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Président

AMLI a poursuivi le développement de son offre de solutions de logements,
d’hébergement et d’accompagnement social pour garantir l’accès et le maintien dans
le logement des plus fragiles et isolés de notre société. Cet engagement se traduit
notamment par la livraison de nouveaux établissements et logements : résidence
étudiante à Houilles, logements saisonniers au Lavandou à destination de jeunes
fortement impactés par la crise sanitaire ; ou encore par la mise en œuvre de projets
d’habitat inclusif et par la mise en service de notre première Résidence Accueil en
partenariat avec PRÉSENCE HABITAT au cœur de l’Eurométropole de Metz. Une véritable
fierté partagée par l’ensemble de nos équipes et de nos partenaires de pouvoir répondre
aux besoins des personnes, notamment en situation de souffrance psychique, forts de
la conviction que ces établissements à forte plus-value sociale font du logement un
véritable appui au soin et un levier à l’autonomisation des personnes.
Le LAb’2021 a également été l’occasion de rappeler l’engagement d’AMLI et de BATIGERE
en faveur des publics les plus fragiles.
Forte de la richesse des partenariats et des complémentarités d’intervention, AMLI
forme avec des associations œuvrant dans les champs du service à la personne,
de l’hébergement et de l’urgence, le collectif associatif « PRÉSENCE », ayant donné
naissance à une association de mutualisation de moyens et d’expertises au service des
projets sociaux et associatifs de ses membres : AGS, Association de Gestion Solidaire.

Olivier RIGAULT
Directeur Général

Dans un contexte fortement marqué par les impacts de la crise sanitaire, par les
enjeux géopolitiques entraînant des vagues de migrations, des séquences d’élections
présidentielles et législatives à venir, en 2022, AMLI, auprès de ses partenaires
propriétaires, poursuivra son ambitieuse programmation de transformation et de
réhabilitation de son offre, de ses anciens foyers de travailleurs migrants et de ses
résidences autonomie.
Par ailleurs, pour appuyer son développement sur les territoires, l’organisation d’AMLI
évolue et se régionalise afin d’être au plus proche des territoires et des besoins des
publics.
Une page de l’histoire d’AMLI se tourne à travers ces projets mais nul doute qu’avec la
structuration du pôle associatif, l’affirmation de l’engagement Trait Social de BATIGERE,
l’évolution de notre organisation et la refonte de notre projet associatif, nous saurons
encore en 2022 créer les conditions et les partenariats nécessaires au développement
de notre mission de présence auprès des plus fragiles d’entre nous.
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Directrice Générale
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LA SOCIÉTÉ DE COORDINATION
1 800

collaboratrices
et collaborateurs

2 400

nouveaux logements
livrés

103 000
logements

500 M€

investis sur les
territoires

300 000

personnes logées
Pour répondre aux défis qui bouleversent
actuellement l’habitat social, BATIGERE
s’est adapté par la création d’une Société de
Coordination nationale.
BATIGERE a ainsi fait le choix de porter un
projet d’entreprise novateur, ancré au cœur
des territoires et fédérant les acteurs engagés
pour l’égalité des chances et la citoyenneté.
Notre raison d’être, véritable promesse
collective inscrite dans les statuts de la
société, repose sur une ambition essentielle :
être leader de l’habitat citoyen.

Les 5 axes stratégiques
AXE 1

Bâtir une société
écoresponsable

Mettre le citoyen au
AXE 2 centre de toutes
nos actions

AXE 3

Co-construire
une cité durable

Partager une responsabilité
AXE 4 commune en soutien
à l’économie locale
Valoriser, en interne,
chaque personne
AXE 5
comme acteur
du collectif

La Société de Coordination BATIGERE réunit
aujourd’hui 10 structures diversifiées et
complémentaires – ESH, OPH, Coopérative HLM,
associations – qui rassemblent des savoir-faire
exceptionnels et représentent un patrimoine de
plus de 103 000 logements déployés à l’échelle
nationale.
ESH

COOPÉRATIVE HLM

Logement locatif social
et très social

Accession à la propriété
• BATIGERE MAISON FAMILIALE

• BATIGERE GRAND EST
• BATIGERE EN ÎLE
DE-FRANCE
• BATIGERE RHÔNE-ALPES
• EHC
• PRÉSENCE HABITAT
• COALLIA HABITAT

MAISON
COMMUNE

OPH

ASSOCIATION

Logement locatif social

Habitat
accompagné

• HABITAT 08

• AMLI
• HÔTEL SOCIAL 93

Dans cette dynamique, 2021 aura également
vu le lancement de l’un de nos chantiers
structurants, voté à l’unanimité par notre
Conseil d’Administration : la transformation de
BATIGERE en entreprise à mission.
En se fixant des objectifs quantifiables en matière
sociale et environnementale, BATIGERE porte
ainsi sa vision fondée sur la ville de demain ;
durable, solidaire et inclusive.

La raison d’être
Parce que le logement est au
cœur de l’engagement citoyen, nous nous
mobilisons, forts de notre ancrage territorial et
de nos expertises complémentaires, pour créer
un habitat durable et des services qui facilitent les échanges, développent
la cohésion et renforcent l’égalité
des chances. Notre ambition : être
leader de l’habitat citoyen.

LA LOCATION ACCOMPAGNÉE
L’inclusion des plus fragiles dans la cité passe par la création de solutions de logements accessibles,
adaptés et accompagnés. La vocation d’AMLI est de garantir à celles et ceux qui en sont le plus
éloignés, un logement autonome et sécurisant, tout en proposant un accompagnement personnalisé
et bienveillant valorisant le potentiel et les ressources de chacune et de chacun. De la résidence
autonomie dédiée aux seniors, à la résidence pour étudiants ou pour jeunes actifs en passant par la
résidence sociale ou encore la pension de famille, AMLI gère près de 3 700 solutions de logements
accompagnés sur plus d’une trentaine d’établissements.

UNE NOUVELLE OFFRE DE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ : L’HABITAT INCLUSIF
Engagée dans le logement, l’accompagnement
des plus fragiles et des isolés, AMLI été retenue
aux côtés de ses partenaires à l’appel à projet
lancé par l’Agence Régionale de Santé du Grand
Est pour proposer des projets d’habitat inclusif.
L’habitat inclusif permet à des personnes en
perte d’autonomie en raison de leur âge ou de
leur handicap de vivre en logements ordinaires
où elles partagent des espaces communs et
un projet de vie sociale, tout en bénéficiant
d’espaces de vie privatifs.
En fonction du projet, un accompagnement
social et une offre de service sanitaire, social ou
médico-social individualisé et/ou collectif sont
proposés.

Ainsi, AMLI a développé 5 projets d’habitat inclusif,
en autonomie ou en partenariat (Association
des Familles de Traumatisés Crâniens, UDAF
de la Moselle, le Centre Hospitalier de Jury,
les Emplois Familiaux de Moselle, BATIGERE
GRAND EST, PRÉSENCE HABITAT…), à Metz,
Créhange, Nilvange, Laxou et Vandœuvre.
Cette offre constitue une alternative à l’institutionnalisation voire à l’hospitalisation d’un public
très fragilisé grâce à une offre d’accompagnement pluridisciplinaire visant à maintenir son
autonomie individuelle et ses liens sociaux.
AMLI aux côtés de ses partenaires a déployé
cette nouvelle offre de logements accompagnés
et s’engage dans de nouveaux projets à venir.

Michelle MULER - Psychologue

L’accompagnement psycho-social consiste à apporter un autre regard afin de
co-construire une solution adaptée et apporter un soutien psychologique et/ou
thérapeutique.
Il s’agit d’identifier les freins et surtout les leviers ainsi que les ressources à mobiliser
afin d’accéder à un mieux-être voire un bien-être.
La majorité des personnes concernées est en souffrance psychique, en lien avec
la précarité, l’exclusion et/ou la demande d’asile. Il s’agirait plutôt de souffrance
« psychosociale » et de psycho-traumatismes. Pour la plupart, ces personnes
ont été lourdement impactées dans leurs besoins fondamentaux, avec une répercussion sur leur
personnalité, leur comportement et leur équilibre. Elles se trouvent en situation de détresse et
pensent être dans une impasse.
Il s’agit alors de les accompagner vers un « comment fonctionner autrement ».
L’intervention de la psychologue, en partenariat avec les intervenants sociaux, permet de concrétiser
un environnement sécure (physique, affectif, social et psychique), de favoriser l’accès à une sérénité,
et à l’espoir d’un changement possible.
Lorsqu’il y a espoir, il y a volonté et courage d’agir sur sa vie (se soigner, reprendre une vie sociale,
trouver un emploi…) et d’en redevenir acteur.
La finalité est donc de retrouver une dignité, une estime de soi, sa place et son utilité au sein de la société.

LE PUBLIC JEUNE PARTICULIÈREMENT
VULNÉRABLE
EMELINE JALEF - Gestionnaire Locatif
Une résidence étudiante, c’est un lieu singulier. C’est l’endroit où beaucoup de
jeunes se retrouvent autonomes pour la première fois. L’objectif est de pouvoir
apporter des conditions de vie optimales dans un moment anxiogène pour
beaucoup de jeunes. L’accès au logement en Ile-de-France est tendu et les jeunes
sont souvent démunis face à un marché qui les expose aux abus avec des prix
excessifs, des logements étroits et inadéquats.
Avec cette deuxième résidence étudiante, AMLI
se tourne vers ce public avec la même ambition :
un logement confortable, meublé, connecté et des
prix adaptés pour que cette période qui amène
doucement vers la vie d’adulte se passe de la meilleure des façons.
La résidence étudiante de Houilles dans les Yvelines, livrée en
janvier 2021 et propriété de BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, compte
80 logements accessibles financièrement dédiés à un public jeune
et étudiant.

Said RAIS - Développeur Social Urbain
Après 2 saisons de fonctionnement conjointement avec notre propriétaire
BATIGERE GRAND EST, les travaux de modernisation de la première
résidence saisonnière d’AMLI ont débuté le 1er octobre 2021 avec la création
de 4 logements supplémentaires, soit 16 studios équipés et meublés
pouvant accueillir 2 personnes. AMLI complète ainsi son offre accessible
et adaptée aux jeunes actifs en accueillant 32
saisonniers employés sur le secteur du Lavandou.
Les atouts de ce type d’habitat saisonnier ?
Des loyers attractifs, une expérience de la co-location et la proximité
des sites d’activité.
Ce dispositif permet aussi l’accueil d’ouvriers des entreprises du BTP
ou de personnes en situation d’urgence en lien avec le CCAS du
Lavandou.

Faustine WAECKEL

Directrice Régionale Auvergne Rhône-Alpes (depuis le 01/01/22)
La résidence Docteur Long, entièrement réhabilitée en 2021, se situe au cœur
du quartier de Montchat, Lyon 3ème. Propriété de BATIGERE RHÔNE-ALPES, ces
logements sociaux dont 3 en PLAI Adaptés sont occupés par 10 jeunes de 18 à
25 ans en formation venant d’horizons différents au besoin commun de disposer
d’un logement accessible et d’être accompagné dans leur projet de vie par les
professionnels d’AMLI. Cette première installation d’AMLI à Lyon augure sans nul
doute d’autres projets en faveur de la mixité et de l’accès au logement des jeunes
et ce en lien avec nos partenaires de la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, la Région AuvergneRhône-Alpes et l’Union Nationale des CLLAJ (UNCLLAJ).

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Penser l’habitat citoyen, c’est permettre aux personnes que nous accompagnons vers et dans
le logement de rebondir après un accident de la vie, de réaliser leurs projets et de gagner en
autonomie. Sur le parc social de BATIGERE, au sein de nos établissements ou à travers des
dispositifs d’État, les actions d’accompagnement social d’AMLI sont au cœur de notre engagement
en faveur des plus vulnérables.

Chahida BOULAAR - Responsable des politiques d’accompagnement
et membre du pôle Habitat Accompagné de BATIGERE

Les politiques publiques liées au logement de ces dernières années
encouragent les bailleurs à favoriser le maintien dans leur logement des
locataires rencontrant des ruptures au cours de leur parcours. En effet, la loi
relative au Droit au Logement Opposable, le plan quinquennal pour le logement
d’abord, le Rapport Demoulin relatif aux mesures de prévention des procédures
d’expulsion…concourent à renforcer les actions des bailleurs, en partenariat avec
des opérateurs associatifs, pour agir le plus en amont possible et développer
une démarche d’aller vers, en direction de ces locataires.

À travers ses différentes solutions de logement,
AMLI est engagée de longue date dans la
prévention des impayés locatifs et la prévention
des expulsions en faveur des publics fragilisés
dans leur parcours logement.
En effet, depuis la mise en œuvre de
l’accompagnement social des locataires du
parc des ESH de BATIGERE et des résidents
des établissements AMLI, les professionnels
de la gestion locative sociale et adaptée et de
l’accompagnement social ont développé une
expertise permettant de proposer des solutions
favorisant leur maintien dans le logement
(soutien administratif et budgétaire, accès aux
droits, mise en place de plans d’apurement
adapté, mobilisation d’aide financière…) ou
d’adapter leur parcours résidentiel vers une
offre plus appropriée.
Pour compléter cette offre historique, AMLI
déploie des dispositifs de prévention des
expulsions dans le parc privé depuis 10 ans,
grâce au soutien du FNAVDL (Fonds National
d’Accompagnement Vers et Dans le Logement).
Plus récemment, AMLI a été retenue dans le
cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, lancé
dans le cadre de la Stratégie de Prévention et
de Lutte contre la Pauvreté, pour la mise en

place d’équipes mobiles de Prévention des
expulsions locatives (PEX). Enfin, l’expertise
AMLI sur le sujet dépasse le périmètre des
ESH de BATIGERE par des interventions dans
le cadre du programme HLM accompagnés
sur différents territoires, notamment en
inter-bailleurs.
À travers ces dispositifs, l’association AMLI
intervient désormais à tous les stades de la
procédure d’impayés.
En 2021, ce sont 6 dispositifs qui sont déployés
sur différents territoires (Ile-de-France,
Auvergne Rhône-Alpes et Grand Est).
C’est forte de cette expertise qu’AMLI a
obtenu deux labellisations Point Conseil
Budget sur la résidence étudiante et sociale
de Bry-sur-Marne (en 2020) et sur le CHU
Barbès à Paris (en 2021).

CHIFFRES CLÉS 2021
LOCATION ACCOMPAGNÉE

3 Foyers Travailleurs Migrants
2 Résidences
Places

3 742

Sociales Places

solutions logements

83 Logements

> 1 517 Offres Logements
dont 545 en Ile-de-France
et 12 en PACA
> 1 204 Offres Places
> 1 021 logements en
mandats de gestion

Diffus

Logements

9 Résidences
Autonomie

8 Résidences Sociales

1 Résidence Jeunes Actifs
1 Foyer Jeunes Travailleurs
2 Résidences Étudiants
6 Résidence Accueil

1 Résidence Saisonnière
1 Résidence Sociale Diffus

+ Pensions de Famille

INGÉNIERIE SOCIALE URBAINE

43 ménages copropriétaires

3 428

ateliers jeunes, passerelles
vers l’emploi et ateliers
vitaminés vers l’emploi.
> 378 participants aux ateliers
collectifs de l’animation
intergénérationnelle.

pendant les réhabilitations

484

YEZIDIS

Dispositifs d’intégration
des réfugiés et des régularisés
dans des logements diffus

5 349

personnes
accueillies

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

4 752

interventions

440 places en CHU
Public issu de la
demande d’asile
ou de droit commun

Locataires des ESH
du Réseau BATIGERE

1 287

Accompagnements
Sociaux

> 74 parcours résidentiels

195 places en CAES
1er accueil

2 166 places

en CADA, HUDA et HU
 ublic en procédure
P
de demande d’Asile

84 Diagnostics Maintien
163 Diagnostics Accès

Résidents AMLI

519 Accompagnements
Sociaux

683 personnes

1 061

Diagnostics
Maintien

RESSOURCES HUMAINES
> 3 28 collaborateurs, dont :

accompagnés
vers le relogement
dont 171 relogés

accompagnées pour le
compte de l’État et des
Conseils Départementaux

> 58 ménages rencontrés
= mission OMH

319 ménages

bénéficiaires
des dispositifs d’insertion
par l’activité économique

501 places en HUAS, DALIR,

3 302 places

80 % de femmes et
20 % d’hommes

rencontrés dans
les études sociales

230 ménages accompagnés

> 106 participants aux

HÉBERGEMENT

1 868 ménages

accompagnés

ménages concernés

> 7 6% de collaborateurs travaillent

sur le terrain
> 6 7 collaborateurs ont été embauchés
en CDI en 2021

897 Diagnostics Accès

> 3 3 collaborateurs sont en CDD soit,
10 % des effectifs

> 1 013 jours de formations soit 81,3%
de taux de départ en formation

HÉBERGEMENT
Être acteur citoyen, c’est mettre en œuvre des solutions d’accueil et d’hébergement pour les personnes
sans logement. AMLI développe pour le compte de l’État et des collectivités, des solutions d’hébergement
et d’accompagnement de demandeurs d’asile ou de personnes relevant du droit commun en rupture
d’hébergement. Plus de 5 300 personnes sont accueillies dans les dispositifs d’hébergement et plus de
3 300 places dont 465 en Ile-de-France sont gérées par AMLI.

Violaine LAVAUD - Directrice Générale Adjointe d’AMLI et membre du pôle
Habitat Accompagné de BATIGERE
AMLI s’est, depuis 4 ans, engagée dans le champ des Centres d’Hébergement
d’Urgence intercalaires et a développé une véritable expertise sur le sujet, forte
de son ancrage dans le secteur du logement social et de ses liens avec les
structures de BATIGERE ; à titre d’exemple on citera en Ile-de-France, Stalingrad
(Val de Marne), Blanqui (Paris XIIIème), Parmentier (Paris Xème), Orgemont (Val
d’Oise) mais aussi en Grand Est, l’Hébergement d’Urgence pour les Demandeurs
d’Asile et les Petites Fermes à Strasbourg (Bas-Rhin) ou encore la Halte de Nuit
(Meurthe-et-Moselle).
En 2021, 3 bâtiments ont déjà été restitués aux bailleurs propriétaires dans le respect du calendrier
et des engagements, l’offre pérenne a pu être reconstituée avec parfois de nouvelles propositions
en intercalaire !
Ces opérations agiles, complexes et passionnantes sont rendues possibles grâce aux compétences
des 5 métiers d’AMLI au profit d’un projet social coconstruit et de la vocation commune de prendre
en charge les publics fragiles : Ingénierie Sociale Urbaine, Développement, Accompagnement,
Location Accompagnée, Hébergement sans oublier les expertises des services supports.
Ces projets rayonnent sur le territoire national et permettent, au-delà de la réponse à un besoin
d’hébergement, de développer des projets à forte plus-value sociale notamment avec la création
de projets innovants visant l’intégration de dispositifs et l’inclusion des publics.

PROGRAMME HOPE : AMLI
ACCOMPAGNE LES RÉFUGIÉS
VERS L’EMPLOI !

En 2020, 11 réfugiés se sont engagés
dans le cadre du Programme HOPE
« Hébergement, Orientation et Parcours
vers l’Emploi » notamment au sein d’AMLI
et de BATIGERE GRAND EST.
Deux d’entre eux, originaires du Soudan,
arrivés en France en 2016, ont signé en 2021
un contrat de travail à durée indéterminée
avec AMLI.
Ce dispositif dans l’emploi permet de favoriser l’égalité des chances notamment dans
le cadre de l’accès au logement, à l’emploi
et de renforcer le lien social.

LE COLLECTIF ASSOCIATIF
4 associations expertes de la prise en charge et de l’accompagnement de personnes vulnérables ont
décidé de se regrouper pour former un collectif associatif d’envergure nationale : AMLI, Hôtel Social 93,
La Main Tendue et les Emplois Familiaux de Moselle.

« PRÉSENCE » & « ASSOCIATION DE GESTION SOLIDAIRE »
Ces 4 associations opèrent
dans des domaines d’activité complémentaires : prise
en charge dans et vers le
logement des personnes
fragiles (âgées, santé mentale, isolement, en situation
de handicap, problème de
ressources économiques…),
dans l’accompagnement et la mise à l’abri de
personnes en situation de grande exclusion (parcours de rue, femmes victimes de violence…) ou
encore dans le domaine de l’aide à domicile pour
des personnes âgées en perte d’autonomie ou en
situation de handicap.
AGS est fondée dans le respect de l’identité de chacun de ses membres. L'association réunit les conditions de la
meilleure coopération possible entre ses membres, pour leur apporter des moyens et des expertises et les
accompagner dans la conception et la mise en œuvre de nouveaux projets. L’utilité sociale conduit les réflexions
d’AGS et de ses membres qui partagent les mêmes valeurs de respect, de dignité et d'ouverture aux autres.

L'association de Gestion Solidaire est une plateforme de mutualisation de
services supports et d'expertises dans différents domaines (comptabilité
et finances, ressources humaines, communication, développement,
patrimoine, informatique) au service de l'ensemble de ses membres.

Les engagements d'AGS à vos côtés
1

Regrouper et développer des moyens pour renforcer vos expertises

2

Concourir à faciliter des projets communs et apporter une réponse plus
complète, efficace, organisée dans vos actions auprès des publics fragiles

3

S'ouvrir à d’autres associations ou organismes à but non lucratif pour
partager des moyens et apporter une véritable plus-value sociale

4

Partager les coûts à l'euro près à due proportion

4 membres fondateurs

AMLI, association nationale experte de
l'accès et du maintien dans le logement
et de l'accompagnement social

EFM, association mosellane
experte de l'aide à domicile

Hôtel Social 93 et La Main
Tendue, associations expertes
de l'hébergement d'urgence

ILS NOUS REJOIGNENT

AGS est une offre de services contributrice à vos
réussites animée par la prise en charge globale, adaptée
et multidimensionnelle des vulnérabilités de nos publics.

Au-delà des travaux qui seront menés en commun
(réponse à des appels à projets…) ou encore
des compétences qui seront partagées, les
4 associations ont fait le choix de se doter d’une plateforme de services supports mutualisés : Association
de Gestion Solidaire (AGS). Ces services supports
(finances, comptabilité, ressources humaines, communication, développement…) regroupent à partir du

AMLI, UN DÉVELOPPEMENT SOUTENU

1er janvier 2022 les équipes qui interviennent pour
le compte de 4 associations fondatrices : AMLI,
Hôtel Social 93, la Main tendue et les EFM.
NOTRE PROJET COMMUN : en adhérant au pôle
associatif, nous écrivons notre histoire commune.
Nous nous nourrissons des singularités de chacun,
des expertises de toutes et tous et de la diversité
des points de vue dans un collectif équitable,
juste et collégial, dans le respect des identités de
chacun des membres, afin de garantir l’efficacité
des réponses apportées, la qualité du service
rendu, des interventions à 360° multicompétences,
multiproblématiques…
Nous partageons des valeurs fondatrices et une
vision fondamentale : notre raison d’agir.
Nous unissons nos expertises, les compétences
pluridisciplinaires de nos équipes pour garantir la
réussite du projet commun.
Ces 4 associations rapprochées ont décidé de se
réunir sous une bannière commune : « Présence ».

AVANT

 n 2021, AMLI poursuit son cycle de restructuration
E
de son offre avec la livraison par PRÉSENCE HABITAT
de la Résidence Sociale, de la Pension de Famille et
de 5 logements sociaux à Maizières-lès-Metz issus
de l’ancien Foyer de Travailleurs Migrants.
 n ce qui concerne le site du FTM de Metz
E
BLIDA, le scénario retenu repose sur le maintien
des capacités et chambres actuelles du CADA, la
création de 60 studios (dont 20 PLAI-Adaptés), et
l’humanisation de 119 chambres d’hébergement
d’urgence avec la création de sanitaires
individuels. L’Avant-Projet Définitif prévoit un
coût global de plus de 8 Millions d’Euros de
travaux dont 60 % financés par des prêts, 35 %
par des subventions publiques et 5 % par des
fonds propres.

APRÈS

 n parallèle, les services d’AMLI finalisent le plan
E
de relogement, en fonction du calendrier et du
phasage établis par l’OPH Metz Métropole. Le début
des travaux est programmé pour le printemps 2022.

INGÉNIERIE SOCIALE URBAINE
Imaginer un habitat citoyen, c’est contribuer aux « stratégies-logements » des territoires.
C’est mettre en œuvre notre expertise sociale au service du mieux-vivre ensemble en cohérence avec les
politiques urbaines et sociales des bailleurs et des collectivités. C’est également aller au-delà du logement
et s’engager pour l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées.

LE LIEN ESSENTIEL ENTRE L’EMPLOI ET LE LOGEMENT
Isabelle LE FEVRE - Responsable de projets
Au-delà de ses missions d’accompagnement social et forts des orientations prises
par les politiques publiques, AMLI et ses partenaires s’engagent dans des projets
novateurs, porteurs d’insertion professionnelle pour toutes et tous.
En 2021, l’Action Vitaminée vers l’Emploi a été mise en place sur 2 sessions de
6 mois. Cette action de remobilisation vers l’emploi a concerné 20 hébergés ou
résidents dont 18 prescrits par les travailleurs sociaux ou conseillères insertion socioprofessionnelle d’AMLI et 2 par les référents de l’association Est Accompagnement.
Encadrées par ALAJI, les personnes ont pu travailler leur projet professionnel, découvrir des métiers
au travers de 4 stages entreprises, acquérir des compétences dans le cadre d’ateliers pratiques.
En parallèle, les référents sociaux ont facilité la levée des freins afin de permettre l’insertion professionnelle
par le logement. À l’issue de cette action, 45 % des participants ont accédé à un emploi soit 9 personnes
(1 CDI, 1 contrat intérimaire, 1 CDD, 4 CDD d’insertion renouvelable et 2 CDD d’Usage). D’autre part,
25 % des participants ont pu bénéficier d’un parcours résidentiel ascendant.
Un nouveau projet a vu le jour fin 2021, en lien avec les EFM, l’AFPA, AMLI, les services de la DDETS
57 et de Pôle Emploi : ce projet intitulé 100 % Emploi propose une action de formation basée sur un
accompagnement multi partenarial de proximité permettant l’accès à un emploi au travers de la levée des
freins par le biais de l’accompagnement social, d’une formation qualifiante d’Assistante de Vie aux familles
et la mise en situation en milieu professionnel. Cette action a pour objectif de faciliter l’accès à la formation
qualifiante et à l’emploi durable dans un domaine d’activité en tension et s’adresse à des demandeurs
d’emploi, éloignés de l’emploi, accompagnés par les référents sociaux et des partenaires de l’insertion par
l’activité. À l’issue de ce parcours sont garantis un emploi pérenne et au besoin l’accompagnement pour
lever les freins à l’accès au logement.

LES VERTUS DU LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
Salomé KOUASSI-MAURICETTE

Coordinatrice de Projets Sociaux et Animations
La démarche intergénérationnelle, c’est : impulser, animer et pérenniser des
échanges entre locataires, autour de projets partagés et de valeurs communes.
Les actions de vivre ensemble développées avec les acteurs institutionnels et
associatifs contribuent à améliorer les conditions de vie des différentes générations
d’habitants.
Par quels moyens ? La présence d’une salle commune permettant la mise en place
de projets collectifs, favorisant la rencontre, ainsi qu’une charte de « bien vivre ensemble » signée
par les locataires à leur entrée dans les lieux.
Les vertus du lien intergénérationnel, ce sont trois grands axes : des actions collectives et participatives,
des actions individuelles mais aussi le pilotage et la mobilisation des partenariats.
Un bel exemple sur Noisy-le-Sec en 2021 : la salle commune a pris une autre dimension. Elle est
labellisée Tiers-lieux, ouverts aux habitants du quartier suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt du
Département remporté par AMLI et BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE. Citons aussi à Houilles la salle
commune ouverte à tous notamment lors des Conseils de Voisins.

NOTRE ENGAGEMENT
Le LAB’2021 s’est tenu le 18 novembre dernier, au Centre des Congrès de Metz Technopôle et a réuni
plus de 420 participants partenaires institutionnels ou associatifs ainsi que des collaborateurs et
collaboratrices d’AMLI, de PRÉSENCE HABITAT et de BATIGERE.
bilan des évolutions en termes de politiques
publiques mises en œuvre en faveur des plus
fragiles.

L’ambition du LAB’ Trait Social d’être un moment
de prise de hauteur sur nos enjeux communs
d’actualité et d’évaluation de nos perspectives
d’actions collectives a eu une résonance
particulière pour cette édition 2021.
La crise sanitaire et les confinements ont eu
des impacts tangibles, économiques, sociaux
et humains sur les plus vulnérables. Après le
LAB’2019, réunir autour des équipes d’AMLI et
PRÉSENCE HABITAT, porteuses de l’engagement
Trait Social de BATIGERE, nos partenaires de l’État,
des collectivités locales, des associations du champ
du social, de la santé, de l’aide à domicile et du
caritatif a permis de prendre ensemble la mesure
de la situation préoccupante que de nombreux
ménages fragiles subissent et de faire consensus
autour de la nécessité d’agir collectivement. Ce
Lab’2021 a été également l’occasion de faire le

Plusieurs experts de notre environnement institutionnel, associatif ou du logement social ont
débattu autour des trois thématiques prioritaires
du cycle de réflexion du Trait Social : la prise
en charge des vulnérabilités, le lien emploilogement et la mesure de la performance
sociale. Parmi ces intervenants, figuraient notamment Sylvain Mathieu, Délégué Interministériel à
l’Hébergement et l’Accès au Logement ou encore
Anoutchka Chabeau, Commissaire chargée de la
lutte contre la pauvreté du Grand Est, Nicolas
Duvoux, président du Comité scientifique du
Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion (CNLE) et professeur de
sociologie à l’Université Paris 8.

FOCUS SUR LES CHIFFRES CLÉS 2021
> Au 31 décembre 2021, les professionnels du Trait Social ont accompagné près de
le cadre de leurs missions.

13 780 personnes dans
4 920

> C oncernant l’Ingénierie Sociale Urbaine : > Concernant l’Accompagnement Social
ménages ont été accompagnés, dont
ménages ont été accompagnés sur l’année dont
dans le cadre de l’accès dans le logement
dans le cadre de relogement et
et
dans le cadre du maintien.
dans le cadre des réhabilitations. Suite au
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confinement, les clauses d’insertion par l’activité
personnes
économique, ainsi que les ateliers jeunes et > Concernant l’Hébergement,
ont
été
accueillies
dans
l’ensemble
des
dispositifs
passerelles, ont repris progressivement en faveur
en 2021. Plus de
places supplémentaires ont
de
bénéficiaires.
été créées par rapport à l’année passée.
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