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Catherine Buchot nous quitte

Suzanne Cordier et Monique 
Laithier nous rejoignent

   Avril 2017

Nous reprenons notre route avec un bureau inchangé.



Notre association : quelques chiffres

• 40 adhérents, dont :

• un CA de 13 membres plus 2 administrateurs stagiaires

• une vingtaine de bénévoles accompagnants et de bénévoles 
bricoleurs

• 15 logements en propriété de la Foncière (11 à Lons et 4 à Salins)

• 19 logements sur Dole, Lons et Salins, mis à disposition par des 
Propriétaires Solidaires

• Occupés en majorité par des personnes seules ou des familles 
monoparentales aux faibles revenus (provenant essentiellement 
de prestations sociales)



Dès l’assemblée générale 2017 passée

Nous recevons la visite 
de Céline Beaujolin 

récemment nommée DG 
de notre mouvement 
pour une fructueuse 

séance de travail

Un mois plus tard, ce sera la réalisation d’un audit 
par 2 envoyées de la Fédération.

2 demi-journées bénéfiques pour l’évolution des 
associations locales



L’Accompagnement et Le Vivre 

ensemble



L’Accompagnement et Le Vivre ensemble (suite)

• Objectifs : disposer d’un pilote par site et 

d’un accompagnant par logement

• Constat : situation tendue sur Lons et moins 

préoccupante à Salins, alors que l’équipe de 

Dole se met en place

• Besoin : Nécessité de trouver des bénévoles 

au risque de ne pouvoir développer notre 

parc



Finances

Après avoir effectué une synthèse 
complète des produits d’épargne 

existant au profit de HH

Nous avons poursuivi 
l’actualisation de « Carmen », 

base de données interne à élargir 
dorénavant  pour asseoir nos 

possibilités d’action

L'investissement solidaire

Faites fructifier votre épargne !

Un investissement qui a du sens

L’épargne solidaire 



Le projet de Dole a concentré nos actions pour :

                                             - le débarrasser,
                                             - désamianter,
                                             - lancer l’appel d’offres
                                             pour sa réhabilitation
                                             (1/04)

L’Immobilier

Limite de remise des offres ce jour 17h00

Ouverture des plis : 2/05



A Lons, depuis le 30 mars, nous sommes en pleine 
propriété au n°1 rue Sébile

                                            

L’Immobilier (suite)

Aujourd’hui la réflexion 
porte sur la reprise de 

l’immobilier au n° 3 et la 
réhabilitation des 7 

logements



A Salins, notre réflexion portait sur la mise à 
disposition du volume disponible au rez de chaussée 
au commerçant voisin.
                                            

L’Immobilier (suite)

Ce commerçant venant de fermer,
À nous de trouver désormais,
avec la Foncière, la meilleure
formule pour une solution rapide



Notoriété

 Une
quarantaine de participants

à la randonnée
au départ de Salins

le 2 juillet 2017
Nous ferons une pause 

en 2018
pour définir une action 

de communication 
différente



Notoriété (suite)

 La BNP nous a offert
une tribune à Lons

le 20 décembre 2017

Une occasion supplémentaire de présenter
notre mouvement et ses actions !



Avant de conclure

Notre route est passée 
par une rencontre avec 
le directeur territorial de 

la Pierre Angulaire

Envisager des synergies, 
des actions avec

l’EHPAD François d’Assise 
voisin de notre siège 

lédonien



En Conclusion

Encore
un bout de chemin réalisé

 en suivant notre
feuille de route…

Pour la poursuivre
nécessité de motiver d’abord 

de nouveaux bénévoles
puis 

d’autres sympathisants 
donateurs

enfin, 
de nouveaux

propriétaires solidaires
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Merci pour votre attention


