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LA VIE ASSOCIATIVE

ÉDITO : 2021

Marie-Claire Bidaud–Présidente

LE CONSEIL D’ADMINISTRATIONLA MOBILISATION… C’EST BIEN CONNU À SNL

LES FONCTIONS DE REPRÉSENTATION AU SEIN DE CERTAINES INSTANCES
LIÉES À L’INSERTION PAR LE LOGEMENT ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

LeConseild’Administration(juin2021–juin2022)estcomposé
de 15membres soit le nombremaximumfixé par les statuts.
4observateurset2 invitéspermanents, sansdroitdevote, ont
participéauxdébatsmaisn’ontpasvotéauxdifférentsvotes.

Que ce soit en présentiel ou à distance, le Conseil a pu tenir
séance8foisdans l’année.Lebureau,plusprochedesactivités
quotidiennesetdevantprendrecertainesdécisionsrapidement
s’est réuni une fois de plus.

Biensûrnousavonscontinuéàsubir lacrisesanitaireetnous
avonsétéobligésde fairealterner réunionsenprésentiel et en
distancieloumêmed’organiserdessortesdemixtesdesdeux :
beaucoup furent victimes soudaines du COVID et devaient
rester confinés ! Fort heureusement, toujours soucieux des
règles sanitaires, nous avons pu retourner sur le terrain chez
et avec nos locataires ou lors d’événements comme les inau-
gurations. L’Assemblée Générale du 12 juin nous avait déjà
permisderenouercesliensdeconvivialitéquinousmanquaient
tant.

C’est avec une grandemotivation que les bénévoles se sont
impliqués dans la tenue des forums en septembre. Nous
étionsprésentsdansencoreplusdecommunesquelesannées
précédentes. Notre but : augmenter notre visibilité, et aussi
recruter de nouveaux bénévoles.

Lenombrede logementsaugmenteenEssonne(29 logements
sur5sitesen2021). Lesprojetsen logements temporairesou
durables et en Pension de Famille se réalisent. Cela suppose
uninvestissementtoujoursplusgranddetous.L’équipesalariale
a donc été renforcée. L’équipe de la Vie Associative continue
à soutenir activement les bénévoles par des actions sur le
terrain, les formations, la redynamisation des intergroupes.
Les « BOUM »multiplient la collecte demeubles et de tout ce
quipermet l’installationdeslocataires.Denombreuxbénévoles
s’impliquentdanslesdifférentescommissionsquevouspouvez
découvrir dans ce rapport annuel.

Cettemobilisation des bénévoles qui fait tant la particularité
de notre association ne doit pas s’essouffler : 67 nouveaux
bénévolesen2021,mais47départs…Alors ilnousfaut recruter
encore davantage, continuer à diversifier lesmissionspropo-
sées, réfléchirauseindesGLSau« faireensemble »pourmieux
accueillir et fidéliser les nouveaux arrivants.

Un point un peu plus sombre:malgré la forte implication d’un
trèsgrandnombredebénévoles, lemontantde la collecte est
enbaissecetteannée.C’estunpeugénéralàSNLetdansbien
desassociationsmaisavecoptimismenousallonsnouslancer
dans la prochaine campagne de dons.

Pour la première fois en 2021, la valorisation du bénévolat a
été faite demanièreplusprécise et selonunegrille commune
aux SNLD. La mobilisation des bénévoles correspond à 31
EquivalentsTempsPleins…cen’estpas rienet c’est vital.Que
chacun en soit remercié !

Enpremièrepagedecerapport,uneillustrationdelamobilisation
de SNL lors de la manifestation du 23 mars dernier à Paris.
SNL était associée aux 39membres du « Collectif des Asso-
ciationsUnies »pourdénoncerlasituationindignedanslaquelle
vivent plus de 4millions demal logés en France.
Le 10 novembre 2021, beaucoup d’entre nous étions devant
la préfecture d’Evry avec le « collectif des exilés 91 » pour
dénoncer les difficultés de trop nombreux locataires pour le
renouvellement de leurs titres de séjour.
Etn’oublionspasnotreimplicationpourinterpeller lescandidats
aux législatives ! Notre Assemblée Générale se tiendra entre
les deux tours…

Peut-êtreavez-vousprisconnaissancedans ladernièreNews-
letter queSNLavait unemarraine ?
Il s’agit de Catherine Frot qui, en 2020, a tenu le rôle d’une
femme à la rue dans le film Sous les étoiles de Paris. Ce n’est
donc pas par hasard qu’elle a choisi cemarrainage.
Voici quelquesmots tirésdesonmessage : « Avoirun toit c’est
une évidence première pour être un peu libre de sa vie, c’est avoir
une dignité et une possibilité de se construire. »
Ces propos sont les nôtres dès lors que nous nous sommes
engagés àSNL et nous sommesheureux de les partager.
Alors soyonsmobilisés plus que jamais pour que chacun ait
un toit !

Le directeur est invité à toutes les réunions des instances,
certainssalariésnotammentlescadresResponsablesdePôles
peuvent être invités en fonction de l’ordre du jour.

Enfin,CarolineClément, FrédéricGaumer, SoniaGonçalveset
SandraLeroy,membresélusduComitéSocial etÉconomique
sontconviésaux réunionsduConseil d’Administrationen tant
que représentantsde l’équipeprofessionnelle.Généralement,
ils y assistent à tour de rôle.

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 départementales.
Quelques exemples :

>CommissiondemédiationDroit AuLogementOpposable
(DALO) :
SoniaGonçalves (Travailleusesociale), HervédeFeraudy
et Jean-MarcPrieur

>CommissiondeCoordinationdesActionsdePréventiondes
Expulsions (CCAPEX) :Jean-MarcPrieur à tour de rôle
avecd’autresassociationsd’insertionpar le logement
de l’Essonne.

>Conseil ÉconomiqueSocial et Environnemental de
l’Essonne :
HervédeFeraudy

>Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (Agence
Nationale de l’Habitat) : Jean-MarcPrieur

>Conférences IntercommunalesduLogement (à titre
d’exemples) :
Cœurd’Essonne :HervédeFeraudy,GrandParisSud :Jean-
MarcPrieur,
Val d’Yerres :Michel Julian etHervédeFeraudy

>Conseil d’AdministrationdeSOLIHAYvelines/Essonne :
Jean-MarcPrieur

>Diverses représentationsdebénévolesauseindesCCASou
CommissionsLogementdeMorsang-sur-Orge,Marolles-en-
Hurepoix, Orsay, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Pierre-du-
Perray…

AMROUCHEAli • VPenchargedes relations extérieures •CAetBureauUnion
BIDAUDMarie-Claire •Présidente •FondsdeDotationSNL
BROSSIERNoël • Administrateur •LaLucarne
BRUNETMichel • TrésorierAdjoint •CAetComitéEngagementPrologues–Missionà laMaîtrise d’Ouvraged’Insertion /CommissionFinances
CASSETTESimone • Administratrice •Membrede laCommissionFormation
CUVELIERGérard •MembreduBureau •PôleVieAssociative /Missionde représentationpolitique
DESIRBrigitte • Administratrice •ObservatriceCAUnion
ELIESophie • Trésorière •CommissionFinances •Soutienà l’animationdes réunionsduCAetBureau
JULIANMichel • Administrateur •LaLucarne
MISTOUMarie-Noël • SecrétaireAdjointe
MOTTAViviane •MembreduBureau •Missiond’appui à la réalisationdedossiers definancement
OLIVIERAnne • Secrétaire •Missionde représentationpolitique
PUPATFrançois • Administrateur •MembredesGroupesCollecteEssonneetCollecteUnion
THAUVINMarie-Noëlle • VPenchargede laVieAssociative •PôleVieAssociative /LaLucarne /CAUnion
VERINAnne • Administratrice •Missiond’appui à la rédactiondescomptes rendus
BELLENFANTMuriel •Observatrice
HARISLURPhilippe •Observateur
JACQUEMARTClaude •Observateur
TRUBERTÉlisabeth •Observatrice •MembreduComité deRédactionUnion /LaLucarne
BASTIENFrançoise • Invitéepermanente auCA •LaLucarne /PôleVieAssociative
DEFERAUDYHervé • Invité permanent auCA •GroupedePilotageÉtatsGénéraux /CommissionPositionnementetprisedeParolePublique (PPP)

Conseil d’Administration juin 2021 / juin 2022

L’AssembléeGénéraleAnnuelle aura lieu le jeudi 16Juin
2022àpartir de18hàBrétigny-Sur-OrgeSalleMaison
NeuveAvenuede laCommunedeParis.
L’ordredu jour prévisionnel est le suivant :

>18h :Accueil desparticipants
>18h45 :Ouverturede l’AssembléeGénérale
>19h/21h30 :Présentationet échangesautour du
RapportAnnuel.
Perspectives.
ValorisationduBénévolat.
VotedesRésolutions.

>21h30/22h :RenouvellementduConseil
d’Administration.

>22h30 :Clôture.

INVITATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Et d’abord, durant cette année 2021,
quelle mobilisation au sein de notre SNL Essonne ?

Et aussi mobilisation avec l’ensemble des SNL D et
d’autres associations en lutte pour la justice sociale
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L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE LES GLS ET LA DYNAMIQUE BÉNÉVOLE
Actuellement, l’équipe est composée de 33 professionnels de compétences
techniques pointues et variées. De nombreuses évolutions sont intervenues
en 2021
>Pôle Accompagnement desPersonnes : arrivée deKarla Bourrinet en rem-
placement d’Aziz Boukaroura qui a demandé un congé afin de créer une
activité dans le domaine du handicap.

>PôleMaîtrise d’Ouvrage d’Insertion :
départ d’HugoMillier apprenti qui a brillamment obtenu son diplômeà
l’ESTPParis École desGrandsProjets. Arrivée deCécile Boulmier Archi-
tecte de formation.

>Pôle desPensions de Famille : arrivée de FanomeAndriamihary en rempla-
cement deSéraphinNsuanda cofondateur deBASE, entreprise d’insertion
du bâtiment devenue partenaire deSNL enEssonne.

>PôlesPension de Famille/Gestion Locative Adaptée : arrivée deGéraldine
Patard en contrat de professionnalisation demonitrice éducatrice.

>PôleVieAssociative :arrivéed’IsabelleTrombettaenmécénatdecompé-
tencesen tantquepiloteduprojet éco-responsabilité.

>PôlesEntretien/StratégiePatrimoniale etGestionLocativeAdaptée :finde
missiondemécénatdecompétencesdeJoëlleMénerat

>Pôle Comptabilité/Finance : arrivée de JérômeVerrier en remplacement de
LilianeDutey en fin de carrière.

>Pôle Accueil/Administratif : en remplacement deGabrielle Boucherie qui a
souhaité faire valoir ses droits à la retraite, arrivée deClaire Delfosse, après
un intérimde quelquesmois deSorayaKissa.

L’ÉQUIPE VIE ASSOCIATIVE

Marie-Noëlle Thauvin
Vice-présidente
VieAssociative

FrançoiseBastien
GLSOrsay

GérardCuvelier
Administrateur auCA

Marie-ClaireBidaud
Présidente

ChantalPenarguear
GLSBures

Sandra Leroy
ResponsablePôle
VieAssociative

ChloéBreton
Chargéedemission
VieAssociative

Isabelle Trombetta
Mécénat de compétencesmission :
développer l’engagement de tous les
acteursSNLdans l’éco-responsabilité

5bénévoles 2 salariées&1mécénat
decompétences

NicoleLaouenan,del’équipeVieAssociative
et une femme engagée qui toute sa vie a
portédescombatshumanitaires.Ellenous
a quitté brutalement le 14 avril 2021.

Plusieurs commémorations ont eu lieu
en sa mémoire : une plaque SNL déposée
par son groupe de bénévoles sur sa pierre
tombale, un arbre planté dans le jardin de
la maisonnée de Saint-Pierre-du-Perray.
En son hommage, la Mairie a également
nomméune rueNicole Laouenan.

GLS
(GroupeLocaux
deSolidarité)

41
bénévoles
429

Quelques chiffres de la Vie Associative

Valorisation du bénévolat

Répartition des 67 bénévoles

1 Siège

1 Boissy-sous-Saint-Yon

1 Bures-sur-Yvette

1 ChillyMazarin

1 Egly

1 Ollainville

1 Saint-Michel-sur-Orge

1 Sainte-Geneviève-des-Bois

1 Limours

2 Arpajon

2 Limas

2 Marolles-en-Hurepoix

2 Saint-Pierre-du-Perray

2 Dourdan

2 Gif-sur-Yvette

4 Gometz-le-Châtel

4 LaFertéAllais

2 Brétigny / LePlessisPaté

5 Brunoy

6 Massy /Verrières

8 Palaiseau /Villebon

6 Yerres

5 Lardy / Janville

3 Orsay

3 Savigny-sur-Orge

répartis sur

554 logements

61 communes

dedons
262 785€donateurs

90047démissionsprincipalement en raison
de reprised’activité post-Covid

67 nouveaux bénévoles

299 jours –Activités culturelles, sorties
1 620 jours –VieAssociative
434 jours –CoordinateursGLS
199 jours –Formations

–Accompagnement -Activités annexes23 jours
2 440 jours –Accompagnement

33 professionnels

6 départs
7 arrivées

composent l’équipeSNLEssonne.
En2021, il y a eu :

LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE
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L’équipe Vie Associative a continué à impulser et animer les rencontres des
Intergroupes. Les contours de 11 intergroupes sont déterminés :
7 fonctionnent bien, 2 sont encore à dynamiser et 2 sont à organiser.

Les bénévoles ont ressenti la richesse de ces rencontres et ont apprécié les
échangesdepratiques, lescoupsdemainsmutuels, lesvisitesannuellesfaites
ensemble, lesévènementspartagéset aussi lessoutiensauxBOUM(lieuxde
stockagedemobiliers), auxGLSencréationetauxarrivéesdenouveaux loca-
taires après une opération de réhabilitation.

Ces tempspartagésontnotammentpermisauxGroupesLocauxdeSolidarité
du sud, plus isolés, de semobiliser à plusieurs en envisageant de « faire-en-
semble » et de se projeter vers de nouveaux projets. Cette dynamique, réelle
mais timide, est à consolider.

Cegroupeest toujoursconstituéde lamêmeéquipe :Chantal
Penarguear, Marie-Claire Bidaud, Françoise Brideron, Michel
Enjalbert, François Henry-Amar et Sandra Leroy. D’une façon
générale, le travail du groupe a été fortement perturbé par la
situation sanitaire et les conditions restrictives de fonction-
nement qui y sont liées.

Commencée en 2020, la réflexion a pris une orientation sur la
situationdes locataires isolésnonaccompagnéspardesbéné-
voles et a abouti à un document validé par le Conseil
d’Administration : « Lesuivides logementsdurables ».Celui-ci
proposeunmoded’actionpourinstaurerunsuividespersonnes
en logements durables et particulièrement despersonnes en
logements isolés.

Les multiples dysfonctionnements induits par la pandémie
ontpoussé legroupeàmenerune réflexionsursonaction.Les
conseilsdemaisonnéesontappréciésetdemandésmaisrepré-
sentent une charge lourde quant à leur tenue. L’équipe de
bénévoles « représentants du bailleur », peu nombreuse n’a
pas pu mener ses missions. Les logements durables sont
inégalementprisenchargedans lesdifférentsGLS.Legroupe
et son activité manquent de visibilité et de reconnaissance
auprès desGLS. Le projet a peut-êtremis la barre trop haute !
Il apparaît nécessairedevérifier si lebesoindéfini en2015est
encore d’actualité ou s’il serait préférable de le réaffirmer, de
le préciser et de définir un nouveau cap. Le sujet devra être
évoquéenConseild’Administrationmaisenattendant, fin2021,
le groupe a suspendu son travail.

Pourquoi ce groupe de travail ?
Ungroupe de bénévoles a pris conscience que :
– La recherche de candidats à présenter au GLS quand un
logement se libère prend énormément de temps aux Tra-
vailleurs Sociaux

– Parmi les dossiers en attente certains sont très anciens et
risquent d’être oubliés

–Lesdossiersdoiventêtreà jourpourque lameilleuresolution
puisse être proposée

– Les critères de choix doivent être définis le plus clairement
possible, connus de tous et dans le respect des textes en
vigueur.

Compositionetpériodicitédes réunions :4ou5bénévolesse
sont réunis àMarolles toutes les semaines à partir du début
dumoisde juin.Laprésenceet lacollaborationdeTravailleurs
Sociaux et de la Secrétaire Généraliste, Claire Delfosse est

indispensable.Des réunionsélargiesontétéorganiséeset se
poursuivront jusqu’à ce que les modalités et les critères de
choix fassent l’objet d’un consensus le plus large possible.

Ledéroulementdu travail :des téléphones, unordinateur, per-
mettentauxbénévolesdeprendrecontactavecchaquecandidat
au logement et/ou avec leurs référents sociaux dans l’ordre
d’ancienneté des demandes. Elles doivent maintenant être
renouveléestous lesansmais ilarrivequ’ellesne lesoientpas.
Nousavonsdécidédenepassupprimerpurementetsimplement
les dossiers non renouvelés. A terme il suffira de suivre la file
active des renouvellements non faits.

C’estun travail très long,quin’estpasencore terminémaisqui
est indispensable si on veut améliorer nos pratiques dans
l’objectif de respecter le droit et l’éthique.

Ce groupe est toujours constitué de François Pupat, Daniel
Potevin,Michel Enjalbert et Sandra Leroy.

Comme tous les ans, l’équipe a proposé des supports pour la
campagnededonsdefind’année (unmodèlede lettredecam-
pagnededonsetunargumentaireavecdesélémentsdelangage
pourrédiger lalettre,unformulairederemisededons,untableau
récapitulatif des dons 2020 et un QR code pour les dons en
ligne).LeGroupeCollecteet laVieAssociativeontapporté leur
aideauxGLSet intergroupesendemande.Lacampagneexcep-
tionnelle de l’année dernière a été renouvelée sous forme de
campagne de printemps. L’ensemble de ces campagnes a
permis de collecter un peu plus de 262 785€. On notera une
baisse des dons en 2021 par rapport à 2020 (- 44 000€) due
notamment à une chute très significative des dons en ligne.

De plus, cette année le groupe a réalisé un gros travail sur le
changementdesystèmed’information.Cetteévolutionapour
butdemieuxsécuriser lesdonnéesdesdonateurs,derespecter
au plus juste le souhait de chaque donateur, conformément
auxprincipesdetransparenceetderelationdeconfianceédictés
par laChartedu«DONenCONFIANCE ».Tous lesreçusfiscaux
2021 deSNLEssonne ont été envoyés par ce nouvel outil.

Cette année a permis les retrouvailles, il était important de
recréer du lien entre nous. Se retrouver en présentiel était
essentiel et nous a fait du bien ! Quel plaisir !

Denombreuxprojetsontvule jourdanscetteoptiquederecréer
du lien. La journée à la mer, la collecte de jouets de Noël, la
distributionde fournituresscolaires, lessortiesd’étésontdes
bons exemples de ce que nous pouvons faire ensemble. Les
groupes locaux de solidarités se sont revus, avec prudence
toujours mais aussi beaucoup d’envie. Le « retour à la nor-
male » a fait du bien !

Notre relance des Intergroupes se de poursuit !

Retour sur des rencontres et des évènements de GLS

Repas commun à Crosne

LES GROUPES DE TRAVAIL

«Participation des locataires aux décisions»

«Les dossiers de candidatures »

«Animation et suivi de la collecte»

LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE
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LES COMMISSIONS
Les formations pour les bénévoles ou futurs bénévoles en 2021

LacommissionformationestcomposéedeSimoneCassette,Marie-Françoise
de Feraudy, Jean-Paul Ollivier, Michel Enjalbert, tous bénévoles et de Chloé
BretonetSandraLeroy,salariéesdelaVieAssociative.Lacommissionaaccueilli
unnouveaumembrecetteannée,ChristopheSchneider,bénévoledeMarcoussis.
Lesformationsontpureprendreenprésentiel,cequiest importantpour l’accueil
des nouveaux bénévoles.

Formations d’accueil : 44 bénévoles, pas seulement des nouveaux, ont suivi
D1 la première partie de « Découverte de SNL » (Qu’est-ce que SNL ?) et 35
bénévoles ont suivi D2, la seconde partie (Relations avec les locataires et les
salariés). D2 a fortement évolué avec la participation active de salariés (Tra-
vailleursSociaux,HôtesdePensiondeFamilleetProfessionnelsde laGestion
Locative Adaptée) et d’anciens locataires pour leurs témoignages. Ainsi, 42
adhésions ont été recensées après ces 2 étapes de formation.

L’objectif étant de former rapidement tous les nouveaux bénévoles.

Les formations spécifiques : « Mieux accompagner nos locataires », 2 jours
avec une spécialiste de l’Analyse Transactionnelle.
« Les droits sociaux à l’heure des sites internet » en visioconférence.
Ces deux formations ont été appréciées et sont à renouveler.
Enfin,poursuiteavecVéoliaet lesEspaces InfoEnergiedes formationssur les
Eco-gestes.

La participation des nouveaux bénévoles aux formations d’accueil est une
exigence de SNL. Les formations spécifiques sont proposées pour aider les
bénévoles à remplir leursmissions.

Uncertainnombred’événementsignificatifsontpermisdeseretrouver,d’échanger
lors demoments conviviaux.
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Comme l’année passée, La Lucarne est parue deux fois. Elle
touche tous les locataires, lesbienfaiteurs, lespartenaires, les
Élus, les salariés et les bénévoles connaissant notre projet.
Elleparaîtsoitsousformedepapier(environ2000exemplaires),
soit en ligne (environ 1 700 envois). On la trouve également
notre site internet :
https://www.solidarites-nouvelles-logement.org/.

Lesrubriquesrestent lesmêmes,combinantnouvellesvariées
de l’activité de notre association, et en particulier des GLS, et
informationsou thèmesde réflexionplusgénéraux. Lesdeux
derniersnuméros (novembre2021etavril 2022) sontparticu-
lièrement nourris : preuve que l’épidémie de COVID n’a pas
freiné les participations des uns et des autres.

L’équipe de 7membres s’est enrichie : une bénévole experte
en informatiqueetutilisation intéressanted’internetestvenue
nous rejoindre.
Nous souhaitons renforcer la variété des articles et surtout
des illustrations (dessinateurs bienvenus).

Si vous êtes intéressés par la formation SNL, que vous avez des idées,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de la commission formation !
Contactez-nous à l’adresse suivante : contact@snl-essonne.org

Nousattendonsvosretoursdelecteursàl’adressesuivante :
contact@snl-essonne.org

44 participants
àDécouvertesdeSNLEssonne1ère partie (D1)

35 participants
àDécouvertesdeSNLEssonne2ème partie (D2)

42 adhésions à SNL
après avoir suivi D1ouD2

25 adhésions à SNL
Sansencore avoir suivi D1ouD2

participants
à l’ensembledes
formationsSNL

136

1 locataire 129 bénévoles6 salariés

La lucarne

Les participants aux formations

DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS À SNL ESSONNE EN 2021 !
Des événements pour se retrouver

Parmi les 4millions de personnesmal logées en France, 1,2
million vivent en Ile-de-France, la région la plus riche dupays.
Cettesituationrestebiensouvent ignoréeet le logementoublié
des politiques publiques… C’est pourquoi, il est si important
de continuer à interpeller pour lutter contre lemal-logement !

–SNLEssonnea réponduprésente auniveau local, pour sen-
sibiliser le grand public, en participants dans 51 communes
aux forumsdesassociations,au forumÉcologiquedeBouray-
sur-Juine car SNL Essonne inscrit aussi son action dans une
démarcherespectueusede l’environnement,auTéléthonorga-
nisépar lavilled’Arpajon.Denombreusesexpositionsetventes
au profit de SNL ont été organisées par des bénévoles, des
locataires et salariés (Lesbraderies desPensionsdeFamille,
l’expositionpardesartistesHélium, lesventesdeconfitures…)

–SNLEssonnea réponduprésente auniveaudépartemental
en se joignant au collectif des « Exilés 91 » et en participant
au rassemblement le10novembredevant lapréfectured’Evry
afin de protester contre l'impossibilité de prendre rendez en
préfecture, contre la dématérialisation des démarches admi-
nistratives pour le renouvellement des titres de séjour.

–SNLEssonnea réponduprésenteauniveaunational enpar-
ticipant à la semaine des Pensions de Famille, de beaux
momentspartagéspourfairedécouvrir lesPensionsdeFamille
SNL qui permettent aux personnes en situation de grande
exclusion d’accéder à un logement individuel, sans limite de
temps,dansuncadredeviecollectiveà taillehumaine. « Vivre
chez soimais pas tout seul ».

Des événements pour interpeller

LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE



Notrevocation restedeproposeruneoffrede logementabordableetaccompagnée
mais lorsquecelaestpossibleetpertinentsurunterritoire,notrepalettesediversifie
ets’ouvreversdesprojetsculturels,d’insertionpar l’emploi,dedéveloppement local.

LaGalerieSolidairedePalaiseau,rebaptisée
récemment, est un espace d’expositions
etd’évènementséphémères.Toutaulong
de l’annéedesartistes, artisansetasso-
ciations partageant les valeurs de SNL
occupent l’espace pour présenter leur
travail, vendre leurs productions créa-
tions ou organiser un évènement. La
dynamiquedece lieuestcogéréeen lien
avec les locataires de la Pension de
Familleetdesbénévoles.Leprogramme
affiche complet toute l’année !
Pourtouteinformationcontactez :Louise
Créhange
l.créhange@snl-essonne.org

LeP’tit Cernyest uncaféassociatif créé
parSNLetgéréparuneassociationlocale
appelée Café Associatif et Coopératif
Cerny.C’estunespacede rencontresqui
permet de tisser du lien, de discuter, de
rompre la solitude, de créer des occa-
sions de relations entre jeunes et aînés,
de mener à bien des projets entre
associations…
LeP’titCerny,c’estégalementunEspace
de Vie Sociale soutenu par la CAF de
l’Essonne.

L’ancien couvent de Concy à Yerres est
devenu LaPépinière, un lieu composé :
– de 23 logements d’insertion qui vont
répondre à des besoins sociaux pluriels
(femmesendifficulté,personnesensitua-
tiond’handicap, jeunes en insertion…)
– d’un centre socio-culturel piloté par
une association dédiée, « LaMaison de
la Pépinière »
–d’un grand jardin biologique partagé
–d’un espace boisé classé.
Les activités sont déjà nombreuses et
riches sur ce site mais ce projet va
prendreunenouvelledimensionavecl’ar-
rivée des premiers locataires en 2022 !
https://pepinieredeyerres.org/

La Pépinière

NOS PROJETS ALTERNATIFS

La Galerie Solidaire Le P’tit Cerny
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Des bénévoles très impliqués autour des projets à venir dans
leurscommunes.L’année2021aété très richeendécouvertes
de chantiers et en inaugurations !

Nousavonseu leplaisird’organiser lesportesouvertesdenos
chantiersdeGometz-le-Châtel,Saintry-sur-Seine,Brunoy,Briis-
sous-Forge et Massy. Cesmoments permettent notamment
derencontrer lesvoisins,d’expliquer ladémarcheSNL,derecru-
ter de futurs bénévoles, d’apprécier la qualité technique des
projets…

Cetteannée2021aétémarquéepar l’inaugurationdeplusieurs
sites (2 logements temporaires et 20 logements durables) à
Ollainville, Villemoisson (projet de type Habitat Inclusif avec
nospartenaires l’ALVE),Gometz-le-Châtel.Desmoments forts
de retrouvaillesetde rencontresavecnospartenaires locaux.

Merci à tous ceux qui ont rendu possible ces beaux projets !

Découverte de chantier à Brunoy

Des événements pour découvrir les nouveaux logements

Lesmembresdenotreassociationsontdeplusenplusà l’aise
avec l’Intranet. C’est un très bonoutil pour partager des infor-
mations entre salariés et bénévoles, stocker des données,
découvrirducontenu.LaVieAssociativesoutient lesGLSdans
la découverte et l’appropriation de l’Intranet afin que cet outil
soit construit ensemble !

Ces lieuxdestockagespermettent la récupérationdemeubles,
petitsetgrands,d’appareilsélectroménagers. Ilssontproposés
aux locataires qui arrivent bien souvent sans le nécessaire.
Avec la fin des confinements, ces lieux ont été de nouveau
investis et dynamisés grâce à nos équipes de bénévoles.

LA COMMUNICATION
L’Intranet

Notre visibilité

Nos BOUM toujours plus dynamiques !

articles de
presse

23
publications
Facebook

32

publications
mail

30

Historiquement ladimensionsocialeest
unpilierdudéveloppementdurable.C’est
donc logiquement que SNL Essonne a
toujours intégré cette dimension aux
actionsmenées :sensibilisationdesloca-
taires enmatière d’économie d’énergie,
éco-gestesconseillés lorsd’ateliersorga-
nisésavecl’appuiponctueldepartenaires
spécialisés comme les Espaces Info
Energie.

Dans le contexte actuel, il est impératif
d’aller plus loin en développant un pro-
gramme«écoresponsable »structurant
pour l’ensemble des parties prenantes
del’association(salariés, locataires,béné-
voles)etpermettantdefaireémergerdes
comportementséco -citoyensdurables.
Pour piloter et coordonner l’ensemble
desactions, l’associationarecrutédepuis
le 01/11/2022 à mi-temps et pour une
durée de 18mois Isabelle Trombetta en
mécénat de compétences ; elle travaille
au sein du pôle Vie Associative de SNL
Essonne.

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
À SNL ESSONNE

L’ACCUEIL DES PERSONNES
ET LA PRISE EN COMPTE
L’ORGANISATION INTERNE
Au siège de l’association, la fonction d’accueil, incontournable dans le cadre du
projet, est principalement assumée par la Secrétaire Généraliste Claire Delfosse
arrivéeenseptembre2021.L’andernier,nousvousavionsannoncédeschangements
à venir dans la gestion des dossiers de demandes de logement qui arrivent au
siège.Eneffet, lorsdes rencontresentresalariésetbénévoles, leconstataété fait
que lorsqu’un logement se libérait la recherche de candidats était plus oumoins
complexeet chronophageselon les secteursdesmaisonnées.
Complexe : car tous les candidats doivent adhérer au projet de l’association et à
l’offred’un logement temporaire, accepter l’accompagnementsalariéetbénévole
et correspondre à la typologie du logement disponible. Pour certains lieux, les
candidatsdoiventaussidisposerd’unvéhicule(toujoursmoinsde25%descandidats
déclarent disposer d’un véhicule), accepter de s’éloigner unpeude lieux connus.
Chronophage :pourétudier lesdemandes il fautprendre le tempsde lesactualiser,
de vérifier que les personnes sont toujours en attente d’une solution, de vérifier
que leuréligibilitéàun logement temporaireest toujoursvalable (essentiellement
auniveaudesplafondsde ressourcesencasd’évolutionde leur situation).

Commeévoquéprécédemment, ungroupede travail s’estmisenplacedans lebut
defaireévoluernospratiques,etdesbénévolesontentreprisuntravailmonumental
demiseà jourde toutes lesdemandesencoreenattente.C’estainsi que toutes les
personnes qui avaient déposé un dossier depuis le début de l’année 2020, ont été
contactéesafinqueleursituationsoitactualisée.D’autresaxesderéflexionetd’action
decegroupeserontdéveloppésultérieurement le travail est toujoursencours.

899
candidatures
enregistrées en2021

10%
de ces ménages
ont puaccéder au
logement d’insertionSNL

400 demandes
encore activesdepuis 2020,
grâceauxmisesà jour du
Groupede travail dédié

logements livrés
en2021

29

Inauguration des 2 logements à Ollainville
avec la participation des Pensions de Famille

Inauguration des
10 logements pour ALVE
à Villemoisson

Réunion de chantier
à Gometz-Le-Châtel

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



I 1312 I

CARACTÉRISATION
DE LA DEMANDE SOCIALE
Selontroiscritèresprésentésci-dessous :âges,situationsocio
professionnelleetsituationauregarddu logementaumoment
de la demande.

L’équipe Maitrise d’Ouvrage d’Insertion de SNL Essonne est
composée de 4 salariés depuis novembres 2021 (le Respon-
sable Camille Petton, Cécile Boulmier, Sandra Da Rocha et
FrançoisPetetin).Elle reçoit lesoutiendeplusieursbénévoles,
et s’appuie sur les ressources du réseau SNL centralisées au
sein de la coopérative SNLPrologues.
Nosmissions sont doubles :

– Pour tous les projets = conduite d’opérations en tant que
«maîtred’ouvrage »(leclient) : recherchededéveloppement,
pilotage transversalduprojet, relationspartenariales,mobi-
lisationdesaidesfinancièresetsuivi technico-administratif.

– Pour la majorité des projets = la conception et la conduite
directedestravauxentantque«maîtred’œuvre »organisant
la réalisationpardesentreprises.Pourcertainesréalisations
(LaPépinièreàYerres, leprojetd’Habitat InclusifàVillemois-
son…) il est fait appel à des architectes partenaires

SNLEssonneréaliseuneprogrammationdeproductionnouvelle
concertéeavec leConseilDépartementalde l’Essonneet l’État.
Notre apport étant reconnu comme majeur pour loger les
publics prioritaires, nous bénéficions depuis de nombreuses
années d’une convention de « Maîtrise d’Œuvre Urbaine et
Sociale(MOUS) ».Cetteconventionpermetdefinancerletemps
nécessaire à la prospection, à l’étude des opportunités, aux
échangesavec lespartenairesetElus locauxainsiqu’aumon-
tage des dossiers techniques et de financements. Elle est
associée aux aides financières spécifiques liées au conven-
tionnementdes logements trèssociauxde typePLAIAdapté.

76 logementsontétéagréésentre2018et2021, sur18opéra-
tions (soit 4,2 logements par projet en moyenne). Notre
organisationaengagéchaqueannée4à5projetsd’envergures
variées (d’un logement en copropriété à Massy jusqu’à une
Pension de Famille de 12 logements) et dans des territoires
divers(centre-villeoucentre-bourg).L’essentieldelaproduction
estmisenœuvredansdescommunesenretarddeproduction
de logements sociaux au regard de la loi Solidarité et Renou-
vellement Urbain. Les 18 opérations sont des rénovations.
SNL démontre donc son rôlemajeur dans la redynamisation
du parc bâti dégradé ou vacant. À samesure elle illustre qu’il
estpossibledeproduiredu logementsansparticiper à l’étale-
ment urbain et à l’artificialisation des sols.

Lorsdubilanréaliséetprésentéaudébutde2022auxpouvoirs
publics,nousavonstenuàvaloriserquenousétionsunacteur :

– de l’innovation sociale : Pension de Famille ou Résidence
Accueil de petite taille (- de 20 logements), Habitat Inclusif,
projets dédiés à des femmes victimes de violences
conjugales…

–de lasobriété : tous lesprojetscollectifssont labellisésBâti-
ments Basses Consommation : sur les chantiers nous
réemployonsaumaximum, lapriorité estdonnéeauxmaté-
riaux bio-sourcés

–de la rénovationpatrimonialedequalité (Ollainville ouVille-
moisson à titre d’exemple en 2021)

De plus, notremodèle économique hybride (public/privé) est
trèsefficace :noussommesencapacitéd’offrirdes logements
d’insertiondansdessecteursoù l’immobilierestcherenmobi-
lisant différents outils de démembrement foncier/bâti et
parfois le droit de préemption.
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35%

25%

15%

5%

30%

20%

10%

0%

Tranches d’âge des demandeurs

Situation socio-professionnelle des demandeurs

Situation par rapport au logement des candidats

12% chômage

113 sans-domicile

20% CDI

139 déjà logés (social
ouprivé)

23% emplois précaires

320 hébergement
chezun tiers

8% non renseigné

8% structure
d’hébergement

minimasociaux38%

hôtel53

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION
L’ÉQUIPE

BILAN DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE 2018-2021
CONVENTIONNÉE AVEC LE DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE ET L’ÉTAT

Atelier montage de cuisine Castorama

Chantal, Nabil et Émilie

L’ACCUEIL DES PERSONNES ET LA PRISE EN COMPTE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION

LES PARTENAIRES ORIENTEURS

20%desménagescandidatss’adressentànotreassociation
directement, essentiellement lors des permanences orga-
nisées dans les secteurs deMassy et Palaiseau.

Orientation des candidats

271 Associations

254 Candidats

154 Villes

118 Autres

34 SNLbénévoles

135 non renseigné

Département318

sont orientées versSNLpar les

33%
des personnes isolées

associations partenaires

sont orientéespar

37%
des familles monoparentales

le département

sont orientéesàpart égale par
Les couples

le département (29%)
via les Maisons Départementales des Solidarités

les candidatures directes (28%)
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Ollainville
2 logements temporaires

Lardy
7 logements temporaires
ou durables (à définir en
lien avec le GLS)

Villemoisson
10 logements en habitat inclusif
(partenaire Association des Lieux de Vie en
Essonne)

Saintry-sur-Seine
2 logements temporaires

Massy
1 logement durable en copropriété

Etrechy
8 logements durables

Gometz-le-Châtel
10 logements durables

En parallèle, 5 projets ont vu
leurs travaux démarrer en
2021 (19 logements)

Linas
4 logements durables

Boissy-Sous-Saint-Yon
3 logements temporaires

Les projets de laMOI se réalisent en un tempsmoyen de 5 ans à ce jour :
–Temps0 : Études
–Temps1 (environ 1.5 ans) : Achat ou signature duBail à Réhabilitation
–Temps2 (environ 3 ans) : Lancement des travaux
–Temps3 (jusqu’à 5 ans) :Mise en location

LeBilan 2021 est avant toutmarqué par lamise en location de 29 logements sur 5 sites.

ZOOM SUR L’ACTIVITÉ 2021 :
CHANTIERS LIVRÉS ET À LIVRER

pilotéspar lePôleMOI deSNLEssonneau31/12/2021
(excepté les5opérations livréesfin2020et lors de l’année2021)
La carte suivante illustre cette situation :

22 projets soit 127 logements

Cheptainville
1 logement en copropriété

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION LA MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION
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1 Préfecture

68 C.C.A.S.

6 Procilia

40 SNL-Bénévole

64 SNL-Siège

137 Département

Candidat109
1 Bailleurs
65 Autre association
65 Association

41 Mairie

32 Expulsion

34 Suroccupation

27 Temporaire

12 Insalubrité

68 Décohabitation

26 Coût

44 Autre

354 Ensituation
d’hébergement
ouà l’hôtel

27 Couples avec3enfants

15 Couples avec4enfants

3 Couples avec5enfants

1 Couple avec6enfants

1 Couple avec7enfants

1 Couple avec9enfants

18 Couples avec2enfants 114 Famillesmonoparentales avec
1enfant

73 Famillesmonoparentales avec
2enfants

45 Famillesmonoparentales avec
3enfants

14 Famillesmonoparentales avec
4enfants

3 Famillesmonoparentales avec
5enfants

1 Famillemonoparentale avec
7enfants

25 Couples avec1enfant 2 Personnes isolées+

24 Couples 230 Personnes isolées

Origines des demandes Composition familiale

Motifs des demandes

ménages
logés

597

QUELQUES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2021

LA PRÉVENTION DES IMPAYÉS LOCATIFS

BILAN DU DISPOSITIF
D’AIDE AUX IMPAYÉS LOCATIFS

LES CHÈQUES ÉNERGIE

Cette activité est pilotée par Alexandra Gawski, en étroite collaboration avec
Mireille Hautefeuille et Guylaine Louis. Le pôle a été enrichi par l’arrivée de
GéraldinePatardencontratdeprofessionnalisationqui intervientune foispar
semaine.

Larépartitiondes locatairesen3secteursgéographiquespermetunemeilleure
collaboration entre Travailleurs Sociaux, bénévoles et l’équipe de la Gestion
Locative Adaptée. Cette organisation permet d’être plus proche et réactive
pour chaque locataire. Toujours à l’écoute des difficultés qui peuvent être
rencontrées par lesménages, l’équipe de laGLApropose des réponses adap-
tées à chaque situation afin de rechercher des solutions amiables, tout en
rappelant le cadre légal si nécessaire. À la fin de la période sanitaire, le lien
physique a pu être repris progressivement, locataires et bénévoles ont pu à
nouveau se rendre dans nos locaux et c’est avec grand plaisir que nous les
avons accueillis.

Malgré lacrisesanitairequiaaccentué la fragilitééconomique
desménages logés, le travail entamédepuisquelquesannées
sur la prévention des impayés se poursuit et la tendance est
plutôt encourageante même si elle n’est pas encore
satisfaisante.

La vigilance commune estmaintenue et le travail se poursuit
dans le but de pérenniser notre action sur le long terme.

L’année dernière, nous avions évoqué l’aide créée par la Fon-
dationAbbéPierre, enconcertationavecSNL,endirectiondes
plus fragiles pour faire face aux effets de la crise sanitaire.

Il s’agissait d’un fond de prévention des impayés que la FAP
avaitmisenplaceafindesoutenir lesménagesimpactésfinan-
cièrementpar lapandémie(haussedesdépensesalimentaires,
perte de revenus, problèmes administratifs…). Ce dispositif
initialement prévu sur la période demars à novembre 2020 a
été prolongé jusqu’aumois demars 2021. Ainsi, ce sont 137
ménages qui ont pu bénéficier de cette aide pour unmontant
total de 84 591,07 €.

Un grandmerci pour cette solidarité qui a constitué une aide
précieuse à de nombreux locataires.

Lamiseenplacedecedispositif, encore largementméconnu,
a nécessité un immense travail de mise en œuvre en 2021,
c’est la raison pour laquelle un paragraphe dédié est rédigé
dans ceRapport Annuel

LeChèqueénergie est attribuéchaqueannéesur labased’un
fichier transmis par l’administration fiscale à l’Agence de ser-
vices et de paiement. Pour être présents dans ce fichier, les
ménages doivent être assujettis à la taxe d’habitation. De ce
fait, lesménagessous-locatairesde logementen Intermédia-
tion Locative (IML) sont absents de ce fichier, car ils ne
disposent pas toujours de leur propre taxe d’habitation.

Undécretendatedu30/12/2020renddésormaiséligiblesaux
chèques énergie lesménages sous-locataires d’organismes
agrééspour l’intermédiationlocative.Laplateformepermettant
le dépôt des dossiers a été ouverte fin juin 2021.

Afindebénéficier duchèqueénergiedans le cadrede l’IMLen
sous-location,undossierdedemandedoitdoncêtreconstitué
parl’opérateurgestionnaireauprèsdel’ASP(AgencedeServices
etdePaiement),pour lecomptedesessous-locataires,etavec
leur accord. Sur la base des informations transmises, un
chèque peut être accordé auxménages sous-locataires rem-
plissant lesconditionsd’éligibilité etdisposantde leurpropre
contrat auprès d’un fournisseur d’énergie à leur nom. Les
ménagespour lesquels l’électricitéest inclusedanslescharges
ne sont donc pas éligibles à ce dispositif.

Lerevenufiscalderéférence(RFR)parunitédeconsommation
(UC)annuel duménagedoit être inférieur à10 700eurospour
2020 et 10 800 euros pour 2021. Lemontant du revenu fiscal
de référence est indiqué sur l’avis d’imposition, en première
page.

Pourbénéficier duChèqueénergie en intermédiation locative
il faut donc répondre aux conditions suivantes :
–Détenir un bail
–Avoir des revenus inférieurs à un seuil (2020 : 10 700€/UC)
–Disposer d’un contrat de fourniture d’énergie à son nom

LA GESTION LOCATIVE ADAPTÉE

Comment est attribué le Chèque énergie ?

Ledispositif chèqueénergie est uneaidede l’État pour
permettre auxménagesmodestesdepayer plus facilement
leurs facturesd’énergie. Il a étédéployéauniveaunational
depuis 2018.
Lesbénéficiaires sont identifiésàpartir desdéclarations
réaliséesauxservicesfiscaux :
– le revenufiscal de référence
– la composition familiale

Tableau des logements mis en services

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2017 2018 2019 2020 2021

Pertes

Dotation

Provisions

Reprise

entrés avant le 01/01/2020ont été concernéspar
les demandespour les chèquesénergie au titre de l’année2020

161 ménages

montant moyen du chèque : 200€
LA GESTION LOCATIVE ADAPTÉELA GESTION LOCATIVE ADAPTÉE

ménages
sortis

152
ménagesen

contrat durable

149
ménages

logés

597
ménages
entrés

171
relogements
en interne

22
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COUP D’ŒIL SUR LE LOGEMENT DURABLE TÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉVOLE DE LINAS

RAPPEL SUR LES CRITÈRES DE CANDIDATURES
AU LOGEMENT DURABLE SNL ET SUR LE FONCTIONNEMENT

Toujours dans l’objectif de faire face à la difficulté de trouver
un logementpérennepour lesplus fragiles, lenombrede loge-
mentsendurablepoursuitsonascension.Au31/12/2021,153
logements sont concernés par ce type de contrat à SNL
Essonne.

Lesménagesaccueillis sontceuxquin’ontpaspu trouverune
solution de logement pérenne adaptée à leurs besoins (typo-
logie, situation géographique etc…) et/ou à leurs possibilités
administratives,économiqueset/oupsychiques.Un logement
en contrat durable peut être le logement de toute une vie.

Cettemissionestpilotéepar lepôleGestionLocativeAdaptée
qui est l’interlocuteur privilégiédes locataires. Selon les sites
et l’attentedesménages, l’implicationdesbénévolesestd’un
grandsoutienafind’assureruneprésencerégulièreetmaintenir
le lien avec cesménages qui restent membres à part entière
de l’association. L’objectif restebiendenepasperdrecontact
avec lesménages. Fin 2021, l’arrivée de Géraldine Patard qui
intervientune foisparsemainesur lepôlea représentéun ren-
fort non négligeable, accentuant les liens avec lesménages
logés.Leconstatest lemêmeàchaquerencontre, lesménages
sont ravis de l’attention qui leur est portée.

« Tous les locataires ont été très touchés par ma visite. Ils
étaientdemandeursetsesontsentissoutenus.J’ai lesentiment
que l’idée d’aller vers les locataires en durable était plus que
nécessaire, beaucoup d’entre eux étaient en attente, au-delà
ducoté logistique, l’accompagnement, le relationnelest impor-
tant car la COVID a généré de la souffrance sociale. Je crée
des fiches de suivi pour chacun desménages que j’ai visités.
Ainsi je pourrai suivre leur évolution selon leurs problèmes et
nouspourronsfaireunpointensemblesurcetableaudebord. »
(GéraldinePatard).

Nous avons à cœur de prendre en compte l’autonomie, les
besoinset lesdemandesdechaqueménageetd’adapter nos
interventions et notre présence.

Géraldine Patard a rencontré Marie-Elisabeth dans le local commun de la maisonnée des
temporaires de Linas. Voici le compte rendu de cet échange.

Bénévoledepuis2014, elle fut à l’origineduGroupeLocal deSolidaritéconstituépour leprojet
de6 logements temporaires inaugurésen2017.Je l’ai rencontréequelquesmoisaprès lamise
en location de 4 logements durables.

Les4occupantssontdesménagesquisontpasséspar le logement temporaireàSNLEssonne,
périodedurant laquelle ilsbénéficiaientdel’accompagnementd'untravailleursocial.Désormais,
ces locataires vivent en totale autonomiemais la présencedesbénévoles est précieuse. Afin
d'êtreaidésdanscettenouvelle étape, les locatairespeuventnéanmoins faireappel à l’équipe
de professionnels.

L’inauguration des 4 logements durables
n’ayant pu être organisée compte tenu du
contexte sanitaire, le groupe a organisé un
goûter festif afin d’officialiser l’ouverture de
ce site. 3 familles des temporaires se sont
jointes aux locataires en durables,mais pas
seulement : «Nous avons la chance d'être
entourés d'un voisinage bienveillant, ils sont
venus à l'inauguration et ont trouvé lamaison
magnifique, et ils étaient heureux de voir ces
lieux de nouveau occupés et certains donnent
mêmeaujourd'hui un peu de leur temps pour
les locataires !»

JeremercieamicalementMarie-ElisabethCuve-
lier pour le tempsqu'ellem’aaccordépourcet
échange.Une femmechaleureusement sym-
pathiqueetqui incarne l'éthiqueetsavoir-être
du bénévolat SNL.

« CeGLS est un groupe très soudé de 8 bénévoles actifs, dans lequel il règne
une ambiance conviviale et sympathique, l'entraide est importante, jem'y sens
soutenue tant demanièremorale que dans l’action.Quand une personnem’inter-
roge sur SNL et sur le rôle d'un bénévole, je lui dis : viens et vois ce que tu peux
faire, donner, selon ton temps et ce que tu sais faire ; il faut vivre l’expérience SNL
pour comprendre ce que l'on peut y apporter.»

Les actions deMarie-Elisabeth et duGLSauprès des locataires sont tout
d'abord l’accueil à l’arrivée, l’aide à l’emménagement, la recherche de
meubles, l’aide au transport, le soutien administratif, l’aiguillage sur les
services de la ville, l’organisation de temps conviviaux… Il est à noter que
3 des bénévoles sont des bricoleurs ce qui est très précieux !

«Avant COVID, nous organisions un goûter annuel. C'est unmoment où se retrou-
vaient les locataires, les bénévoles, dans le partage et la bonne humeur».

Mari- Elisabethme fait part également de son action en bonne collaboration
avec le travailleur social. En cemomentNils Leblanc s'occupe de ces loge-
ments etMmeCuvelierMarie-Elisabeth l’apprécie beaucoup : « Au-delà de sa
très grande sympathie, il fait preuve d'un grand professionnalisme. C'est un plai-
sir de collaborer avecNils ».

Marie-Elisabethm'explique «qu'un lien de confiance se crée entre le bénévole et
le locataire. Il faut savoir s'investir et enmême tempsgarder la bonne distance.
Aider selon le besoinmais sans s'imposer, ni décider à la place des personnes».

Elle aide les locataires dans leur cheminement, sans jugement, simplement.
Elle reste dans la bienveillance. Et aussi dans l’humilité car il reste tant à faire.

«Mon rôle : qu'importema façon de voir les choses oumes valeurs, j'effectue
un accompagnement en respectant la famille. On n’a pas à vouloir changer les
façons de vivre, il convient seulement de les guider à unmoment de leurs vies
pour qu’ils se relèvent d’une passe difficile. Je suis admirative de ces familles
qui ont la volonté de s'en sortir.
Je ne vois pas vraiment de différence dans l’accompagnement entre les tempo-
raires et les durables, car dans les 2 cas on reste disponible selon les besoins et
on prend des nouvelles quand on passe dans lamaisonnée. C’est vrai que les
ménages logés en durable sont a priori plus autonomes sauf cas particulier et
dans ce cas laGestion Locative Adaptée nous avait demandé notre accord pour
l’accompagnement avant l’entrée du locataire. »

« Un autre exemple concerne une locataire en durable tout à fait autonomemais
qui s’est retrouvée brutalement sans aucune ressource suite à la perte de son
emploi et bien démunie. Elle n’osait pas en parler et c’est par sa voisine que j’ai
su. J’ai alors essayé aumieux de la soutenir et de l’aider pour ses démarches sur
internet, pour l’impression de nouveauxCV, pour ses courses…Elle a une telle
énergie et une volonté de ne pas être une assistée qu’elle a rapidement retrouvé
un travail. C’est réconfortant et pas du tout pesant d’accompagner une personne
commeça. »

Lorsqu’un logement en contrat durable se libère ou que de
nouveaux logementssont livrés, lepôlede laGestionLocative
Adaptée informelestravailleurssociauxquiadressentensuite
une demande de mutation. Une commission constituée de
bénévoleslocaux,delaResponsableduPôleAccompagnement
des Personnes, d’une représentante de la Gestion Locative
Adaptée et parfois de la collectivité locale concernée, étudie
les candidatures et une décision collective est prise. Il s’agit
de ménages pour lesquels un logement de type social HLM
est peu adapté pour diversmotifs (administratif, budgétaire,
psychologique…).

En termedevocabulaire et comme l’adéfini unemotionvotée
en Assemblée Générale il y a quelques années, on pourrait
parlerdeprésenceplutôtqued’accompagnementafind’éviter
les confusionsmais aussi demarquer la différence en inten-
sité et en fréquence avec l’accompagnement en logement
temporaire.

Néanmoins, il ne faut pas oublier que ces locataires restent
en situation fragile, voici donc quelques missions qui sont
systématiquement réalisées :
– Invitationà laviedesmaisonnéesvoisines, aux temps forts
de l'association
–Réalisation des visites annuelles d’entretien
–Veille régulièredebénévolesde lamême façonqu’unvoisin
attentionné ou un gardien d’immeuble
– Présence des bénévoles concernés lors de l'entrée dans le
logement
–Mise en place du règlement intérieur et le cas échéant d’un
conseil demaisonnée.

Enoutre, chaque trimestre, une réunionentresalariésetbéné-
voles a lieu afin d’échanger sur les situations.

Suiteà sondivorce,MadameaconnuSNLpar lebiaisde son
assistante sociale. Elle a rempli sondossierde candidature
puisaeu l’opportunitéd’intégrerun logement temporaire.
Soutenuepar les travailleurs sociauxpour lesdémarches
administratives elle s'est sentie entourée. Safilleapu intégrer
l'écolede la communeeta retrouvé la sérénité, elle s'estplu
immédiatementdans cetappartement : " Ce logementm'a
permisdemeposer, de reprendreuncheminementnormal et
retrouverune stabilitédansmavie. "

Aprèspresque2ansd’occupationdansce logementtemporaire,
sasituationétantstabilisée, il fallait trouverunesolutiondans
unlogementpérenne.PourrépondreausouhaitdeMadamede
nepaschangerdecommune,NilsLeblanc (travailleursocial
SNL)et lesbénévolesontréfléchiavecMadameafinde l’orien-
terversunrelogementendurablesurcettecommune.C'est
doncenfévrier2021queMadameapuintégrersonapparte-
mentdans lanouvellemaisonnéede logementsdurablesSNL
de lacommunedesMolières.Mêmesielleestconscienteque les
bénévolessontdisponiblesencasdebesoin,elleaspireàdavan-
taged’autonomiequ’en logementtemporaire.

" Le logementétait neuf et jem'y suis sentiebien.D'être en
durablemepermetd'être tranquille : plusdeprécarité !Ma
filleapu resterdans sonécole, cequi était très importantpour
elle. SansSNL jene saispas ceque j'aurais fait."

Madamevitdansunbeau logement, bienentretenuet
jolimentdécoré.Merci àellepour cebel échangequi illustre
l’objectif du logementdurableàSNL.

Marie-Elisabeth, locataire en
logementdurablem’agentiment
reçuedans sonappartementafin
de faire cette interview.

Parole d’une locataire
en logement durable

LA GESTION LOCATIVE ADAPTÉELA GESTION LOCATIVE ADAPTÉE
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
LE CONTEXTE D’INTERVENTION

FOCUS SUR NOTRE ACTION EN DIRECTION DES RÉFUGIÉS

L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT

RAPPEL DES OBJECTIFS ET PRINCIPAUX RÉSULTATS

LE RELOGEMENT

Cette année, suite au départ d’Aziz Boukaroura, nous avons
accueilli KarlaBourrinet, assistantesociale, qui avait déjà fait
un stage dans notre pôle en 2019. Anciennement bénévole
dans leGroupeLocaldeSolidaritéde lacommunedeBreuillet,
elle a intégré l’équipe en avril 2021, sur l’ancien secteur de
DéogratiasMisago.

Aziz est parti pour une création d’entreprise dans le secteur
du handicap, il était dans l’équipe AVDL (Accompagnement
Vers et Dans le Logement) et a été remplacé par Cécile Phan.
Al’occasiondecemouvementdepersonnel,DéogratiasMisago
intervient désormais sur l’ancien secteur géographique de
Cécile. Un glissement a eu lieu à Sainte-Geneviève-des-Bois
également,etCarolineClément intervientàBrétigny.Quelques
ajustements ont donc eu lieu, en prévision des prochaines
livraisons en logements temporaires.

Notre mission est la mise en place d’un accompagnement
social lié au logement afin de définir un projet de logement
pérenne pour lesménages accueillis. Ce projet, élaboré avec
chaqueménage, fait l’objet d’une contractualisation définie
dans les écrits attendus par notre financeur, le Fonds deSoli-
darité Logement de l’Essonne.Unaccompagnement, au plus
proche des besoins des personnes, semet en place, dès leur
entrée, en lien avec leGLS.

L’accompagnementdesréfugiés,sansprésenterdespécificités
particulièreset inhérentesau faitd’être réfugié, estcependant
plus globale. Cela nécessite un accompagnement juridique
plus important et spécialisé que les autres publics.

De façon générale, la question de l’obtention et/ou du renou-
vellement des titres est particulièrement tendue enEssonne.
SNL est d’ailleurs membre actif du collectif Exilés 91 qui se
mobilisepourquelespersonnesenfindedroitpuissentnotam-
mentobtenirdes rendez-vousenPréfecture.Desbénévoleset
Travailleurs Sociaux de notre département sont en lien avec
les services de l’État. Nous avons, pour l’équipe profession-
nelle, demandéune interventionsous formedeconférencede
l’OfficeFrançais Immigration Intégrationquiapuavoir lieuen
find’année2021.Unesecondepartie, plusaxéesurdessitua-
tions particulières devrait semettre en place en 2022.

La durée de séjour en logement temporaire est plus longue,
59 % desménages réfugiés sont présents depuis plus de 24
mois (tempsdufinancementduFSLde l’Essonne)contre44%
tous publics confondus. Ce temps plus long d’accompagne-

LepôleAVDLcompte3TravailleursSociauxpourdeuxpostes
EquivalentTempsPlein.Pour rappel lesmissionsde l’Accom-
pagnement Vers et Dans le Logement, qui peuvent bénéficier
à des locataires SNL logés depuis plus de 24 mois, sont le
relogementdesménages, lemaintiendans le logementet l’ac-
compagnement au moment de l’accès. Le pôle ne peut pas
s’autosaisirpouraccompagner lesménages.Ainsi, laDirection
Départementaledel’Emploi,duTravailetdesSolidarités(DDETS)
valide ou non une demande d’accompagnement, et c’est elle
égalementqui oriente versnous lesménagesafind’établir un
diagnostic. À noter que depuis 2020, nous sommes amenés
à rencontrer desménages qui sont en procédure d’expulsion
et pour lesquels le concoursde la forcepubliqueest accordé.
Autrementdit, cesménagessontsusceptiblesdese retrouver
à la rue du jour au lendemainmalgré notre intervention.

dont 55 ménages locataires à SNL
109 ménages accompagnéspar le pôleAVDLen2021,

26 ménages 12 de SNLont été relogésdont
Lesmissionsde l’AVDLsont d’accompagner lesménagesdans
leur projet de relogement.Nousaccompagnonsalors desménages
locataires àSNLmais aussi des locataires extérieurs à l’association
oudesménagesqui sont hébergéspar des tiers.

Il est ànoterquenotre tempsd’accompagnementauprèsdes
ménages est parfois perturbé par les diagnostics que nous
avonsàréaliserauprèsdeménagesenprocédured’expulsion.
Ceux-ci viennent s’ajouter aux ménages comptabilisés
précédemment.

En effet, cette année a été une nouvelle fois marquée par la
réceptiondedeux listesenvoyéespar laDDETS :49ménages
à rencontrer dans les plus brefs délais afin de rendre compte
auxservicesdel’Étatoùensontlesménagesdansleursituation
locative.Ainsi, nousnous rendonsenbinômeaudomiciledes

SNLadoncproposéàlaDDETSdemeneruneexpérimentation.
Cette dernière consiste àmettre à disposition 10 logements
duparcSNLpourdesfamillesenprocédured’expulsionetpour
lesquels le concours de la force publique a été accordé, des
ménagesallantseretrouverà larue,sanssolutiondelogement.
Rapidement, nousavonspucibler 7ménagesqui sont entrés
dans un logement temporaire, avec un double accompagne-
ment AVDL / bénévoles. Un huitièmeménage est entré dans
un logement temporaire avec un accompagnement ASLL/
bénévole.Unneuvièmeménageétaitenattented’un logement
temporaire, il afinalementpuaccéderàunnouveau logement
de droit communavec un accompagnement AVDL.

L’accompagnement de cesménages est singulier, il requiert
uneattentionetunevigilanceplusaccrueconcernant lepaie-
mentduloyer.Globalementnousavonsconstatédespaiements
irréguliers. Cela demande une vigilance et un accompagne-
ment budgétaire personnalisé.

personnes.Dans lesmeilleursdescas, lesménagesont repris
le paiement du loyer, alors nous pouvons espérer un sursis à
l’expulsion.Dans lecascontraire, lesexpulsionsonteu lieuet
nous rencontrons lesménagesaubureau, audomicilede leur
hébergeant, ou nous restons sans nouvelles de certains.

Nousavonsrendu38diagnosticssanssuite,soitnousn’avons
pasrencontrélesménagescarilsétaientdéjàpartisdulogement
soit nous n’avons pas obtenu l’adhésion duménage à notre
proposition d’accompagnement.

Ainsi , 11nouveauxménagesont été comptabilisésdansnos
accompagnements.Aussi fallait-il trouverdessolutionspour
lesménagesdont l’expulsionsemblait inévitable.Faceàcette
situation,SNLaproposéuneactionexpérimentalepour lutter
contre lesexpulsionssanssolutionet lesmisesàlaruesèches.

ments’expliquepar lesdifférentesproblématiquesà travailler
avant d’arriver à accompagner lesménages jusqu’au reloge-
ment :nousvoyonsque77%desménagesréfugiésrencontrent
desdifficultésdans lesdémarchesadministrativesetd’accès
au droit à leur arrivée.

Aprèsunan,encore63%ysontconfrontés.Cettequestionest
essentielle pour considérer qu’unménage est prêt au reloge-
ment compte tenu des attendus des bailleurs sociaux.

Onnepeutparlerd’accèsaudroit sansévoquer laquestionde
l’accompagnementautourdes réunifications familialesetdu
tempsadministratifquecesdémarchesprennent.Nousavons
montré aucours desannéespassées, queSNLEssonneasu,
etsait toujourss’adapterà l’arrivéedesfamillesetdesenfants,
en interne et en proposant des mutations dans notre parc
existant.

Nos objectifs font l’objet d’une convention avec le Fonds de
Solidarité Logement de l’Essonne. Ils se définissent par un
nombre de «mois/mesures » à réaliser.
Unménage présent du 1er janvier au 31 décembre de l’année
comptera 12moismesures.
Alexandra Gawski tient un tableau de bord pour suivre cette
activité. Tous les écrits passent par la responsable du pôle
avant signature avec lesménages.
Ainsi,dans le tableauci-dessous,nouspouvonsvoir l’évolution
des objectifs, et le nombre réalisé.

Pour l’année 2021, Quelques éléments définissant les profils de ces locataires :

Malgré une moyenne théorique de 27,6 mesures financées
pour un ETP pour tenir l’équilibre, (7,5 ETP actuellement en
logement temporaire), beaucoup deménages sont présents
au-delà des 24mois financés. Sur les 318 logements repérés
« temporaires », nous sommes toujours en dessous des 200
ménages pour lesquels lesmesures sont financées.

L’AVDLnepeutabsorber l’intégralitédesbesoins,mais lemain-
tien du lien est toujours une priorité.

Nousarrivons tous lesansà reloger, enmoyenne, un tiersdes
ménages accueillis, mais pour certains, il est nécessaire
d’élaborer d’autres solutions.

Cepôleestconstituéde10TravailleursSociaux,dont2postes
EquivalentTempsPleindédiésà l’activitéd’Accompagnement
Vers et Dans le Logement. France Rousset est responsable
de ce Pôle et intervient également pour certaines missions
concernant les logementsdurablesdenotreassociation.Plu-
sieurs temps de rencontres sont proposés entre Travailleurs
Sociaux et bénévoles.

Les réunionsdesecteur, qui aprèsuneprésentationdesdiffé-
rentspôles, sont consacréesauxsituationscomplexeset/ou
des expériences à partager.

Toujours tenues en distanciel pour le moment mais particu-
lièrement appréciées des bénévoles présents, ces réunions
vont évoluer peu à peu, en accord avec tous les participants,
afin d’améliorer les échanges et le « faire ensemble ».

En outre et suite à la demande de bénévoles, des réunions
dédiéesà l’AVDLontétémisesenplace,une foispar trimestre.
En effet, les professionnelles de cette activité interviennent
sur l’ensembledudépartement.Le fonctionnementseradéve-
loppé ci-dessous, par Nathalie Dagnas, coordinatrice de
l’activité.

Pourquoi n’arrivons-nous pas à remplir ces objectifs ?

ANNÉES 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OBJECTIF 2 200 2 340 2 430 2 430 2 480 2 480

RÉALISÉ 2 118 2 101 2 296 2 382 2 133 ?

en logement temporaire
ont pu trouverunesolution
de logement pérenne

107 ménages

étaient présents depuisplusde2ans43
étaient bénéficiaires duRSAseul13
avaient unCDI, y compris en tempspartiel45
étaient sous le seuil depauvreté27
sont restésdansun logement durablede
notre association, dont unepersonneenPF9

ménagesgagnaient
entre1 102€et 1 500€parmois35
entre1 500€et 2 000€ /mois17
plusde2 000€8
ménagesont accédéà la propriété2

Focus sur des suivis spécifiques

Une expérimentation proposée par SNL

présents dansnos logementsd’insertion en2021
77 ménages réfugiés

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNESL’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
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Par exemple,MmeKvit dansun logementSNLavec safille et
ses deux petits-enfants 1mois et 11 ans. La situation admi-
nistrative de la fille deMadame ne lui permet pas d’avoir des
droitsetdes ressourcesenFrance, ainsiMmeKapourseules
ressources unRSA, ce qui reste très précaire.

L’accompagnement de ces ménages est principalement un
Accompagnement Vers le Logement : il s’agit de les accom-
pagner dans leur projet de relogement. Les principales
démarches ont consisté à faire valoir leurs droits CAF, pôle
emploi, retraite, ou à déposer un dossier de surendettement.
Il s’agissait depermettreauxménagesde retrouverunestabi-
lité familiale, sociale ; et ainsi d’actionner tous les dispositifs
qui allait permettre le relogement.

Par exemple, Mme D a été relogée par SNL l’été 2021 sur la
commune de Saint-Germain-lès-Arpajon. Elle vit seule avec
ses 3 enfants, elle paie son loyer régulièrement. L’Accord Col-
lectif Départemental est validé depuis l’été dernier. Madame
est Prête Au relogement (PAL) depuis février 2022 (dispositif
spécifique AVDL). Madame est en attente d’un relogement
dans le droit commun.

Il est envisagé que lesménages pour lesquels les droits sont
ouvertset lasituationstabilisée, lamesureAVDLcèdesaplace

Toute cette organisation demandeune coordination intense.
Ainsi, des temps de réunions spécifiques au fonctionnement
du pôle AVDLont lieu une fois parmois entre professionnels.
D’autres temps de réunions ont été proposés pour associer
les bénévoles. En effet, il était important que nous puissions
échanger avec ceux qui interviennent auprès des locataires
suivis enAVDL.

Commeannoncél’annéedernière lorsdel’AssembléeGénérale,
nousavonsproposéun tempsdeprésentationdupôleAVDL :
les intervenants, le fonctionnement. Et nous avons pro-
grammé des réunions d’échanges entre le pôle AVDL et les
bénévoles. L’objectif principal est d’aborder les situationsqui
pourraient questionner.

Les temps de réunions

à une mesure ASLL que le pôle puisse accueillir d’autres
ménages en procédure d’expulsion dans le cadre de l’expéri-
mentation. A ce stade, SNL Essonne a proposé la mise à
disposition de 10 logements de son parc pour répondre aux
besoins desménages dans le cadre de ce dispositif.

LES PENSIONS DE FAMILLE

L’IMPLICATION DES BÉNÉVOLES

LePôleest composéde4Hôtesà tempsplein : FanomeAndriamihary,BernardAnin (Respon-
sable), ArnaudArlie et Louise Créhange. Chaque professionnel est référent d’une Pension de
Famille mais une organisation collective est mise enœuvre dans le cadre de l’Inter-Pension
de Famille. Il faut également souligner que ce Pôle accueille en permanence 2 à 3 étudiants
travailleurs sociaux pour des stages de longue durée à responsabilité.

Toutes les Pensions de Famille ont été touchées par la crise
du COVID, plus particulièrement la Résidence Accueil étant
donné la fragilité des personnes accueillies et sonmode de
fonctionnement au quotidien basé sur le collectif. En effet, le
liendeproximitéentre les résidentset ladynamiquedugroupe
ont étédurablement affectés. L’année2021aété l’annéed’un
réel retourau fonctionnementd’avant lapandémieetdansce
contexte les bénévoles ont joué un rôle essentiel dans cette
démarche d’accompagnement au quotidien visant à rompre
l’isolement.

Laprésencedesbénévoleset leséchangess’articulentautour
desgestesetdesmomentsduquotidien :entretiendelamaison,
organisation d’une activité, partage de loisirs etmoments de
détente.ThérèseetNicoleontsus’intégrerparfaitementdans
laviedece lieusingulieren respectant le rythmeet lesperson-
nalités de chacun.

Thérèse Ponsard bénévole très présente dans le
fonctionnement quotidien de la Résidence Accueil

LE FESTIVAL «SÈMENT ET S’AIMERONT »

LE FESTIVAL « C’EST PAS DU LUXE » ORGANISÉ PAR LA FONDATION ABBÉ PIERRE

Le 26 septembre 2021, la Pension de Famille de Bruyères-le-
Châtelaparticipéà ladeuxièmeéditionde« SèmentetS’aime-
ront ». Il s’agit d’un festival « agri-culturel » organisé par notre
partenaire« LaLisière »situédans lacommunedeBruyères-le-
Châtel. Partenaire avec lequel nousavonsdéjà travaillé sur le
projet «Mots ditsMots lus » évoqué dans la Lucarne.

À l’occasion de ce festival, tous les acteurs de la Pension de
Famille de Bruyères-le-Châtel ont été invités à participer et à
tenir un stand de restauration légère pour le public.

C’estavecbeaucoupd’enthousiasmequelesrésidents,soutenus
par les bénévoles, se sont réunis autour de ce projet.

Cette année et pour la première fois, les Pensions de Famille
deSNLenEssonneonteu leplaisir departiciper le tempsd’un
longweek-end au festival de la Fondation Abbé Pierre « C’est
pasdu luxe », organiséàAvignon.Trois joursde fêtedansune
ambiance très conviviale où nous avons pu assister à des
expositions, des spectacles, des concerts et des films dans
plus d'une vingtaine de lieux cultes de la ville.

LegroupeSNLétaitconstituéderésidents,bénévoles,stagiaires
et salariés. Une expérience inédite qui a permis à chacun de
vivre une expérience culturelle et humaine exceptionnelle.
Commele rappellesouvent laFondationAbbéPierre, laculture
n’estpassuperflue, elleestun levierpuissantd’émancipation,
de dignité et de citoyenneté et toutes lesœuvres présentées
au festival en sont le témoignage.

Avec la volonté de mettre les résidents au cœur de ce projet,
Gwenaëlle, bénévole SNL, a animé un atelier cuisine afin de
proposer une diversité de produits au stand. 5 Résidents
ont contribué à cette action.

Ce projet a permis de faire murir l’idée et l’envie pour
certains résidents et bénévoles de participer au festival
pour y présenter à leur tour un projet artistique.

Le dimanche 26 septembre dans le parc du château de
Bruyères-le-Châtel, résidents, salariés et bénévoles étaient
au rendez-vous pour la tenue du stand malgré le temps
maussade.

LES PENSIONS DE FAMILLELES PENSIONS DE FAMILLE
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PENSION DE FAMILLE DE BRUNOY :
COMMENT LE PROJET SOCIAL INFLUENCE LE PROJET IMMOBILIER ?
Forte de l’expérience acquise, SNL Essonne est devenue sur son territoire un
acteur incontournable du sujet. La future Pension de Famille de Brunoy cor-
respond tout à fait à nos orientations.

Depuis l’ouverturede lapremièrePensiondeFamilleetafinde
faciliter l’inclusionet lamixitésocialeSNLatoujoursprivilégié
les petites structures de moins de 15 places alors que la
grandemajorité desopérateurs proposent 20placesouplus.
Cette position est pleinement assumée, explicitée dans nos
projetssociauxetreconnuepar lesfinanceursdont lesservices
de l’État.Naturellement, cecritèreestprépondérantdansnos
recherchesd’opportunitésetdans lecadredeséchangesque
nous avons avec les villes pour de nouveaux projets.

Pourchaqueopportunitéetdès ledébutdeséchanges, l’équipe
desHôtes a été sollicitée pour faire un état des lieux des par-
tenaires existants ainsi que des infrastructures favorables à
une éventuelle implantation dans le territoire.

Situéedansuneagglomérationprioritairepourledéveloppement
de l’offre de logements d’insertion Brunoy répond à tous les
critères permettant une bonne insertion des personnes en
difficultés.

En lienavec l’architecteet lescollèguesde laMOI, l’équipedes
Pensions de Famille a été sollicitée pour le projet dans son
ensemble, l’agencement des logements et des espaces com-
muns. L’expérience liée à nos structures existantes nous
démontrel’importancedebienpenserlesespacespourfavoriser
au mieux la vie en collectivité mais aussi laisser la place à
l’intimiténécessaire :« Vivrechezsoimaispastoutseul ».Cela
se traduit concrètement par l’implantation stratégique du
Bureaudel’Hôteetdelasallecommune,deuxespacesessentiels
dans l’accompagnement des personnes. La visite de la Rési-
dence Accueil de Massy a permis à notre architecte conseil
demieux appréhender nos attendus sur ce type de projet.

Une Pension de Famille à taille humaine

Activités principales

Une implantation géographique idéale

Une réflexion partagée pour la conception du site

L’ENTRETIEN DES LOGEMENTS
ET LA STRATÉGIE PATRIMONIALE

L’équipeest composéede4personnes : 3 techniciensde terrain (GarryDemey,
TurhanKutat, PierrePerriot) et 1ResponsabledePôle (Marie-AngeBielle).

Ledépannage,souventenurgence,restelecœurdel’activitéduPôleetcomprend
notamment : lesinterventionssurlesespacesverts, ledébarrasd’encombrants,
lesdéménagements,lesposesdeporteanti-squat, l’équipementpourpersonnes
àmobilitéréduite,laréparationdemeubles,letraitementdemoisissures,lesdésen-
gorgements, les réparationsdegouttières, desserrures, deboîtesaux lettres…

Dans une logique préventive, les techniciensmettent également enœuvre, en
lienavecles«bénévolesbricoleurs»,uneveillesurlessitesdurables, lesespaces
verts, lessitesmunisdesystèmededésenfumage, lebon fonctionnementdes
systèmesdeventilation.

LE PÔLE

QUELQUES CHIFFRES DE L’ACTIVITÉ

1 035 interventions 14% Remises enétat

3% Diagnostics

14% Gros travaux

Dépannages69%

Après une période d’interruption liée auCovid, l’année 2021 a étémarquée par
lareprisedesvisitesdupatrimoinecequiapermisdelancer(ourelancer)certains
gros travauxnécessaires comme :

–Lechangementdechaudières
–Les travauxdecouverture
–La réfection totale desalle debainoudecuisine
–Le remplacementdeclôtures
–Le remplacementdemenuiseries extérieures (volets, fenêtres, portes)
–La rénovationdeplanchers,
–Le remplacement et l’entretiendesystèmesdeventilationet d’aération

Malgréces interventions,nousn’avonspaspuprogressercommeespérésur la
réhabilitationlourdedesplusanciennesmaisonnéescommecellesdeDourdan,
Marolles-en-Hurepoix,Saint-Michel-sur-Orge,Etampes…(cf.RapportAnnuel2020)
C’est laraisonpourlaquelle,dès2022,enlienavecSNL-Prologues, l’organisation
interneduPôlevaêtreprofondémentmodifiéedansl’objectifquenosplusanciens
logements soient demêmequalité quenosproductionsnouvelles.

SolidaritésNouvellespourleLogementatoujourseucommeobjectifdeproposer
deslogementsaveclameilleurequalitéénergétiquepossibleafinderéduire les
chargeslocativesincombantàl’occupant.LaréformedesDiagnosticsdePerformance
Energétique(DPE)vanouspermettred’accélérer leprocessusd’améliorationde
notreparc le plusancien.

Unenouvelle organisation sera doncmise enplace en2022avec le soutien de
lacoopérativeSNL-PROLOGUESvisantdansunpremiertempsàréaliserunétat
des lieux de la qualité thermique desmaisonnées situées dans les classes les
plusbassesduDPE.

Ensuite,enfonctiondesprioritésetdesobjectifsfixésparlaLoi(cf.friseci-après)
des travauxseront réalisésafinde tendre vers lameilleure étiquettepossible

LA STRATÉGIE PATRIMONIALE

LA RÉFORME DES DIAGNOSTICS
DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

L’ENTRETIEN DES LOGEMENTS ET LA STRATÉGIE PATRIMONIALEL’ENTRETIEN DES LOGEMENTS ET LA STRATÉGIE PATRIMONIALE
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LE MOUVEMENT SNL
SNL UNION
La poursuite de la crise sanitaire et économique a conduit le
mouvementSNLàveillerparticulièrementaumaintiendesliens
sociauxavecleslocataires,afinquelacrisesanitairenedevienne
pasunnouveaufacteurd’exclusiondesplusprécaires.Bénévoles,
salariéset locatairesontfaitpreuved’agilité,pourque les liens
permettent rebonds et résilience.

Malgrécecontexte,SNLapoursuiviactivement lesactionsde
développement du projet en Seine-Saint-Denis et dans le Val
d’Oise. L’association SNLVal d’Oise a pris son essor en 2021,
avec des bénévoles engagés et le recrutement d’une salariée
en chargede la coordination et de l’accompagnement social.

Les premières familles ont été accueillies et accompagnées,
etplusieurs logementssontentravaux.EnSeine-Saint-Denis,
lepartenariatétroitentreSNLValdeMarneetSNLUnionpermet
l’implantationduprojetsur le territoire,avec le recrutementde
nouveauxbénévoleset l’accueildenouvellesfamillesdansles
communes cibles.

Pour permettre de faire vivre les axes stratégiques des États
Généraux,SNLaproposédes« rencontresdel’habitatsolidaire »,
lieud’échangesen ligneentremembresdeSNLetdesperson-
nalitésextérieures,autourdesthématiquesdesaxes.C’estainsi
que l’expérience de SNL était éclairée par un regard expert et
un témoignagedepartenaire.

Leplaidoyeretl’interpellationautourdesquestionsdemal-logement
ontégalementétécentraux,notammentàl’occasiondesélections
régionales,maisaussi au traversde laparticipationàdescol-
lectifs d’associations comme lePacte duPouvoir deVivre ou
leCollectifdesAssociationsUnis,quiontpermisàSNLdepré-
parer les argumentaires pour les élections présidentielles.

Unoutilcommun,auservicedesprojetsassociatifs :parceque
le Logement d’abord, c’est d’abord des logements, Solidarités
NouvellespourleLogements’estdotéedepuis1995d’unefoncière,
coopérativeenuniond’économiesocialesousformedesociété
anonymeàcapitalvariable.Cecapitalestdétenuparlesassociations
SNLetdesassociationspartenaires,desparticuliers,etdesinves-
tisseursinstitutionnels.Lesassociationsdétiennent65%aumoins
desdroitsdevoteet lesassociationsSNLsontmajoritairesau
conseil d’administrationdeSNLPrologues.

Uneéquipedédiéed’unedizainedeprofessionnelsestcomplétée
pardesdélégations(demaîtrised’ouvrageetdegestionlocative
etimmobilière)auxassociationsSNL :plusde50personnescontri-
buentainsidirectementàl’activitédelacoopérative(production,
gestionet entretiendes logements).

LesoutienauprojetSNL,c’estaussi l’épargnesolidaire :Depuis
2020 SNL-Prologues mobilise spécialement les particuliers
quisouhaitentdonnerdusensà leurépargne : lamobilisation
collectiveetlaplateformeinvestirsolidaire.frontpermisdeconfir-
meren2021cettedynamique,récompenséeparlePrixÉpargne
solidaire, décerné par Fair & LeMonde.

LesÉtatsGénérauxSNLayantactéen2019uneréelleambition
dedéveloppementdes réponsesapportéesauxplusdémunis,
unedémarchede« programmationconcertée »menéeentreles
associationsSNLetleurfoncièreapermisd’actualiseretdepréciser
lesaxesdedéveloppementimmobiliers.MalgrélapériodeCovid,
l’année2021permetdeconstater les résultatsdecettemobili-
sationavec90nouveaux logementsengagés,et65 livrésdans
l’année, en Ile deFrancemaisaussi enNormandie.

SNL-Prologuesestunefoncièreagréée,encadréeet labellisée
parlespouvoirspublics,autitredelaMaîtrised’Ouvraged’Insertion
et en tant qu’Entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus), et
depuis2020entantqueServiced’intérêtéconomiquegénéral
« Foncièresolidaire ».Siellenereçoitpasdirectementdedons,
soncapital (56 M€) enest partiellement issu via les apports
des associations coopératrices, et à ce titre SNL-Prologues
est également labellisée « Don en confiance ».

SNL PROLOGUES,
COOPÉRATIVE FONCIÈRE SOLIDAIRE

LE RAPPORT FINANCIER

Afin de ne pas alourdir la lecture de ce rapport, le compte de
résultatainsique lebilansontprésentésdansuneversionsim-
plifiéemaislescomptesdétailléssontnaturellementdisponibles
sur simple demande auprès :
–duResponsable Administratif Comptable et Financier
j.verrier@snl-essonne.org,
–duDirecteur jm.prieur@snl-essonne.org,
– et/ou consultable via le Journal Officiel de la République
Française https://www.legifrance.gouv.fr.

Parailleurs, et commeprévu, l’année2021amarqué l’aboutis-
sement du travail de définition d’une méthodologie SNL
commune de valorisation du bénévolat. En conséquence, le
chiffre de 841 177€ équivalent à 31 ETP apparait désormais
dans lesdocumentsfinanciersetnotammentdans leCompte
d’Emploi Annuel desRessourcesCollectées.

Cesujetestévoquéprécédemmentcommemotifd’inquiétude,
certaines charges constatées comme en augmentation en
2021méritent d’être expliquées et catégorisées.

Parmi les augmentations prévues et consenties, il y a princi-
palement le poste « Rémunération des personnels » qui est
passé de 1 219 566,19€ en 2020 à 1 255 800,34€ en 2021. En
effet, il était nécessaire de renforcer l’équipe professionnelle
pour faire faceà lacharged’activitéetde remplacerdifférents
départs par des profils souvent différents.

En ce qui concerne les charges exceptionnelles :
–32 381€sont liésàunerégularisationdetaxe transportsuite
aucontrôleURSSAFexercésur lesannées2018,2019,2020.

–8 029,98€sont issuesd’une régularisationmutuellepour les
exercices 2018/2019/2020

– 8 541,46€ résultent de cotisation retraite due mais non
réglée.

Suite à ces régularisations, au contrôle URSSAF effectué sur
trois exercices comptables et à la bascule de la paye auprès
duprestataire « In extenso » en septembre 2021, il est raison-
nabledeconsidérerque les risques immédiatsontétéécartés
sur les questions sociales.

Dans un autre registre, certaines charges en hausse doivent
être mieux maitrisées au risque de mettre l’association en
difficulté financière. Un travail particulier sera donc mis en
œuvre en 2022 sur les sujets suivants :
– Les indemnités kilométriques : 70 184,85€ en 2021 contre
36 216,98€en2020(annéedu1erconfinement)et46 892,53€
en2019.SNLEssonneest implantédans60communes,une
dizaine de chantiers deMaitrise d’Ouvraged’Insertion sont
en cours en permanence, la pratique de nos travailleurs
sociauxest lavisiteàdomicile…Cesspécificitésvontdemeu-
rer en 2022 mais malgré l’augmentation du coût du
carburant, il est probablement possible de faire baisser ce
posteencovoiturant,enutilisantplusfréquemment lestrans-
ports encommunmais également enmenantune réflexion
sur la constitution d’une flotte de véhicules de service.

– L’entretien des logements : 459 326,44€ en 2021 versus
396 585,64€ en 2020 et 409 848,65€ en 2019. Le coût de
l’entretiencourantaugmenteproportionnellementbienplus
que le nombre de logements dans le parc géré. Même si le
taux de rotation reste élevé, ce n’est pas tenable, d’autant
plus que, comme cela est relaté dans la partie Entretien et
Stratégie Patrimoniale, nous peinons à progresser dans le
domainepréventifetsur lesgrostravauxdesplusanciennes
maisonnées SNL. L’année 2022 devramarquer un point de
basculed’unenouvelleorganisationquidoitnouspermettre
d’améliorer significativement la qualité duservice renduau
bénéfice de notre projet et de nos finances.

– Les charges d’énergies et de fluides. Bien évidemment,
celles-cisontmajoritairementrécupérables,saufenPension

Mêmesi globalement les ressourcesde l’association sont en
croissance, leschargessontenaugmentationtrèssignificative.
Celaseraprécisédanslapartie«ComptedeRésultat »,certaines
deceschargessontvolontairementconsenties,d’autresexcep-
tionnelles, quelques-unes inquiétantes et doivent donc faire
l’objetd’uneattention trèsparticulière.Le résultatde l’exercice
se trouve lourdement impacté par cette situation.

Dans cette situation, pour faire face aux effets néfastes de la
crisesanitaire surnotreactivité et auxengagementsprisdans
lecadrededifférentsprojets immobiliersd’envergure :LaPépi-
nière à Yerres, la Pension de Famille de Brunoy, le chantier de
réhabilitation lourde à Etrechy etc. Il a été décidé lors de l’été
2021deprolongerde72moislePrêtGarantiparl’Étatde400000€.

L’actifprincipal, enconstanteaugmentation,estconstituédes
titres de la Coopérative Foncière Prologues 9 421 550,59€ en
2019, 10 016 102€ en 2020, 10 820 565,01€ en 2021.

Les « Créancesclients, usagers et comptes rattachés », sujet
depréoccupationetde travail depuis2017 lorsque lemontant
de 289 682,10€ avait été atteint, ont stagné entre 2020
(202 593,03€)et2021(204 453,38).Cepointdoit toutdemême
nousalertercarentre2020et2021,cesont137ménages loca-
tairesquiontpubénéficierd’uneaideexceptionnellespécifique
delaFondationAbbéPierrepourunmontanttotalde84591,07€.
L’année 2022 sera marquée par un bilan et une relance de la
réflexionsur leplan internedepréventiondes impayés locatifs.

En ce qui concerne les provisions :
–125 000€sont récupéréssuiteà l’accordpasséavec lapartie
adverse concernant un bien anciennement squatté situé à
Savigny-sur-Orge.

– 5 000€ sont récupérés en raison de la fin, plutôt favorable à
SNLEssonne,d’unlitigeportantsur l’installationdepanneaux
solaires.

Àfin2021etconformémentà ladélibérationdédiéevotée lors
de la dernière Assemblée Générale, la Réserve Projet s’élève
à 216 138,68€.

Préambule

Le Compte de Résultat

Une année compliquée

Le Bilan

LE MOUVEMENT SNL LE RAPPORT FINANCIER
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de Famille en raison du système de redevance et de forfait
charges,maisnousconstatonsdéjàentre2020et2021une
augmentationde2%auglobal.Depuis ledébutduconflit en
Ukraine et malgré les dispositifs État en place comme le
bouclierénergétiqueoulechèqueénergie,cetteaugmentation
estencoreplusimportanteetdenombreuxlocatairesrisquent
de se retrouver en incident de paiement ce qui aura néces-
sairement un impact sur l’association.

LesprincipalessubventionsenbaissesontcellesdelaMaitrise
d’Ouvraged’Insertion : 66 640€en2021,maisce résultat était

prévupuisque lesobjectifs triennauxsurcedispositif avaient
été lissés sur 4 ans au lieu de 3 en raison de la pandémie.

En revanche, et c’est un sujetmajeur d’interrogation, le finan-
cement du Conseil Départemental de l’Essonne pour
l’Accompagnement Social Lié au Logement a baissé de
44 820€ entre 2020 et 2021 en raison de la chute du nombre
demois/mesures réalisés.Desurcroit, noussommestrès loin
de l’objectif plafond 2021 de la convention qui aurait dû nous
permettre d’être soutenu à hauteur de 446 400€ au lieu des
383 940€ effectivement versés (-62 460€).

Toutd’abord, ilconvientderemercierchaleureusementchaque
donateurcar, commecelaestdécrit toutau longdeceRapport
Annuel, lemoindreeuroestutileetpermetdelutterconcrètement
contre lemal-logement.

Malgrél’annulationdelamajoritédesévénementsSNL,lacollecte
2020avait étéparticulièrement encourageante : 307 045,77€.

La collecte 2021 a été bien plus compliquée : 262 785,59€ en
raisond’unechute trèssignificativedesdonsen ligne. Il faudra
nécessairement tirer certainsenseignementspourque lacol-
lecte 2022 soit plus favorable. Le Groupe de Travail collecte
effectueactuellementdesanalysesapprofondiesafind’amé-
liorer ce qui peut l’être.

Enrevanche, lemagnifiqueélandel’opérationchocolatapermis
de récolter29 485,16€en2021contre26 778,59€en2020.Un
bondde 2 706,57€ réalisé sans avoir augmenté les tarifs !

Avantaffectationdu résultat, l’exercice2021estexcédentaire
de + 153 225,02€. SNL Essonne doit faire face à un appel de
fond propre Prologues prévumais significatif. L’association
seretrouvedoncavecpeude latitudepourdenouveauxprojets
et comme indiqué certaines charges d’exploitation doivent
impérativementêtremaitriséesdès2022pournepasremettre
en cause la dynamique associative.

Les dons

LE RAPPORT FINANCIER

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

Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires 835074 318806

Écarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projets de l’entité 10005118 9783443

Report à nouveau (97808) (185175)
Excédent ou déficit de l’exercice 153225 309043
Situation nette (sous total) 10895609 10226116
Fonds propres consomptibles
Subventions d’investissement 15341 47063
Provisions règlementées
TOTAL I 10910950 10273179
AUTRES FONDS PROPRES
TOTAL I BIS
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés 191608 256113
TOTAL II 191608 256113
PROVISIONS
Provisions pour risques 130000
Provisions pour charges 30602 40426
TOTAL III 30602 170426
DETTES
Emprunts obligatoires et assimilés (titre associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 424973 440533
Emprunts et dettes financières diverses 2097606 1294702
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 139391 46360
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 313588 361536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29310 30539
Instruments de trésorerie
Produits constatés d’avance 147898
TOTAL IV 3004869 2321568
Écarts de conversion Passif (V)
TOTAL GÉNÉRAL ( I + I bis + II + III + IV+V ) 14138029 13021286

BILAN PASSIF

EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET DÉPRÉCIATIONS
(À DÉDUIRE)

NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles

Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporaires d’usufruit
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits
et valeurs similaires 35666 30848 4818 6005

Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains 54260 54260 54260
Constructions 618090 293205 324885 345162
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Immobilisations corporelles en cours
Autres 357589 310016 47574 53938
Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Immobilisations financières
Participations et créances rattachées 10820565 10820565 10016102
Autres titres immobilisés
Prêts 589 589
Autres 10201 10201 10187

TOTAL I 11896960 634068 11262892 10486655

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances
Créances clients, usagers et comptes rattachés 440414 204453 235961 198191
Créances reçues par legs ou donations
Autres 1371495 1371495 1055814

Valeursmobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 1267681 1267681 1278449
Charges constatées d’avance 2178

TOTAL II 3079590 204453 2875137 2534631
Frais d’émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Écarts de conversion Actif (V)

TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III + IV+V ) 14976551 838521 14138029 13021286

BILAN ACTIF
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LES RÉSOLUTIONS

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL

Résolution1 :ApprobationduRapportMoral et d’Activités.
Résolution2 :ApprobationduRapport Financier.
Résolution3 :Approbationdescomptesde l’exerciceclosau31décembre2021

et approbationde l’affectationdu résultat tel queproposéet détaillé ci-après :
–Résultat comptable : 153 225€
–FinancementPartsProloguessur fondsdédiés
–FinancementPartsProloguessurdons investissements
àaffecter en réserved’acquisition : 19 407€ (1)

–FinancementPartsProloguessurdons libres2021
àaffecter en réserved’acquisition : 238 868€ (2)

–SoitReport àNouveaudéficitaire : -105 050€ (3)

L’appelde fondsdeProloguesàfinancersur fondspropresétantauglobalde283 382€etétant
donnéque lesdonsde l’exercicenenouspermettentde lesfinancerqu’àhauteurde258 275€
(1)+(2), nous devrons également prendre 25 107 € de la réserve projet pour les affecter en
réserves d’acquisition.
La réserve projet à fin 2021 s’élève donc à la sommede 216 139€ - 25 107€ = 191 032€.

(3) Le déficit cumulé sur exercices s’élève désormais à la somme de 97 808€ + 105 050€ =
202 858€.

Par ailleurs, nous devons également transférer les fonds reçus de la Fondation Abbé Pierre
et/oudecommunes inscritsenfondspropresavecdroitdereprisenouspermettantdefinancer
lesappelsdefondsdeProloguesenréserved’acquisitionau31/12/2021soit lasommeglobale
de 709 916€.

Pour mémoire, statutairement, le nombre d’administrateurs maximum au sein du Conseil
d’Administrationestfixéà15.Horsstatutetafindecontribueraurenouvellementdes instances,
des rôles d’observateurs sont proposés. Au moment de l’Assemblée Générale, ils sont au
nombre de 4.

1administrateur arriveau termedeson troisièmemandatet conformémentauxusagesnese
représente pas :Michel Julian.

1 administrateur ne souhaite pas se représenter : Noël Brossier.

5 administrateurs sont en fin demandat et souhaitent se représenter : Ali Amrouche, Gérard
Cuvelier, Sophie Elie,Marie-NoëlMistou, VivianeMotta.
Muriel Bellenfant, observatrice, présente sa candidature.
En résumé : Ali Amrouche, Muriel Bellenfant, Gérard Cuvelier, Sophie Elie, Marie-Noël Mistou
etVivianeMottasoumettent leurscandidaturesauvoteets’ilssontélus, 1posteestpotentiel-
lement à pourvoir.

Lescandidatspeuventpostuler jusqu’à lamiseenœuvreduvote le jourdel’AssembléeGénérale.

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

2 502126

1 507472

262786

201913
173952
104673
32633

1 000
1 000

2 440 560

1 581 217

307 046

73 078
212 158
120 516
26 798

TOTAL I 4785555 4762374
CHARGES D’EXPLOITATION
Achats demarchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Aides financiè̀res
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

2330467
121578
259148
1 255800
511342
120232

9504
120458

2 130 843
61 120
254 993
1 219 566
504 333
112 513
4 051
1 720

158 820
TOTAL II 4 728530 4 447 959
1. RÉSULTAT D’EXPLOITATION ( I - II ) 57025 314 415
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

873 721

TOTAL III 873 721
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

1644 2 351

TOTAL IV 1644 2 351
2. RÉSULTAT FINANCIER ( III - IV ) (771) (1 630)
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS ( I - II + III - IV ) 56254 312 785
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

25049
1058

130 000

6 943
3 036
5 000

TOTAL V 156107 14 979
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

58463
558

18 652

TOTAL VI 59022 18 652
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI ) 97085 (3 672)
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII) 114 69
TOTAL DES PRODUITS ( I + III +V ) 4 942535 4 778 074
TOTAL DES CHARGES ( II + IV+VI + VII + VIII ) 4 789310 4 469 030
EXCEDENT OU DÉFICIT 153225 309 043
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ENNATURE
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

66262

841177

32 307

TOTAL 907439 32 307
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ENNATURE
Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole

907439 32 307

TOTAL 907439 32 307

COMPTE DE RÉSULTAT

LES RÉSOLUTIONS ET LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
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