur, ellenevoulait pas sortir de
chezelle et encoremoins se rendreà l’hôpital ouau labo-
ratoired’analysemédicalepour ses soins. Ellenevoulait
pasyallerpournepasattraper laCOVID, car sa santéest
très fragile et yallerpourelle c’était lafinde savie. Il a
fallu lui téléphoner très souvent, avecbeaucoupd’insis-
tancepouressayerde la convaincrede lanécessitédene
pas renoncerà ses soins, de faire lesanalyses régulière-
ment, de consulter sonmédecin, de rester en lienavec l’hô-
pital oùelle était suivie.Nousavonsdûnous relayer tra-
vailleur social etbénévole jusqu’à cequ’elleprenne
consciencede l’importancede renouer le contactavec ses
soignants. »

Témoignages des travailleurs sociaux

Alors qu’une baisse de 25% des attributions de logements
sociaux a été observée en Ile-de-France en 2020, le niveau
d’activitédenotreassociation resteélevé : cequi illustre le fait
que nous sommes parvenus à poursuivre nos actionsmalgré
lesdifférentes restrictions.

En outre, cette année, nous avons accueilli 74ménages ayant
obtenu le statut de réfugiés politiques ou bénéficiant d’une
protection subsidiaire. Cela représente 166 personnes dont
83enfantsquiontpu retrouverunpeudestabilitédansunpar-
coursdifficile, notamment lié à l’exil.

Nous tenons cette année à remercier particulièrement tous
nos partenaires institutionnels et associatifs pour leur sou-
tien envers lesménages accueillis par notre association pour
qu’ils traversent moins difficilement cette année 2020, dont
les effets se feront probablement sentir sur le long terme.

L’année 2020 a étémarquée par une évolution importante des
actions mises en œuvre dans le cadre de ce dispositif. En
effet, après avoir répondu à un appel à projets régional piloté
par la Direction Régionale Interdépartementale Hébergement
Logement, notre association a été retenue par les services de
l’Etat et financée pour deux postes à temps plein, ce qui a
permisde recruterNils Leblanc.

Sous la coordination de Nathalie Dagnas et la responsabilité
deFranceRoussetauseinduPôleAccompagnementdesPer-
sonnes,MaryRéglet et Aziz Boukaroura interviennent dans le
cadrede l’AVDLpourdeux typesdemissions :
>L’accompagnementdeménages logésparSNLEssonne
pourqui la duréede24moisfinancéepar leFondsdeSolida-
rité Logement91n’apasété suffisantepour surmonter dif-
férentsobstacles et être relogésde façondurable.

>L’accompagnementdepersonnes inconnuesparSNLmais
endifficulté dans leur logementoumêmeenprocédured’ex-
pulsion locative.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

LES PARTENAIRES

L’ACCOMPAGNEMENT
VERS ET DANS LE LOGEMENT

LES PENSIONS DE FAMILLE
L’ÉQUIPE
Suite audépart deSandrineMacé, unenouvelle organisation
aétémiseenplaceavec l’arrivéed’ArnaudArlie.
Ensynthèse :
>ArnaudArlie :
Référent desPensionsdeFamille deDourdanetEtampes

>BernardAnin :
Référent de laRésidenceAccueil deMassyetResponsabledePôle

>LouiseCréhange :
Référentede laPensiondeFamille dePalaiseauet de laGalerieSolidaire

>SéraphinNsuanda :
Référent de laPensiondeFamille deBruyères- le-Châtel

Dans l’ensemble des Pensions de Famille, bien avant l’an-
nonce du confinement, la plupart des résidents posaient
beaucoup de questions face à cette nouvelle maladie qu’ils
découvraient enmême temps que tous les Français. Le relais
desmédiassur la situationenChineet leséchangesavec l’en-
tourage accentuait cette inquiétude. La principale question
était la perspective de l’arrivée de la maladie sur le territoire
français.

>Télétravail durant toute lapériodedeconfinement.

>Miseenplaced’unprotocolepour les interventions
d’urgence :
–Lesentréesdans les logements ;
–Laprésencesur les sites.

>RéunionsenVisioconférencespour faire le point régulier
enéquipe.

>Miseenplaced’uneécoute téléphoniquepar unpsycho-
loguepour les salariés en ressentant le besoin.

>MaintienenVisiodugrouped’analysedespratiquesaxée
sur lesdifficultés rencontrées.

>Mobilisation tous lespartenairesde terrainpour l’accompa-
gnementdes résidents.

>Miseenplaced’outils téléphoniqueset d’autresoutils
numériquesavecchaque résident.

>Vérificationque lespersonnesont accèsàunmoyen
decommunication.

>Miseenplacedecréneauxde tempssuffisamment longs
destinésà l’échange :
–Planningdesappelsquotidiens ;
–Permanence téléphonique.
ChaqueHôtecentralise les informationset fait uncompte
rendu régulier au responsabledepôle.

>Miseenplaced’uneécoute téléphoniquepar unpsycho-
loguepour les résidents lesplusendifficultés.

C’était un enjeu primordial. Malheureusement les Hôtes eux-
mêmesétaient dans l’interrogation et disposaient depeud’in-
formation sur cettemaladie. Nous avions lemême canal d’in-
formation que les résidents. Les Hôtes devaient aussi faire
face à leurs propres inquiétudes, relayer les directives gouver-
nementales et s’assurer qu’elles étaient bien intégrées et res-
pectées. Il fallait mettre de la distance, principe contraire au
projet des Pensions de Famille. L’isolement jusqu’alors com-
battudevient « la norme », c’est la distanciationsociale.

L’application des règles sanitaires (distanciation sociale, port
obligatoire desmasques) était très difficile pour certains rési-
dents. Un vrai parcours du combattant, un challenge d’ap-
prentissage de nouvelles règles de vie. Cela a été rendu pos-
sible grâce aux moments de présence sur les sites instaurés
par l’équipe. Le beau temps a favorisé aussi quelques
moments d’échanges et de repas à l’extérieur. Progressive-
ment la vie collective et les projets ont repris tout en respec-
tant les règlesdedistanciationsociale.

La sortie du 1er confinement

L’INTER-PENSIONS DE FAMILLE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
L’inquiétude face à une nouvelle maladie

Mise en place d’une organisation de travail et d’outils d’accompagnement à distance

Informer et rassurer

ont été relogésen2020dont :
99 ménages

étaient présents depuisplusde2ans (31 %)31

isolés dont17 femmeset15hommes32
enfants123

étaient bénéficiaires des seulsminimasociaux
(AAHetRSA) (14 %)14

sont entrésdansdes logementsdurablesSNL
après leur accueil en logement temporaire7
ménagesont été relogés endurable,
2 chezunbailleur social et 1dans le parcprivé.3

Quelques chiffres

LES PENSIONS DE FAMILLE
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Chronos & Kairos est une association composée de professionnels des
médias (journalistes, réalisateurs,graphistes,webmasters,photographes). Ils
mettent à profit leur expérience dans une perspective de sensibilisation aux
médias, d’initiation à l’écriture journalistique et à la création audiovisuelle. Ce
partenaire intervient auprès de publics généralement éloignés des médias,
dans les établissements scolaires, les maisons de quartier, les foyers, les
EHPAD, ou encore les prisons. Il accompagne les participants dans la réalisa-
tion d’une production collective (journal écrit, documentaire, émission de
radio, exposition photo, blog…) dans le cadre d’ateliers pratiques au long
cours.

Elle est composée de 5 personnes : 3 techniciens de terrain Garry Demey,
Turhan Kutat, Pierre Perriot, 2 renforts administratif Gabrielle Boucherie et
JoëlleMénerat,1ResponsabledePôleMarie-AngeBielle.

L’activitédecePôlen’étantpas toujourssuffisammentconnueet reconnueau
seindenotre entité, il nousaparuutile cette annéed’entrer dans ledétail.

Pourconclure, il convientdepréciserque l’activitéduservice
entretienaété fortementperturbéepar lapandémie.Tous les
projets, sauf lesdépannagesurgents, ontétéstoppésdurant2
mois, les travauxontensuiteété ralentispar l’arrêtdes fourni-
turesdubâtimentalorsque lesdemandesont littéralement
explosé lorsdupremierdéconfinement.

Le dépannage comprend : les interventions sur les espaces
verts, le débarras d’encombrants, les déménagements, la
pose de porte anti - squat, la pose d’équipements pour per-
sonnesàmobilité réduite (PMR),le traitementdemoisissures,
l’engorgementdecanalisations, laposedemeubles, la répara-
tion de gouttières, la réparation de trappes de désenfumage,
la posedeserrures, deboitesaux lettres…

Voici le nombre de logements, aujourd’hui organisés en sec-
teursgéographiquesselondans lepérimètred’interventionde
chaque technicien :
>secteur nord-ouest (Turhan)–199 logements
>secteur nord-est (Garry)–137 logements
>secteur sud (Pierre)–153 logements

Outre ce qui est déjà mentionné, certaines missions complé-
mentaires sont assumées :
>Veille sur les sitesdurables
>Veille sur les espacesverts
>Veille sur les sitesmunisdesystèmededésenfumage
>Veille sur lebon fonctionnementdessystèmesdeventilation

D’unpoint de vuequantitatif, les chiffres sont :

Grâceà lamobilisationdeChristopheSchneider, bénévoleàSNLetauxRestos
du Cœur, les résidents ont pu bénéficier de denrées alimentaires et d’atelier
cuisine.Desmoments importantspour le lien social dansnosstructures

photos à voir et émissionsàécouter :
https://chronosetkairos.org/

LES PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS
Chronos & Kairos : Un projet radio avec l’association engagée avant le confinement

Les ateliers cuisine

Annabellede laPensiondeFamilled’EtampesetAdriende la
PensiondeFamilledeDourdan.

Unmomentdeconvivialitéà laPensiondeFamilledePalaiseau.

Les résidentsde laPensiondeFamilledePalaiseau

CONCLUSION
Après des moments d’inquiétudes et d’incertitudes face au premier confine-
ment, lesPensionsdeFamilleontsu faire facedurantcettepériodedifficile, en
particulier pour les personnes les plus isolées. Une expérience qui a permis
aux Hôtes ainsi qu’aux résidents d’aborder de manière plus sereine les
contraintes successives qui ont été imposées par la suite en raison de l’évolu-
tion de l’épidémie. Les Pensions de Famille n’ont déploré aucune victime de la
COVIDmême si nous avons eu lors de la deuxième vague un cluster à la Pen-
siondeFamille dePalaiseauqui, fort heureusement, n’a fait aucunevictime.

L’ENTRETIEN DES LOGEMENTS
ET LA STRATÉGIE PATRIMONIALE
L’ÉQUIPE

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ
au total, dans532 logements en service

sur60communes

1130 interventions

15 % Remise enétat + covid

11 % Gros travaux

8 % Diagnostic

Dépannage48 %
18 % Chauffage / plomberie

550 Dépannages sur site

9 Interventions espace vert
(entreprises)

20 Dossiers sinistres

103 Gros travaux sur patrimoine

Diagnostics obligatoires43
136 Remise senétat des logements

entre deux locataires

Activités principales

Malheureusement, la feuillederoute2020n’apuêtre réaliséeentotalitéenraisondes
contraintessanitaireset techniques.Néanmoinscertainsdossiersontprogressé.

*oucollectivitéspour lesmisesàdisposition

>Marolles-en-Hurepoix :étude
réhabilitationcomplèteaveccréation
desurface réaliséeet soumiseauGLS.

>Dourdan : reprisedesplanchers et
menuiserie extérieures.

>Leudeville :chiffragede la remiseen
état pour restitutionou
renouvellementbail.

>Orsay :négociationencours envue
d’uneacquisition.

>013Etampes :demandeformuléeà
l’étatpoursortiedeconventionetvente.

>Breuillet :2021
>Brétigny-sur-Orge :2021
>Morsang-sur-Orge :2021
>Palaiseau :2021
>Gif-sur-Yvette :2021
>Breuillet :2023
>LesMolières :2022
>Sainte-Geneviève-des-Bois :2022
>Etrechy :2022
>Massy :2022
>Massybis :2023
>Etampesbis :2022

Sites à étudier à partir d’un
audit et de l’outil IMMOPAD

>Bruyères-le-Châtel :caged’escalier à
sécuriser, fenêtres et volets àchanger
–2027

>Breuillet :caged’escalier à isoler,
ported’entrée isolante, volets à
changer–2027

>Dourdan :àétudier–2027

Sites identifiés en raison
de désordres importants

STRATÉGIE DU PATRIMOINE

Sites en fin
de convention avec l’État*

LES PENSIONS DE FAMILLE L’ENTRETIEN DES LOGEMENTS ET LA STRATÉGIE PATRIMONIALE
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L’activité aconnudes fortes variations lorsde l’année2020.

>16mars : 13 interventions
Le 1er confinement a marqué l’arrêt des interventions. Seuls
les travaux en extérieur ou la remise en état des logements
vides ont pu être assurés, mais au ralenti faute d’entreprises
en activité et de fournisseurs dematériaux ouverts. Le dépan-
nage était à l’arrêt, toutes les interventions à l’intérieur des
logements ont été stoppées sauf urgence. Le confinement en
mode télétravail a permis de traiter des demandes urgentes
en ce qui concerne des problèmes de chauffage, d’eau
chaude, de fuite. La continuité de service a toujours été
assurée.

La période a été propice pour travailler sur les dossiers de
fond, ceux des demandes de subventions et des nouveaux
projets (fondsd’indemnisation,Certificatsd’Économied’Éner-
gie, analyse du budget, étude de réaménagement de la salle
commune au sein de la Pension de Famille de Bruyères-le-
Châtel, relance de tous les dossiers sinistres auprès de notre
assureur…)

>6avril : 13 interventions
Lesconférencesendistanciel semettent enplace : conseil de
décision, réunion d’équipe, réunion sur le futur outil informa-
tique Progestion… De nombreux échanges, par mails ou par
téléphone, avec tous les acteurs deSNLpermettent de garder
le contact.

À cemoment-là et en raison des préconisations sanitaires, la
« désinfection Covid » systématique de tous les logements
remis en location se met en place et est toujours d’actualité.
L’activité stagne, certains prestataires de travaux arrivent à
faire des petits travaux ayant la possibilité de s’achalander
dans des drives de vendeur de matériaux. Compte-tenu du
nombredecas repérésdeCovidparminos locataires, unepro-
cédurespécifiqued’alerteenamontestmiseenplace lorsdes
interventionsenmilieuoccupé.

Un protocole sanitaire dédié est élaboré avec nos interve-
nants pour tous les dépannages et travaux dans les
logements.

L’organisation s’articule entre le télétravail et le présentiel, de
nombreux documents sont désormais numérisés, ce qui
permet la fluidité de l’activité. La période est marquée par les
différents protocoles sanitaires à respecter, l’appui des béné-
volesbricoleurs revient petit à petit.

>20avril : 25 interventions
Pour éviter l’explosion des interventions au déconfinement, le
maximum d’interventions est planifié et anticipé avec les
entrepriseset partenairesqui ont repris l’activité.

>Dès le lundi 11mai : reprisede l’activitémultipliéepar 10
Les demandes explosent dès le lundi matin, tous les besoins
nonurgents remontent via les locatairesou lesbénévoles.

Par précaution, les techniciens SNL n’interviennent plus en
milieu occupé, il faut donc réorganiser l’activité face à une
forte montée en charge des demandes d’interventions en
dépannage.Desattestationsdedéplacementsontproposées
pour les bénévoles qui peuvent assurer le relai au sein des
maisonnées. Même si l’exercice reste compliqué dans un
contexte d’évolutions régulières desmodalités d’intervention,
l’équipe « entretien et stratégie patrimoniale » a su s’adapter
pour répondreà lamajorité desbesoinsdes locataires.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE

FOCUS SUR L’ANNÉE DURANT LAQUELLE TOUT S’EST ARRÊTÉ…

interventions
103

En première période : de mars à juin

En deuxième période : de juin à septembre

En troisième période : d’octobre à décembre

Commeauniveaude laMaîtrised’Ouvraged’Insertion, lePôleEntretienet
StratégiePatrimoniale intervient par délégationpour le compteduproprié-
taire, notreCoopérativePrologues.Cesont des interventionsde type « gros
travaux »généralementpluscoûteuses, plus techniqueset qui doivent faire
l’objet deconsultations.

103 interventionsont été effectuéesdanscecadre en2020 :
>Changementdechaudières
>Travauxdecouverture
>Réfection totale desalle debainoudecuisine
>Travauxextérieurs (clôturesouespacesverts)
>Changementdemenuiseries extérieures (volets, fenêtres, portes)
>Gros travauxsur plancher
>Changement et entretiendessystèmesd’aérationoudeventilation.

LE MOUVEMENT SNL
SNL UNION

SNL PROLOGUES,
COOPÉRATIVE FONCIÈRE SOLIDAIRE
Parce que le Logement d’abord c’est d’abord des logements,
Solidarités Nouvelles pour le Logement s’est doté depuis
1995d’une foncière, coopérativeenuniond’économiesociale,
sous forme de société anonyme à capital variable. Ce capital
est détenu par les associations SNL et des associations par-
tenaires, des investisseurs solidaires particuliers, et des
investisseurs institutionnels.

Les associations détiennent 65 %aumoins des droits de vote
et les associations SNL sont majoritaires au Conseil d’Admi-
nistrationdeSNL-Prologues.

Les États généraux SNL ayant acté en 2019 une réelle ambi-
tion de développement des réponses apportées aux plus
démunis, une démarche de « programmation concertée »
menée entre les associations SNL et leur foncière a permis
d’actualiseretdepréciser lesaxesdedéveloppement immobi-
liers à3ans.

SNL- Prologues est une foncière agréée, encadrée et labelli-
sée par les pouvoirs publics, au titre de la Maîtrise d’ouvrage
d’insertionet en tantqu’Entreprisesolidaired’utilisésocialeet
depuis2020en tantqueServiced’intérêt économiquegénéral
« Foncière solidaire ». Si elle ne reçoit pas directement de
dons, son capital (50M€) en est partiellement issu via les
apports des associations coopératrices et à ce titre SNL-Pro-
loguesest également labellisée « Donenconfiance ».

Une équipe dédiée d’une dizaine de personne est complétée
par des délégations (Assistance à Maitrise d’Ouvrage, ges-
tion)auxassociationsSNL :plusde50personnescontribuent
ainsi directement à l’activité de la coopérative (production,
gestionet entretiendes logements).

Pour rappel, SNL Union est l’association qui regroupe toutes
les entités du réseau et à ce titre joue notamment le rôle de
Fédération.

De manière concertée et solidaire, le Mouvement Solidarités
Nouvelles pour le Logement a fait face à la crise sanitaire et
économique qui se poursuit encore aujourd’hui. Les liens
sociaux créés par SNL, outils d’insertion et de résilience pour
nos locataires, ont été plus que jamais au cœur des enjeux de
cetteannée2020, trèsdifficilepour lesplusvulnérables.Nous
avons eu à cœur demaintenir ces liens, voire de les renforcer,
pour que la crise sanitaire ne devienne pas un nouveau fac-
teur d’exclusiondesplusprécaires.

Malgré le contexte, SNL a poursuivi activement les actions de
développement du projet en Seine-Saint-Denis et dans le Val
d’Oise. C’est ainsi que l’année 2020 s’est conclu par une belle
nouvelle : la création d’une nouvelle association départemen-
tale SNL dans le Val d’Oise, portée par une équipe dynamique
debénévolesdu territoire.

Demême,SNLs’estdotéd’unnouveloutil definancementdes
projets, en créant une fondation abritée auprès de la Fonda-
tion abbé Pierre. Une nouvelle façon pour nos donateurs de
soutenir SNL ! SNL Union a également pris des décisions
fortes autour de son patrimoine historique : elle a décidé de le
céder à SNL- Prologues pour assurer la pérennité des loge-
ments et de leur entretien.

Dans la lignée des États généraux, SNL a travaillé au dévelop-
pement de sa visibilité et de sa notoriété, en valorisant la spé-
cificité de ses actions. Le plaidoyer et l’interpellation autour
des questions demal-logement ont été centraux, notamment
à l’occasion des électionsmunicipales, mais aussi au travers
de la participation à des collectifs d’associations comme le
Pacte du Pouvoir de Vivre ou le Collectif des Associations
UnisqueSNLa intégré courant 2020.

L’ouvrage Oser l’habitat solidaire. Penser l’hospitalité de demain
que SNL a publié est né de la volonté de partager 30 ans d’ac-
tion fondée sur le faire-ensemble pour lutter contre le mal-lo-

gement. SNL souhaitait également proposer un recueil
accueillant d’autres expériences, partager des vécus et
échanger des pistes d’action pour l’habitat solidaire de
demain.

L’ENTRETIEN DES LOGEMENTS ET LA STRATÉGIE PATRIMONIALE LE MOUVEMENT SNL

LE RAPPORT FINANCIER
Préambule
Afin de ne pas alourdir la lecture de ce rapport, le compte de
résultat ainsi que le bilan sont présentésdansune version sim-
plifiée mais les comptes détaillés sont naturellement dispo-
niblessursimpledemandeet/ouconsultablevia leJournalOffi-
ciel. De surcroît, le Compte d’Emploi annuel des Ressources
(CER), le ComptedeRésultat parOrigine etDestination (CROD)
ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes annuels et les Annexes ont été transmis aux
membres.

Par ailleurs, après presquedeux ansde réflexion et denégocia-
tion, l’Autorité desNormesComptables (ANC)aadoptéunnou-
veau règlement comptable applicable, à partir du 1er janvier
2020, aux comptes annuels des personnes morales de droit
privé à but non lucratif. Celui-ci prescrit de valoriser et compta-
biliser le bénévolat. Les associations peuvent éventuellement
décider de ne pas suivre ces prescriptions en justifiant explici-
tement leur choix. Cen’est pascelui duMouvementSolidarités
Nouvelles pour le Logement au sein duquel le bénévolat repré-
senteunvolumeetdoncunevaleur trèssignificative.
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Comme cela est relaté dans les parties précédentes, l’activité
de l’association dans son ensemble a été particulièrement
impactée par le contexte sanitaire. D’un point de vue écono-
miqueetmêmesiàce jouraucunfinanceurpublicn’a remisen
causesonsoutienànotre action, des inquiétudesexistent.

Auniveaudesdispositifscrééspar l’Étatpour faire faceàcette
crise, SNL a eu peu recours à l’activité partiellemais a réussi à
mobiliser en surmontant de nombreux obstacles un Prêt
Garanti par l’État d’un montant de 400 000 €. À l’heure où ces
lignes sont rédigées, des négociations sont en cours avec
notreorganismebancaireafindeprolonger laduréedecelui-ci.

Auniveaude l’équipeprofessionnelle, lors dupremier confine-
ment et après négociation avec les représentants du person-
nel, il convient de souligner que chaquemembre a accepté de
prendre5 joursdecongésoude réductionde tempsde travail.

Le contexte de pandémie

Quelques postes de charge en hausse méritent une attention
particulièreetdesexplications.
>Leasingphotocopieursetstandard / téléphonie (14 000,64 €
en2020vs6 608,89 €en2019)en raisondu remplacementdu
standard,de tous les téléphonesetdumatériel inadapté.

>Servicesextérieurs (46 616,70 €en2020contre35 890,05 €
en2019)compte tenudu recoursàuneexpertisecomptable
etde l’augmentationdes fraisd’avocatetd’huissier.

>Taxes foncières (129 327,50 €en2020 / 103 294,72 €en
2019)postequi vanécessairementaugmenteren raisonde
l’anciennetéduparcetdoncde lafindesexonérations
associées.

>Rémunérationdespersonnels (1 178 309,62 €en2020vs
1 134 779,74 €en2019 (+ 43 529,88 €)).Cetteaugmentation
estànuancercar l’équipeprofessionnelleavusoneffectif
croitrecommecelaest indiquédans lapartiedédiée. Il
convientégalementdementionner l’existenced’unstockde
congéspayésacquisnonpris (39 032,52 €) liéaucontexte
pandémiquemaisquisera régulariséen2021.

Certainspostessontassez logiquementenbaisseen raisonde
l’épidémie.
>L’entretien (396 565,64 €en2020contre409 848,65 €)car la
rotationauseinduparcn’apasétéaussi importantequ’en
2019.

>Les fraisdedéplacement (38 898,67 €en2020vs53 125,57 €
en2019)etd’achats (27 102,13 €en2020vs28 859,53 €en
2019)en raisondudéveloppementdu télétravail.

Lesprincipauxproduitsenbaissesontceux liésà l’activitéde la
Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion (183 243 € de factures et d’ani-
mationen2020vs304 740 €en2019)compte-tenudetrois fac-
teursquesont la réorientationdenosactionssurdes territoires
etprojetsprioritaires, lecontexteépidémiquequiaperturbédes
négociations, le flou aumoment des électionsmunicipales qui
n’a pas permis de prendre certaines décisions, notamment
budgétaires.

Pour conclure, il faut retenir que SNL Essonne, contre vents et
marées, est parvenuàmobiliser 1 581 217,76 €desubventions
publiquesen2020cequiestunnouveau record !

Même si l’association est propriétaire de son siège social valo-
riséauBilan, lamajeurepartiede l’actif estconstituéedesparts
de la Coopérative Prologues « Participation et Créances ratta-
chées » (10 016 102 €). Les disponibilités peuvent paraitre im-
portantes (1 278 449 €) mais elles sont cohérentes avec les
cyclesd’activitéet lesdélaisde règlements.

Enoutre, commecela est exposédans lapartie « GestionLoca-
tiveAdaptée », les« Créancesclients,usagersetcomptesratta-
chés » continuent de baisser significativement pour atteindre
le montant de 198 190 €. On peut évidemment y voir les effets
du plan de prévention des impayés locatifsmais il convient de
rester particulièrement attentif à cesujet d’autant plusquenos
locataires, parmi les plus fragiles, sont particulièrement mal-
menéspar lacrise.

Aupassif,130 000 €sontprovisionnéspourunlitigetoujoursen
coursmaisenbonnevoiede résolutionàSavigny-sur-Orge. Les
«Réserves pour projet de l’entité » sont de 9 783443 € et com-
prennent notamment les réserves pour projets à venir pour un
montantde116138,68 €ainsique318805,77 €desubventions
FondationAbbéPierreouCollectivitésLocalesdéjànotifiéesen
2020ouprécédemmentpourdesopérations immobilières.

Le bilan

Le compte de résultat

LE RAPPORT FINANCIER LE RAPPORT FINANCIER

Après une collecte 2019 particulièrement encourageante,
grâcenotammentà l’organisationdenombreuxévénementset
au travail conduit par le Groupe Collecte Locale, la campagne
2020 reste à un niveau élevé 313 005,21 € hors mécénat
72 952 € et opération chocolat 26 778,59 €. Ce résultat est un
marqueur de la confiance accordée par nos bienfaiteurs à
l’équipebénévoles / salariésdeSNLenEssonne.

Il faut remercier chaleureusement chaque donateur car le
moindre euro est utile et répercuté concrètement dans la lutte
contre lemal-logement.

Un nouvel exercice excédentaire comme un signe d’encoura-
gementpour faireplusetmieuxenfaveurdu logementdesper-
sonnes en difficulté. Avant affectation du résultat, l’exercice
2020estexcédentairede+ 309 042,92 €.

Au regard du contexte compliquant fortement la mise en
œuvre des projets et des activités, ce résultat est le fruit d’un
engagement sans faille des bénévoles et de l’équipe profes-
sionnelle. L’avenir est incertain, les conséquences de la crise
socio-sanitaire probablement encore sous-estimée mais l’as-
sociationSNLEssonne reposesurdesbasessolides.

Une résolution visant à la fois à réduire le déficit d’exploitation
sur exercicesantérieurs et à renforcer notre réserveprojets est
soumiseauvote.

Les dons

EXERCICE N EXERCICE N-1
FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres complémentaires 6373650
Fonds propres avec droit de reprise

Fonds propres complémentaires 318806
Réserves

Réserves pour projets de l’entité 9783443 3697175
Report à nouveau (185175) (324192)
Excédent ou déficit de l’exercice 309043 243919
Situation nette (sous total) 10226116 9990552
Subventions d’investissement 47063 50099

TOTAL I 10273179 10040651

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS
Fonds dédiés 256113 108559

TOTAL II 256113 108559

PROVISIONS
Provisions pour risques 130000 135000
Provisions pour charges 40426 36375

TOTAL III 170426 171375

DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 440533 60238
Emprunts et dettes financières diverses 1294702 1580125
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46360 74351
Dettes fiscales et sociales 361536 264900
Autres dettes 30539 27364
Produits constatés d’avance 147898 1849

TOTAL IV 2321568 2008827

TOTAL GÉNÉRAL ( I + I bis + II + III + IV+V ) 13021286 12329413

BILAN PASSIF

EXERCICE N EXERCICE N-1
NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 6005 8795
Immobilisations corporelles

Terrains 54260 54260
Constructions 345162 365586
Autres 54938 63748

Immobilisations financières
Participations et créances rattachées 10016102 9421551
Autres 10187 10173

TOTAL I 10486655 9924113

ACTIF CIRCULANT
Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 198190 246585
Autres 1055814 906729

Disponibilités 1278449 1248919
Charges constatées d’avance 2178 3067

TOTAL II 2534631 2405300

TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III + IV+V ) 13021286 12329413

BILAN ACTIFCependant, la conjoncture particulière de l’année 2020 n’a pas
permis d’aboutir à la mise en place d’une méthodologie com-
muneàl’ensembledesstructuresduMouvementSNL. Iladonc
été jugé préférable de reporter à l’exercice 2021 la valorisation
du bénévolat. SNL Essonne sur l’exercice 2020 fournit donc en
hors bilan les informations de mesure du bénévolat selon la
méthode jusqu’àprésentenvigueurauseindenotreentité.
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EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS D’EXPLOITATION

Cotisations
Ventes de biens et services

Ventes de biens
dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de service
dont parrainages

Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public

Donsmanuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

1 000
1 000

2 440 560

1 581 217

307 046

73 078
212 158
120 516
26 798

2 480 933

1 548 639

261 685
33 235

223 662
14 173
1 688

TOTAL I 4 765 374 4 564 016
CHARGES D’EXPLOITATION

Achats demarchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

2 130 843
61 120
254 993

1 219 566
504 333
112 513
4 051
1 720

158 820

2 045 959
6 233

226 644
1 148 936
485 808
131 935
4 189
23 048
165 413

TOTAL II 4 447 959 4 238 167
1. RÉSULTAT D’EXPLOITATION ( I - II ) 314 415 325 849
PRODUITS FINANCIERS

De participation
D'autres valeursmobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeursmobilières de placement

721
1321

TOTAL III 721 1321
CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeursmobilières de placement

2 351 2 751

TOTAL IV 2 351 2 751
2. RÉSULTAT FINANCIER ( III - IV ) (1 630) (1 430)
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS ( I - II + III - IV ) 312 785 324 419
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

6 943
3 036
5 000

4 492
3 036

TOTAL V 14 979 7 529
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

18 652 15 529

72 500

TOTAL VI 18 652 88 029
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI ) (3 672) (80 500)
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII) 69
TOTAL DES PRODUITS ( I + III +V ) 4 778 074 4 572 866
TOTAL DES CHARGES ( II + IV+VI + VII + VIII ) 4 469 030 4 328 947
EXCEDENT OU DÉFICIT 309 043 243 919
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ENNATURE

Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

32 307

TOTAL 32 307
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ENNATURE

Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole

32 307

TOTAL 32 307

COMPTE DE RÉSULTAT LES RÉSOLUTIONS
Résolution1 :ApprobationduRapportMoral et d’Activités.
Résolution2 :ApprobationduRapport Financier.
Résolution3 :Approbationdescomptesde l’exercice closau31décembre2020, approbation

de l’affectationdu résultat tel queproposéet détaillé ci-après :

Résolution4 :NominationduCommissaire auxComptes titulaire et duCommissaire aux
Comptessuppléant.

LemandatdenotreCommissaire auxComptes titulaire, CabinetDVEConseils représentépar
MmeVeau, et denotre commissaire auxcomptessuppléant, arrivant à échéanceà l’issuede
l’approbationdescomptes2020, il est proposédenommer :

Lecabinet FBACAELISAUDITsis 1 rueduFaubourgSaintHonoréParisVIIIème

en tant quecommissaire auxcomptes titulaire
PhilipeDiassis 1 rueduFaubourgSaintHonoréParisVIIIèmeen tant quecom-
missaire auxcomptessuppléant

Pour unmandatd’uneduréedesix exercices venant àexpirationen2027à l’issuede l’Assem-
bléeappeléeàstatuer sur les comptesde l’exercice closau31/12/2026.

(1)Cesparts sont financéesgrâceà83 862,15 €de reprise sur fondsdédiés, 10 685 €dedons
investissement2020et 27 128,53 €dedons libres2020.

(2)La réserveProjet àfin2020s’élèvedoncà116 138,68 €+100 000,00 €=216 138,68 €ce
qui est cohérent avec lesbesoinsestiméspour les futuresopérations immobilièresdont
principalement laPépinière àYerres.

(3)Ledéficit sur exerciceantérieur continuedediminuer nettement, pourmémoire il était de -
324 192,38 €àfin2018.Àfin2020, il est désormaisde - 97 807,77 €.

Pourmémoire, statutairement, le nombred’administrateursmaximumauseinduConseil
d’Administrationest fixéà15.Hors statut et afindecontribuer au renouvellementdes
instances, des rôlesd’observateurs sont proposés.Aumomentde l’AssembléeGénérale,
ils sont aunombrede3.

1administratricearrive au termedeson troisièmemandat et conformémentauxusages
nese représentepas : FrançoiseManjarres.
2 administrateurs sont enfindemandat et souhaitent se représenter :
AnneOlivier etMichelBrunet.

En résumé :AnneOlivier etMichelBrunet soumettent leurs candidaturesauvote et s’ils sont
élusdeuxautrespostessont potentiellement àpourvoir.

Lescandidatspeuventpostuler jusqu’à lamiseenœuvreduvote le jourde l’AssembléeGénérale.

LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL

RÉSULTATFINALDEL’EXERCICEAPRÈSAJUSTEMENT +309 042,92 €

AffectationRéserved’Acquisition
(AppelPartsProloguesàfinancer sur fondspropres
dont 40 200 €de réserve1 %) (1)

- 121 675,68 €

EXCÈDENTDEL’EXERCICE +187 367,24 €

Affectationà laréserveprojets (2) - 100 000,00 €

ApurementduReportànouveaunégatif (3) - 87 367,24 €

LES RÉSOLUTIONS ET LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
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