RAPPORT D’ACTIVITE 2016 ET PERSPECTIVES 2017
1. les appartements en diffus
Stabilisation du nombre de logements en diffus du fait d'un nombre limité de
bénévoles avec en parallèle les moyens à mettre en œuvre pour la réussite de
l'ouverture de la résidence.
Emilie Le Goff, salariée à mi-temps depuis début septembre, assure désormais la
coordination sur le diffus.
Logements :
 Nombre de logements au 1er janvier 2016 :

17
 Nombre de logements sortis en 2016 :
4
 Nombre de logements rentrés en 2016 :
3
 Nombre de logements au 31 décembre 2016 : 16
Bénéficiaires (locataires) :

 Nombre de présents au 1er janvier 2016 :

16
 Nombre de sorties en 2016 :
8
 Nombre de rentrées en 2016 :
8
 Nombre de présents au 31 décembre 2016 :
16
(soit 8 hommes et 8 femmes, 7 en emploi ou en formation )

2. la résidence intergénérationnelle
 Nombre de logements:

23
 Date 1ère Commission d'admission : 27 juin 2016
 Date 1ère entrée :
3 octobre 2016
 Nombre de logements occupés au 31 décembre 2016 : 11

Répartition des bénéficiaires au 31 décembre 2016 : 6 jeunes, 1 famille, 4 seniors
ou en situation de handicap

3. les bénévoles
Le recrutement de nouveaux bénévoles, particulièrement de nouveaux accompagnants, est
une priorité essentielle dont chacun doit avoir le souci.
A ce titre, le réseau personnel de chacun des membres de l'association est essentiel.
Ce doit être une action prioritaire non seulement cette année mais également les années à
venir.
en 2016 : demander à Nicole et/ou Sylvie d'intervenir ?

4. les locataires / résidents

a) diffus : demander à Emilie, Christelle, 1 bénévole d'intervenir
 tenue d'une réunion des locataires
 ..........

b ) résidence : à traiter avec le sujet global de la résidence à l'ordre du jour
 en 2016, phase d'accueil des résidents
 en 2017 : mise en place de l'organisation collective et des animations (ateliers en

cours ou en projet : cuisine, jardinage, soutien scolaire, soutien informatique,
couture,…); tenue d'un Conseil des voisins
 ..........

5. les subventions et dons
 Daniel, le Trésorier, fournira tout à l'heure les éléments chiffrés et l'identité des

mécènes
 dossiers de subventions essentiellement traités par Thierry.
 les subventions reçues concernent soient les investissements (aménagements de la
résidence), soit l'exploitation (le fonctionnement) d'H&H 72
 Il est nécessaire de poursuivre la recherche de subventions d'exploitation, le volume
des charges de l'association étant désormais à un niveau plus élevé
 en ce qui concerne les dons (personnes physiques), il nous faut faire connaître
l'épargne solidaire : la remontée des taux d'intérêt devrait permettre un regain de
faveur pour ce type de placement
 Relance du Comité des donateurs à effectuer

6. les partenariats
 Rappel :L''Etat est le premier partenaire... (DDCS – Direction Départementales de la

Cohésion Sociale)
 les collectivités locales
 Mission locale spécialisées dans l'accueil des jeunes 16 à 25 ans; garantie jeune
généralisée à toute la France depuis le 1er janvier 2017
 actuellement, mise en place de relations avec des associations œuvrant dans
l'accompagnement vers l'emploi (Solidarités nouvelles face au chômage, Face Le Mans,
La Cravate solidaire...)
 Orange (mécénat de compétence) ; Société Générale ?
 Rôle de la Fédération à différents niveaux

7. Vie de l'association H&H 72
Marie-Laure veut bien revenir sur :
 l'Inauguration de la résidence : Journée du 18 novembre 2016
 autres faits marquants de l'année 2016

8. Vie du mouvement en 2016 et H&H 2020
transparents :
H&H2020 rapport 2016

9. Divers

 Comité de réflexion concernant le local de la rue de la Halle aux Toiles : Conservation

ou non ?
 Comité de réflexion pour remplacer le Président

