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HH Oise est implantée sur Beauvais, Crépy et Chantilly. 

L’antenne de Compiègne s’est dissoute et doit retrouver un noyau.

Les Conseils d’Administration trimestriels ont toujours lieu et se 
déroulent à Creil, 
Les antennes locales se retrouvent à leur rythme.

En 2018 les antennes de Compiègne et de Crépy ont participé à un 

Forum des Associations.
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L’opération JR 
• Exposition artistique de grands portraits des bénévoles et 

personnes logées, a eu lieu à partir de Mai 2018 à Beauvais et à 

Chantilly, avec des retombées positives. 

A Chantilly par exemple l’équipe a reçu de nombreux commentaires 
élogieux et lors de l’inauguration à Chantilly la mairie de Creil a 
proposé à HH deux appartements appartenant à la ville.  

• Les photos réalisées à cette occasion s‘avèrent bien utiles pour de 
futures opérations de communication.



L’opération JR
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Informatique

Du travail de mise à jour, de mise en ligne d’informations concernant 
les différentes antennes de l’Oise rendent le site intranet plus divers, 
plus actif et plus clair.
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Formation

• Une journée d’intégration: le 17 Novembre 2018 à Chantilly a 

rassemblé 20 personnes: toute l’équipe de Chantilly, un nouveau 
bénévole de Beauvais, deux nouveaux bénévoles de Compiègne, deux 
bénévoles de HH Aisne, la présidente, la vice-présidente et la 

responsable bénévoles de HH Oise .

• Le 2 Octobre C. Klein a rencontré à Amiens F. Blanchot de l’Ecole du 
Mouvement afin de déterminer les besoins des 3 départements pour les 

formations en 2019 : Oise, Aisne et Somme.

• Depuis 2018 de nombreux bénévoles sont en attente d’une formation à 
l’accompagnement qui reste très difficile à organiser vu les problèmes 
de ressources de la Fédération.
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Audit

Un audit de la Fédération, qui est réalisé tous les deux ans, 
a eu lieu en Novembre 2018. 

(Voir Rapport moral et financier)
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Lien avec les services départementaux

➢ Rencontre de l'antenne de Crépy avec les assistantes sociales du 
Valois

➢ Participation aux Instances Territoriales Logement du territoire 

Valois- Halatte

➢ Rencontre des antennes de Crépy et Chantilly avec M Pete (chef 

de projet PDAHLDP) et Mme Devanneaux (chef de service 
cohésion territoriale Valois-Halatte) le 23 août 2019

➢ Invitation à toutes les informations logement du CD et aux travaux 

du PTL. Malheureusement nous sommes peu disponibles pour y 

aller.
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• Suite à la dissolution de l’équipe il n’y a plus d’accompagnement dans les 
logements de propriétaires solidaires à Compiègne. Les logements 

propriétaires solidaires de Compiègne continuent à être gérés par Tandem.

• L’accompagnement se poursuit avec les équipes en place à Beauvais et 
Crépy. Celui-ci s’adapte aux besoins perçus et exprimés des personnes 
logées. Deux jeunes familles avec enfants sont maintenant accompagnées à 

Beauvais en plus des personnes déjà suivies. 

• L’équipe de Beauvais vient d’accueillir une nouvelle personne
accompagnante qui est elle-même logée par HH. 

• Une psychologue a apporté son soutien à l’équipe de Beauvais en Sept.
• La direction de l’Agence Immobilière à Vocation Sociale Tandem ayant 

changé, cela a été l’occasion de revoir nos modes de fonctionnement avec 
elle, notamment en ce qui concerne la commission d’attribution.
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Beauvais rue de Paris

En Juin 2018 une opération nettoyage et pose d’une clôture au jardin du Clos 
Saint Jacques a eu lieu sur deux Samedis avec la collaboration des scouts, 
d’une personne en insertion, de 4 bénévoles et de 2 personnes logées au Clos 
St Jacques. 
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1- Antenne de Beauvais

- L’ appartement acquis par HH Oise dans la résidence des Rayes 
à Beauvais a été inauguré et loué à une jeune famille qui a 

maintenant deux enfants.

- Un nouveau Propriétaire solidaire a été identifié, donnant lieu à 

la mise en location d’un appartement remis en état. 
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2- Antenne de Crépy

- Le projet d’achat du bien en centre ville suit son cours et se 
concrétise. (Voir ppt de Fabien et Olivier)
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3- Antenne de Chantilly :

- A Saint Leu d’Esserent un studio de 18m² a été identifié. 

- Un couple proche de l'association a acquis un logement pour le 

mettre en location solidaire. L'achat a finalement été fait sur 
Crépy-en-Valois

- D’autres pistes sont à l’étude. 
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4- A Compiègne 

- Deux propriétaires se sont manifestés auprès d’HH Oise pour 
léguer leur appartement ou maison à leur décès. La formalisation 

est en cours.
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Fin 2018, l’association H&H Oise est constituée de :
• 42 bénévoles actifs: 14 à Beauvais, 9 à Crépy, et 13 à Chantilly

17 accompagnants
12 au pôle immobilier
3 en gestion locative
11 à la direction administrative et aux fonctions support

• 35 adhérents (à confirmer le jour de l’AG)
• 6 logements Foncière (à Beauvais Clos Saint Jacques + résidence des Rayes)

• 7 logements Propriétaires Solidaires: 4 à Compiègne, 2 à Beauvais.

• 27 familles bénéficiant d’HH Oise:
• 20 familles reçues dans la permanence de Crépy dont 14 familles hébergées ou sans 

logement

• Les personnes sont accompagnées dans leur recherche de logement, leurs démarches, 
leur déménagement

• 7 familles logées et accompagnées pour Beauvais.


