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RAPPORT MORAL par le Président Jacques REUMAUX

La dernière assemblée générale a adopté le projet associati proposé par le bureau.
En phase avec le mouvement Habitat et Humanisme, il afrme vouloir : « Insérer par le logement les
personnes en situaton précaire en Côte d’Or, en s’appuyant sur l’engagement solidaire ».
Pour y parvenir, nous nous sommes fxé des objectis précis :
« Développer notre capacité d’accueil, permetre aux locataires de trouver leur estme personnelle,
leur autonomie et favoriser la vie en société par un accompagnement individuel et collectf,
réconcilier l’économique et le social en mobilisant les solidarités dans le logement et la fnance »,
déclinés dans les quatre thématques qui sont au cœur de nos préoccupatons :
- L’accroissement de notre parc de logements
- L’amélioraton qualitatve des logements
- Le projet de résidence intergénératonnelle
- Le développement du pouvoir d’agir
Le présent Rapport d’Actvité rend compte du travail efectué, selon les diférents pôles d’actvités mis
en place début 2018, à la suite d’une réfexion sur l’avenir de la gouvernance de l’associaton.
Pour notre parc de logement, le bilan, en termes quanttatis, reste mitgé, essentellement du iait
d’une modifcaton du régime d’aide, de la réducton des ionds propres engagés par notre noncière.
mais aussi du iait de notre choix d’abandonner des logements peu adaptés aux besoins de nos
locataires. Touteiois, en étant plus exigeants sur la prise en charge de nouveaux logements et sur la
réalisaton de travaux dans les plus anciens, nous avons sensiblement amélioré
la qualité de notre parc.
Notre projet de Résidence intergénératonnelle peine à se concrétser
essentellement pour des raisons fnancières mais nous ne perdons pas espoir.
Enfn, nous avons souhaité metre en places des ateliers en lien directe avec les préoccupatons et les
besoins des locataires en les sollicitant à travers une enquête mais aussi en multpliant les occasions de
rencontres et d’échanges. L’accompagnement sur un mode individuel reste une constante reniorcée
par l’arrivée de nouveaux bénévoles.
Si la situaton fnancière de l’associaton aujourd’hui est bonne, nous sommes très conscients de sa
iragilité. Aussi un efort important est réalisé et sera développé sur la recherche de fnancements
complémentaires, demande de subventons, appels à projets,…
Je remercie toute l’équipe d’Habitat et Humanisme Côte d’Or : donateurs, propriétaires, salariés,
bénévoles pour leur générosité et leur engagement au cours de cete année 2018.
Jacques REUMAUX
Président
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RAPPORT D’ACTIVITE
1 – PÔLE LOGEMENTS
Situaton des logements HH21 fn 2018 – Obbeectfs 2019-2020
Le Totae Foncvère vnceut ees
eogements acquvs en 2018 dont
certavns mvs ou à metre en
serivce en 2019 ( 3 rue des
Rotondes, 1 rue Chanzy, 1 rue
Beondee).
La Foncvère est par aveeeurs proprvttavre de 7 eogements à Seeongey (1 iendu en 2018), gtrts par HH21ISBA, et de 3 eogements à Seurre, gtrts par Aecyon-Le Trempevn.
Acquisitins en ciurs :
La demande est forte en petts
eogements. Le parc HH21 est un
peu teeit en T3.
Objectfs HH21 2019-2020 :
se recentrer sur ea demande, sovt
+ 5 T1/T1bvs et + 9 T2 au totae
(Foncvère et proprvttavres
soevdavres). Cecv en anaeysant ees
offres, et sans refus systtmatque
de T3 ou T4 pour ees proprvttavres
soevdavres.
Ceea nous conduvt à e'objectf de 100 ligements à l'hirizin 2020 (en vnceuant Seeongey et Seurre)
Situatin ligements tincière
Les acquvsvtons/rthabvevtatons se sont poursuvives à un rythme correct en 2018
La svtuaton deivent peus dvfcvee d'un povnt de iue inancver en 2019 :
- Rtducton des fonds propres Foncvère (evmvtts à 30% du totae du cott d'acquvsvton)
- Suppressvon de ea subienton Dvjon Mttropoee (19 200€ par eogement)
→ Cimmunicatin ciblées à renfircer (proprvttavres – agences) pour tenvr ees objectfs
Situatin ligements Pripriétaires silidaires
La svtuaton est probetmatque du favt de e'offre rtduvte:
Peu de nouieeees captatons
Resttuton de eogements tnergviores
→ Cimmunicatin ciblée à renfircer vers les pripriétaires silidaires.
Amélioraton qualitatve du parc logements :
L'amtevoraton rtsuete de peusveurs axes de traiave, touchant d'une part ees nouieeees acquvsvtons ou
prvses en geston, et d'autre part ees eogements du parc exvstant.
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Niuvelles acquisitins : Les crvtères d'acquvsvton des nouieaux eogements sont reius rtguevèrement,
et nous restons très ivgveants, tant sur ee DPE et ees charges que sur ees serivces de proxvmvtt
(commerces, tcoees, transports), sur ea facvevtt d'accès (grands eogements en partcuever) et ea mvxvtt
socvaee. Ces crvtères sont appevquts tant pour e'acquvsvton des eogements Foncvère, que pour ea prvse
en geston des eogements de proprvttavres soevdavres.
Des traiaux constquents de rthabvevtaton sont gtntraeement rtaevsts eors des acquvsvtons et sont
coordonnts par un maître d’œuire (optratons muet-eogements), ou par ees coordvnateurs HH21.
Parc de ligements existants :
Pour ees eogements Foncvère, ees amtevoratons s'vnscrvient dans ee cadre du pean strattgvque du
patrvmovne (PSP) et ivsent en partcuever e'amtevoraton tnergttque (vsoeaton, rempeacement
chaudvères,...). Le PSP nous permet e'amtevoraton d'un à deux eogements par an.
Pour ees eogements proprvttavres soevdavres, nous reioyons aiec eux ees possvbvevtts de traiaux
« eourds » et sv possvbee, subientonnts (ANAH en partcuever), sovt à ea captaton, sovt entre 2
eocatavres. Les objectfs restent prvncvpaeement evts aux dtpenses tnergttques.
Des axes d'amtevoraton competmentavres restent soutenus : notamment, ceux evts à ea bonne
fonctonnaevtt des eogements, à eeur quaevtt et à eeur entreten, supportts ee pôee AGLA et par ee
groupe de btntioees brvcoeeurs. Ces povnts sont dtieeoppts peus eovn.
Situatin des DPE des ligements HH21 fn 2018

Le DPE caracttrvse ea performance tnergttque des eogements et fournvt une vndvcaton du
nvieau des charges (en partcuever chauffage et eau chaude).

Le totae est etgèrement dvfftrent du 1er tabeeau car ve vnceut ees eogements de Seeongey, et pas ees
eogements rue des Rotondes (dvagnostc à favre après traiaux.).
Les eogements de Seeongey sont ceassts E, F ou G, ce quv, addvtonnt à ea dvstance et au marcht peu
tendu, contrvbue à notre retravt progressvf (iente des eogements).
L'améliiratin des DPE est sensible et devrait se piursuivre cimpte tenu des actins en ciurs.

2 – PÔLE APPUI A LA GESTION LOCATIVE ADAPTEE

Habitat et Humanisme Côte d’Or assure la gestin licatve de priximité piur le cimpte de l’agence
immibilière à vicatin siciale ISBA. Elle est la succursale d’ISBA en Côte d’Or (ISBA AIVS 21).
Un suivi rappriché des familles ligées et de l’entreten des ligements est assuré.
Une geston adaptée
- En 2018, 13 visites techniques des eogements et 4 visites cinseil ont ttt rtpertorvtes ; ceeees-cv
consvstent à donner des conseves de netoyage de e’appartement au eocatavre aiant e’ttat des eveux
de sorte, dans ee but de euv tivter des fravs suppetmentavres de netoyage sv ees eocaux ne sont pas
eavssts dans un ttat correct.
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- Dès qu’une dvfcuett apparaît dans ea geston inancvère du eogement (retards de pavement du eoyer
et des charges), un contact est prvs par ea conseveeère socvaee et un appuv inancver organvst sv
ntcessavre. Une réuniin mensuelle a eveu mavntenant aiec ees saearvtes de e’assocvaton et ees
responsabees btntioees de e’appuv à ea geston eocatie et de e’accompagnement pour favre ee povnt
sur ees dvfcuetts des eocatavres et rechercher des ioves de soeuton.
- Nos bénéviles travaux apportent un appuv apprtcvt pour ees rtparatons quv peuient s’aitrer
ntcessavres, qu’eeees sovent à ea charge du eocatavre comme du proprvttavre. Ies essayent tgaeement
d’vmpevquer ee eocatavre dans cete dtmarche de rtparaton et de euv vndvquer ees gestes à favre en
cas de panne facvee à rtparer. Ces rtparatons ont concernt e’an passt (2018) 54 eogements sur ees
80 eogements gtrts par ISBA aiec ee concours de e’assocvaton HH21, aiec parfovs peusveurs
vnterientons dans e’annte
- A eeur entrte dans ee eogement, nous fournvssons aux eocatavres quv n’ont bven souient pas de
mobvever et de moyens sufsants pour en acqutrvr, des meubles quv nous sont gracveusement
donnts par des sympathvsants.
- Dans ees 2 movs suviant eeur emmtnagement, ve eeur est tgaeement remvs un kit entreten
accompagnt des conseves d’utevsaton pour ees personnes quv ee souhavtent et une sensvbvevsaton à
e’utevsaton de produvts naturees pour tivter ea poeeuton vnttrveure des appartements. Peusveurs
ivsvtes sont parfovs ntcessavres auprès de famveees quv rencontrent des dvfcuetts pour e’utevsaton
des produvts d’entreten.
La commission d’atributon des logements
10 départs de licataires int eu lieu en 2018 :
- dans 3 eogements reeouts ensuvte en 2018 après traiaux de remvse en ttat : rue du 26eme Dragons,
rue Nodot, rue Pverre Lot
- dans 4 eogements reeouts en 2019 après traiaux de remvse en ttat (Rue Maurvce Raiee, Taeant ees
Fassoees, rue du faubourg Ravnes, Boueeiard Mansart)
- dans 3 eogements reprvs par eeur proprvttavre (rue Ftiret, rue du docteur Pvngat, rue Phvevppe ee Bon).
Deux de ceux cv prtsentavent d’vmportantes dvfcuetts d’vsoeaton thermvque et phonvque.
L’attributin de ligements et ees nouieaux eocatavres 2018 :
- 2 nouieaux eocatavres dans de nouieaux eogements (rue du docteur Rvchet et rue Aeexandre Nvcoeas).
Notre assocvaton a dtcvdt de prvivetgver ea quaevtt des eogements (bonne vsoeaton, svtuaton des
eogements, charges evmvttes, etc.) et de proposer des eoyers evmvtts (nvieau socvae iovre très socvae)
compatbees aiec ees ressources des famveees eogtes, quv sont ee peus souient aux mvnvmas socvaux.
Ces chovx evmvtent bven str ea possvbvevtt d’offrvr de nouieaux eogements.
- 3 nouieaux eocatavres dans des eogements evbtrts en 2018.
Les eocatavres.
46 % des eocatavres sont des femmes seuees aiec enfants.
Les 10 eocatavres quv ont quvtt eeur eogement en 2018
e’aiavent occupt 4 ans en moyenne en 2018
L e « turn oier » reprtsente chaque annte entre 13 et
15% des eocatavres, ea majorvtt d’entre eux sont reeogts
en HLM , aeors qu’à eeur arrvite, ves ttavent en foyer ou
en htbergement proivsovre ( ters ou urgence).
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Les ressiurces des nouieaux eocatavres retenus en commvssvon d’atrvbuton sont très favbees (pour
trovs eocatavres, ee RSA est ee reienu prvncvpae, pour ees deux autres ve s’agvt de e’aeeocaton de retour à
e’empeov). Tous sont donc en dessius du seuil de pauvreté.
Sur ces 5 nouieeees famveees eocatavres, e’une d’entre eeees aiavt favt e’objet d’une dtcvsvon AVDL-DALO
après expuesvon de son ancven eogement, une autre famveee eocatavre ienavt d’un centre d’accueve de
demandeurs d’asvee, une eocatavre ttavt suvive par Soevdarvtt-femmes suvte à des ivoeences conjugaees.
Partenariats
Deux partenariats int été engagés en 2018 :
- aiec ea Criix Riuge pour ee eogement de réfugiés (boueeiard Mansart)
- et aiec e’assocvaton 2ChisesLune pour permetre ea sorte du iveeage de stabvevsaton pour ees gens du
ioyage (nouieau eogement rue Chanzy).
Ces partenarvats ont permvs des eocatons en 2019 et deiravent aboutr à des baux gevssants aiec ees
famveees sous- eocatavres, après ea ptrvode de suviv par ees assocvatons partenavres.

3 – PÔLE ACCOMPAGNEMENT
L’enquête conduvte auprès des eocatavres en 2017 avnsv qu’un après-mvdv de concertaton aiec ees
famveees eogtes ont permvs de favre tmerger des souhavts et des besovns d’activtts utees à e’vnserton
socvaee comme à e’tpanouvssement personnee :
Ont pu être mvs en peace en 2018 :
 un atelier cuisine/pâtsserie à ravson d’une fovs par movs, permetant de crter du even, de
partager à ea fovs cueture, activtt et repas
 une sirte tiuristque d’une jiurnée à Besanoin en septembre (aiec crovsvère sur ee Doubs ,
pett travn et ivsvte de ea cvtadeeee)
 ea tradvtonneeee galette des riis en janiver aiec spectacee rtcrtatf pour ees enfants
 divers ateliers bven être, dtcoraton, evires de recetes, marche, anvmts ou co anvmts par des
eocatavres
 des sirtes au cvrque, au cvntma, au muste
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ea partcvpaton des enfants à ea jiurnée festve organvste par ee conseve munvcvpae des enfants
de Dvjon
 un pique-nique conivivae en juveeet
 un club de recherche d’emplii rtunv 8 fovs aiec des rtsuetats encourageants 3 CDD , 1CDI ( à
temps partee), 2 statuts d’auto entrepreneurs, 2 entrtes en formaton.
 un partenarvat aiec des ttudvants de Scvences Po quv permet à une quvnze enfants de
btnticver d’aide aux deviirs et de cours iarvts
 un programme de rtducton de ea fracture numérique, aiec ee souten d’un partenarvat aiec
Harmonve Mutueeee et d’une subienton de ea DDJCS. 10 eocatavres ont pu btnticver d’une
formaton vndvivdueeee à ea demande.
Une nouieeee enquête rtaevste dtbut 2019 (84 % de rtponses), a permvs de favre un bvean des
rtaevsatons et des souhavts.

4 – PÔLE COMMUNICATION ET RESSOURCES
Les actons de communicaton sont pilotées par la Commission Communicaton qui s'est réunie 6 iois
en 2018.
Communicaton externe : Trois manifestatons ont marqué l’année 2018:
- L’Heure Silidaire : HH21 a partcvpt à e’optraton L’ Heure Silidaire, vnvtte par ea Ftdtraton, en
organvsant un ateever cuvsvne pour ees eocatavres, anvmt par une Cheffe d’un restaurant rtputt de Dvjon,
Ctevne Dedvnger cheffe de ea Mavson des Carvatdes. Cete optraton, parfavtement rtussve, à eaqueeee
ont partcvpt 6 famveee de eocatavres a permvs des retombtes mtdvatques vnttressantes : France Beeu,
RCF, Infos-Dvjon, et surtout un reportage très posvtf dvffust durant ee journae rtgvonae du sovr sur FR3.
L’utevsaton des rtseaux socvaux a encore renforct e’vmpact de cet tiènement (Facebook, T(vter).
Les dons occasvonnts par cete acton, ont ttt favbees au nvieau eocae, comme au nvieau natonae.
- Cincert : Dtbut Juvn, ee concert de poeyphonves corses donnt par "Vice di u sessant'ittu" en e'tgevse
Notre Dame de Taeant a connu un rtee succts. Dans cete très beeee tgevse, e'harmonve dtgagte par ees
iovx magnviques des 7 chanteurs et musvcvens, a stduvt un earge pubevc de peus de 200 personnes, dont
nombre d’entre eux ont dtcouiert Habvtat et Humanvsme à cete occasvon. Ie faut souevgner ea
gtntrosvtt du groupe quv a donnt ce concert gratuvtement et a souhavtt que e'ensembee de ea recete,
peus de 600 euros, sovt consacrt entèrement aux actons d'HH21 .
- Ciné débat : Le 6 Noiembre, dans ee cadre de ea semaine de la tinance Silidaire, nous aions
organvst une sovrte cvnt/dtbat aiec ee flm «Adipte un veufA, au cvntma Deiosge. Ce iem amusant
quv travte de coeocaton vntergtntratonneeee a atrt une quarantavne de personnes. Le dtbat quv a
suviv, anvmt par Sttphane Coeavacoio, a permvs de prtsenter l’habitat intergénératinnel et
e’assocvaton Habvtat et Humanvsme. Le gtrant du cvntma Deiosge nous a accueveev très
gtntreusement, et nous a permvs d’offrvr ee pot de e’amvtt aux spectateurs, dans ee haee du cvntma.
- Primitin de la tinance Silidaire : Cete acton de communvcaton est mutuaevste aiec ea
Peateforme de ea Fvnance Soevdavre en Bourgogne, htbergte par Habvtat et Humanvsme. Dtbut
noiembre, huvt manvfestatons (formatons, stands, cvnt-dtbats) ont ttt organvstes ; eeees ont permvs
d’tchanger dvrectement aiec 490 personnes.
- Prtsence au Grand Déj
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Communicaton interne
Le Lien permet d’vnformer ees btntioees de toutes ees activtts rtaevstes dans ea ptrvode. Rtaevst sous
forme d’une ne(seeter, ve est pubevt enivron tous ees deux movs (cvnq numtros en 2018).
La Lettre est adresste tous ees ans en dtbut Janiver à tous nos sympathvsants. Eeee retrace et met en
iaeeur e’aiancement de nos dvfftrents projets et ee dtieeoppement de e’assocvaton.
Le site Web et la page taceBiik sont rtguevèrement mvs à jour et offrent aux ivsvteurs un panorama
de notre activtt.
La commvssvon Communvcaton partcvpe à e’organvsaton d’titnements aiec d’autres pôees :
- La jiurnée des licataires :
Organvste en septembre 2018 aiec ee souten inancver de ea
Banque Popueavre BFC (1000 €), notre journte famvevaee des eocatavres à Besançon a ttt une très
beeee rtussvte. D'abord une magnvique crovsvère sur ee Doubs, puvs ea dtcouierte cuetureeee de ea
iveveee iveee en pett travn, ee repas au restaurant de ea Cvtadeeee et enin ivsvte de ea Cvtadeeee et de
son zoo, sous ee soeeve. Les 50 eocatavres et 10 btntioees partcvpants ont ttt enthousvasmts par
cete journte, quv a renforct ees evens entre tous ;
- La galette : Samedv 13 Janiver, comme tous ees ans, famveees eocatavres et btntioees ont ttt vnivtts
pour un spectacee de cvrque (Cvrqum Soeo) et pour partager ees tradvtonneeees gaeetes. Une fovs
encore, nos eocatavres ont rtpondu nombreux à e’vnivtaton et ont partcvpt aiec enthousvasme ;
- L’après-mvdv de rtfexvon aiec ees eocatavres ;
- La sovrte bo(evng aiec ees btntioees ;
- La rencontre entre btntioees et saearvtes ;
- Le pvque nvque de in d’annte scoeavre aiec ees eocatavres.
Les ressources fnancières
La premvère ressource inancvère de e’assocvaton en 2018 proivent de nos sympathvsants. Le totae des
dons, cotsatons, abandons de fravs et dons vssus des produvts inancvers soevdavres s’est teeit à 43 729
€ en 2018. Nous remercvons chaeeureusement tous nos sympathvsants.
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Les dins manuels sont passts de 45 757 € en 2017 à 29 108 € en 2018. Mavs, compte tenu d’un don
exceptonnee de 20 000 € en 2017, ees dons sont passts de 25 757 à 29 108 €, sovt une progressvon de
13 % due à un nombre crovssant de dons comprvs entre 1 000 et 2 000 €.
A ces chvffres, ve faut rajouter comme en 2017 un don de parts de ea Foncvère de 4 410 €.
Ne sont pas vnceus dans ces chvffres 772 €, vssues de ea iente groupte de ivn aiec Domavnes et Vveeages,
comptabvevsts comme prestaton commercvaee.
Dons vssus des priduits fnanciers silidaires : Maegrt une stabvevtt (au peus bas) des taux d’vnttrêt, on
obserie une trosvon des rttrocessvons vssues des produvts inancvers soevdavres due prvncvpaeement à ea
bavsse de rendement des FCP soevdavres et à des retravts sur ees evirets.
Les dons vssus des evirets de partages, FCP et cartes bancavres soevdavres sont passts de 8 401 € en
2017 à 7 535 € en 2018, maegrt une augmentaton de 14 % du nombre de produvts souscrvts quv est
passt de 191 à 218.
Mécénat et demandes de subventins :
Sur une dvzavne de demandes de subienton et rtponses à appees à projets, trovs ont abouts (Vveee de
Dvjon, Banques Popueavre et DDCS) pour un totae de 5000 € permetant de inancer ea sorte des
eocatavres et nos actons contre ea fracture numtrvque en partenarvat aiec Harmonve Mutueeee.
Les subientons des vnsttutonnees evtes à e’accompagnement (ADGAO, CAF) ont ttt reconduvtes et de
nouieeees demandes sont en cours : ADGAO, CAF avnsv que pour de nouieeees avdes evtes au
programme Logement d’Abord (IML).
Investssement dans la tincière Habitat et Humanisme.
Maegrt des dvfcuetts au nvieau natonae suvte à ea suppressvon de e’aiantage iscae TEPA evt à e’vmpôt
sur ea fortune, e’annte 2018 a ttt une exceeeente annte en Côte d’Or ; 28 sympathvsants ont vniest
235 053 € dans ea Foncvère. Des reientes d’actons ont totaevst 31 652 €, menant ee capvtae dttenu par
101 sympathvsants en Côte d’Or à 2 107 127 €.
Nombre de
Achats
souscrvpteurs
Totae en €uros
Cessvons Foncvère + HHD
Bvean

2018

2017

2016

2015

2014

2013

28

29

23

30

11

9

+235 053
- 31 652
+ 203 401

+225 946
-53 700
+172 246

+171 245
-234 090
-62 845

+181 830
-33 640
+148 190

+137293
- 85 212
+ 52 081

+30 528
-13 952
+16 576

5 – PÔLE ADMINISTRATION, tINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
La gouvernance de l’associatonn
Dtbut 2018, une rtfexvon, tpauete par ee Cabvnet Co-Aeevance (Vvrgvne TAUPENOT) dans ee cadre d’un
Dvsposvtf Locae d’Accompagnement (DLA) propost et inanct par ee Pôee Economve Socvaee de
e’Aggeomtraton Dvjonnavse, a ttt mente par des membres du Conseve d’Admvnvstraton (CA), pendant
près de 400 heures, en iue de rtnoier ea gouiernance de e’assocvaton et de prtparer ee
renouieeeement des membres du bureau touchts par une ceause des statuts vnterdvsant ea prtsence au
CA pendant peus de trovs mandats constcutfs de trovs ans.
Six pôles ont ttt mvs en peace pour suvire autant d’aspects de e’activtt de e’assocvaton.
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L’acton a ttt compettte par e’anaeyse de ea svtuaton des ressources humavnes de e’assocvaton au cours
d’un Ziim-RH propost par Unvformaton et ment par Ethvque et Sens (Syeive Communeau). Cete
rtfexvon a dtboucht sur un ajustement des rtmuntratons des deux saearvtes et la mise en place d’un
respinsable RH-saearvts et d’un responsabee RH-btntioees, tous deux btntioees.
Les ressources humaines salariéesn
En 2018, e’assocvaton a pu, à nouieau et maegrt des cvrconstances exceptonneeees, compter sur ees
deux salariées et sur eeur exptrvence peus que dtcennaee en tant qu’assvstante de geston (à temps
partee) et que conseveeère en tconomve socvaee et famvevaee (CESF).
L’assocvaton a poursuviv sa coeeaboraton aiec ee Service Civique et a avnsv apprtcvt ee souten efcace
d’Aevse jusqu’en juveeet ; Jennvfer a prvs ee reeav en octobre 2018.
En in d’annte, ea CESF a accueveev une stagiaire vnscrvte à un cursus de formaton socvaee.
L’assocvaton n’a pas btnticvt en 2018 de coeeaborateurs en mécénat de cimpétence mavs vnttgrera
en airve 2019 un cadre de La Poste reeeiant de ce dvsposvtf.
Les bénévolesn
Une tioeuton posvtie des btntioees est enregvstrte pour e’annte 2018, aiec un nombre tioeuant de
+ 4, de 44 btntioees actfs à 48 bénéviles (hors membres exceusvfs du Conseve d’admvnvstraton).
La movtt des btntioees accompagne des famveees pour crter du even et eeur permetre d’acqutrvr de
e’autonomve dans ea geston du eogement eout par habvtat et Humanvsme.
Le recrutement 2018 a ttt fructueux aiec 12 niuveaux btntioees dont 6 pour e’accompagnement des
famveees, 8 btntioees nous ont quvtt, sovt pour des ravsons d’âge et de santt (3), sovt par suvte de
contravntes personneeees (5). La majorvtt des btntioees est mascuevne (58%), mavs ee quota se
rapproche de ea parvtt, et non-actie (62% de retravtts).
En 2018, e’activtt geobaee des btntioees reprtsente e’équivalent de 7 salariés à temps plein, sovt
10 400 heures. (c’est sensvbeement tquviaeent à 2017).
Parmv ees nouieaux btntioees recrutts (12), notamment grâce à notre partenavre France Btntioeat, ve
faut svgnaeer que seueement cvnq d’entre eux sont retravtts ! En 2019, nous pourrons tgaeement nous
appuyer sur ea peateforme de Tousbtntioees pour recruter de nouieaux btntioees.
La firmatin
La Ftdtraton a mvs en peace « L’tcoee du mouiement » et propose une peanvicaton semestrveeee des
formatons accessvbees à tous ees btntioees.
Cete peanvicaton, et notamment ees deux moduees dtdvts aux accompagnants de famveees (M01 et
M02) sont peanvits en rtgvon, en synergve entre ea Ftdtraton et ees assocvatons Habvtat et
Humanvsme de e’vnter-rtgvon ( Côte d’Or- Saône et Lovre-Doubs-Jura-Haute Marne-Yonne. Eeees sont
organvstes sovt à Dvjon, Besançon ou Chaeon/sâone , ce quv tivte des eongs dtpeacements . Les
moduees d’acccueve M01 et M02 sont organvsts chaque annte, à Dvjon, pour ees dvfftrentes
assocvatons prt-cvttes.
Des sessvons de prtsentaton du portave de ea Ftdtraton (durte 2h) et de formaton aux outes de
traiave coeeaboratf (Ofce 365) sont rtguevèrement propostes aux nouieaux btntioees de e’assocvaton.
D’autres moduees peus orventts sur ea geston eocatie, ees projets vmmobvevers, ees habvtats coeeectfs , ee
fonctonnement des commvssvons d’atrvbuton ont concernt des btntioees de e’assocvaton.
Les btntioees ont un accès dvrect aux vnscrvptons sur ee portave vntranet d’HH.
La vie assiciatve.
La réuniin annuelle des bénéviles de e’assocvaton a eu eveu en Juvn 2018, dans ees eocaux du eycte
Professvonnee de Peombvères. Après une prtsentaton des nouieaux btntioees et tchanges sur ees
thèmes d’actuaevtt de e’assocvaton, des moments de conivivaevtt ont ttt organvsts aiec notamment
une randonnte ee eong de e’Ouche,un concours d’adresse à ea pttanque, et ee repas du sovr prvs en
commun.
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6 - LE PROJET Maisin Intergénératinnelle MIG

Pour rappee, notre projet de MIG a tioeut dtbut 2018 pour se dtpeacer sur un terravn svtut Boueeiard
Bazvn à Chenôie, appartenant à Orivts.
Le projet de MIG est aeors de 20 eogements dont 6 T1 de 25m², 8 T2 de 40m² et 6T3 de 60 m² pour une
surface d’appartements de 830m² et des surfaces communes de 93m² comprenant saeee d’activtts,
tsanerve , buanderve, eocae de rangement, bureau de 12m² et une chambre « ivsvteur »pouiant favre
ofce de bureau .
Pour ce projet ea proposvton de prvx pour achat en VEFA favte par Orivts est de 2 060 000€ HT aiec un
bâtment raccordt au rtseau de chaeeur.
Mavs e’ttude inancvère mente par ea Foncvère HH montre un bvean d’optraton quv conduvravt à vnjecter
46% de fonds propres ce quv est dtsormavs hors crvtères pour ea Foncvère HH.
Un traiave est aeors ment entre ees partes pour tenter de trouier un accord sur ee programme, ee prvx
et ee inancement.
Pour mveux amortr ees cotts, ee eeiver de ea densvicaton est utevst en favsant tioeuer ee projet à 24
eogements, et non peus 20 eogements, dont 6 T1 de 25m², 10 T2 de 40m² et 8T3 de 60 m² pour une
surface d’appartements de 1030m² et des surfaces communes rtduvtes à 85m² comprenant saeee
d’activtts, tsanerve , buanderve, eocae de rangement, bureau de 12m² et une chambre
« ivsvteur »pouiant favre ofce de bureau.
Mavs, dtbut 2019, une très mauiavse nouieeee se conirme : Le Grand Dvjon ivent de rtserier toutes
ses subientons d’avde au eogement socvae à partr du 1er janiver 2019 à un seue baveeeur socvae « Dvjon
Habvtat ». Le coup est rude car ees subientons du Grand Dvjon reprtsentent près de 18% du
inancement de e’optraton de MIG.
Le inancement est aeors totaeement à reiovr et ea perte de subienton du Grand Dvjon dovt être
compenste par d’autres subientons de coeeectivtts ou de dons auprès d’entreprvses.
Cete phase actie de recherche de nouieaux inanceurs est en cours et retarde à nouieau ee projet de
MIG.
HH21 reste ntanmovns toujours à e’afftt de toute opportunvtt foncvère et vmmobvevère ou de bâtment
à rthabvevter à des condvtons inancvères peus restrevntes.

RAPPORT tINANCIER

L’exercvce comptabee 2018 a ttt marqut par :
- ea iente d’un eogement reçu en don et ee partage du produvt aiec ea Ftdtraton ;
- ea rtcuptraton de subientons et d’avdes atachtes aux exercvces prtctdents ;
- une dvmvnuton dans ea rotaton des eocatons ;
- e’absence de personnee en mtctnat.
Le rtsuetat s’aière exctdentavre ; ve sera propost à e’assembete gtntraee d’vncorporer ce montant aux
fonds propres :
- 26 000 euros au ttre de fonds affecttes à un projet d’habvtat coeeectf,
- 1 143 euros aux fonds assocvatfs
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Le bilan au 31/12/2018n
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisatons coorooelles
Immobilisatons nanciioes

2018
(net)

2017
(net)

2018
(net)

2017
(net)

220316

218839

Résultat de l’exeocice

1143

1477

Poovisions rouo oisques et
chaoges

72000

46000

13018
430
2672
9350
566

30946
430
2098
7909
20509

306477

297262

PASSIF
Fonds associatis

185361

259
180951

ACTIF CIRCULANT
Coéances
Clients et comrtes oatachés
Autoes
dont subventons à recevoir
Diveos
Disronibilités

26
77311
20591

835
40754
20591

43779

74483

Detes
Emprunts et detes assimilées
Fournisseurs
Detes fiscales et sociales
Autres

TOTAL

306477

297282

TOTAL

Au passif :
Le Fonds assocvatf enregvstre ee rtsuetat de e’annte prtctdente, suvte au iote de ea dernvère AG.
Le montant des proivsvons pour rvsques et pour charges est en augmentaton.
Pour mtmovre, en dtbut d’exercvce, ee compte Proivsvons s’teeiavt à 46 000€ sovt
8 000 € affectts pour rvsques dtgradatons et vmpayts de eoyers, pour ees deux eogement en sous-eocaton.
10 000€ affectts au projet vntergtntratonnee, successviement en 2014, 2016 et 2017
En 2018, 26 000€ sont affectts, toujours au ttre du projet habvtat coeeectf.
Au totae, 56 000€ sont affectts d’une part à e’obevgaton de payer des fravs d’ttudes sv ee projet n’aboutssavt pas
et, d’autre part, au inancement des tquvpements coeeectfs : cuvsvne, saeee de rtunvon, autres…, quv pourravent
cotter jusqu’à 100.000€.
Le poste « Detes autres » est aeetgt par ea rtpartton entre ea Ftdtraton et HH21 d’une avde reçue
anttrveurement.

A l’actf :
Immobvevsatons inancvères : e’tioeuton n’est pas due à ea iarvaton des iaeeurs mavs constate un don reçu en
actons HH.
Les crtances « autres » comprennent notre compte à ea Ftdtraton, ea rttrocessvon atendue d’ISBA (16 347,45
€), e’avde acquvse de ea CAF (10 000 €) et ea subienton ADGAO pour ee second semestre 2018 (10 590,83 €) ; ces
sommes seront perçues au cours du premver trvmestre 2019.
Les dvsponvbvevtts sont consttutes de nos aiovrs sur nos comptes dvrectement dvsponvbees au Crtdvt Cooptratf.

Le compte de résultats au 31/12/2018n
Les charges :
La bavsse du poste « Autres charges externes » est essenteeeement due à e’absence de mtctnat de compttence
en 2018. Dans cete rubrvque, on note une augmentaton des fravs de manvfestatons eocaees parteeeement
compenste par une subienton pour ea sorte des famveees ; ea cotsaton à ea Ftdtraton HH est tgaeement en
hausse en ravson d’un don exceptonnee en 2017.
Les fravs de geston courante sont contenus.
La rtmuntraton du personnee a tioeute en ravson de ea hausse conientonneeee et d’une augmentaton
vndvivdueeee pour ees deux saearvtes au 1/9/2018, compte tenu de e'tioeuton de eeur poste et de eeur ancvennett
dans ee poste. Cete augmentaton reprtsente 8.7% des saeavres et charges.
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Les priduits :
Dans ees produvts, ea noton de prestatons de serivces recouire ea rttrocessvon d’honoravres consente par ISBA
pour des traiaux de geston vmmobvevère avnsv que ees eoyers et charges appeets auprès des sous-eocatavres.
Les subientons dont nous aions btnticvt en 2018 sont e’avde dtpartementaee ADGAO atrvbute au ttre de 30
eogements (21 300 €) et e’avde de ea CAF (10 000 €).
Une subienton de ea Ftdtraton HH, d’un montant iarvabee, compense annueeeement ees fravs vnformatques : 5
568 € en 2018 contre 9 101 € en 2017.
Les autres produvts de geston courante sont en dvmvnuton non seueement en ravson de e’absence de mtctnat
de compttence en 2018 mavs aussv en ravson de ea bavsse des dons manuee (32 028 € contre 46 197 € en 2017)
et des produvts de e’tpargne soevdavre (7 191 € contre 8 401 € en 2017)
Les produvts exceptonnees, produvts sur exercvces anttrveurs, s’teèient à 12 376 € ; ves sont notamment
consttuts d’une subienton quv ttavt en atente d’affectaton avnsv que d’une avde quv aiavt ttt estmte perdue.
Aiec ee produvt d’une iente (9 307 €), ee rapport d’un usufruvt et un don exceptonnee en actons, ves consttuent
ea totaevtt du rtsuetat btnticvavre de 2018.
CHARGES HT
Chaoges d’exrloitaton
Charges externes
Impots, taxes et assimilés
Rémunératons du personnel
Charges sociales
Dotatons aux
amortssements
Dotatons aux provisions
Autres charges
Chaoges nanciioes
Chaoges excertonnelles
Total des chaoges
Résultat béné ciaioe
TOTAL

2018
(net)
151 906
54 120
64
50 416
20 566

2017
(net)
186271
97 457
22
49 458
20 318

PRODUITS HT
Pooduits d’exrloitaton
Prestatons de services
Subventon dd’exploitaton
Autres produits

2018
(net)
123 418
32 320
41 586
49 512

2017
(net)
183 879
29 944
41 338
112 597

259
26 000
481

341
18 000
675

0
864
152 770

0
2 118
188 389

Pooduits nancieos
Pooduits excertonnels
Total des rooduits

1 707
28 788
153 913

1 326
4 661
189 866

1143

1 477

-

-

153 913

189 866

153 913

189 866

BUDGET PREVISIONNEL 2019
Les dépenses
Les charges sont dvrectement evtes à e’anvmaton de e’assocvaton, son admvnvstraton et aux activtts qu’eeee met
en peace dans ee drovt ie de son projet assocvatf, à saiovr e’accompagnement des eocatavres iers eeur
vnserton.Les dvfftrents pôees d’activtt ont teabort eeurs projets et ees budgets correspondants.
Les dtpenses evtes à e’accompagnement sont mavntenues à nvieau quasv tgae : gaeete, sorte des famveees, ateever
cuvsvne et autres. Ie est prtiu de reconduvre, au movns en 2019, ees actons en iue de ea rtducton de ea fracture
numtrvque, dtbuttes in 2018.
On tendra à contenvr ees dtpenses dvrectement evtes aux eogements : pettes fournvtures, geston de mobvever …
Par contre, ees dtpenses de formaton et de communvcaton ne deiravent pas bavsser, ain de ne pas greier ea
notorvttt et ee fonctonnement futur de e’assocvaton.
Les fravs de personnee iarvent en foncton des contravntes etgaees, sans modvicaton du nombre de saearvts. Ie a
toutefovs ttt prtiu e’embauche d’une personne en CDD de 2 movs.
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Les recettes
Pour contrvbuer au inancement des serivces rendus dans ee cadre du eogement, HH21 a perçu par ee passt des
subientons de ea part de dvierses coeeectivtts. Pour e’aienvr, nous cravgnons et antcvpons une bavsse
progressvie de ces avdes. Nous comptons sur un mavnten du nvieau des cotsatons et des dons habvtuees. Nous
antcvpons ravsonnabeement une perspectie d’un don exceptonnee sur ees anntes 2019 et 2020.
Notre appuv à ea geston eocatie adaptte et notre activtt de eocaton/sous-eocaton deiravent garder un nvieau
constant. Enin, queeques activtts annexes deiravent tgaeement gtntrer queeques menus proits : concert,
achats groupts, … Une partcvpaton symboevque, à ivste ptdagogvque, est demandte aux famveees quv
partcvpent à des activtts exceptonneeees.
HH21

REEL 2017

REEL 2018

BUDGET 2019

TOTAL Dérenses

188 389

152 770

177 441

60 – Achats
61 – Seovices extéoieuos
Publicité, rublicatons
Locatons
Entoeten et oéraoatons
Poestatons inioomatques
Assuoance
62 – Autoes seovices extéoieuos
Mecénat de comrétence
Rémunéoaton inteomédiaioes, honooaioes
Foais diveos (cadeaux, … )
Ooganisatons maniiestatons locales
Dérlacements
Missions
Seovices bancaioes, autoes
63 – Imrôts et taxes
64 – Chaoges de reosonnel
Rémunéoaton des reosonnels
Chaoges sociales
Autoes chaoges de reosonnel
65 - Autoes chaoges de geston couoante
66 – Chaoges nanciioes
67 – Chaoges excertonnelles
68 – Dotatons aux amootssements et roovisions
69 – Imrôts suo béné ces et raotciraton
TOTAL Recetes

3 805
26 119
1 014
12 011
2 851
9101
1142
67 533
46 485

5101
21736
852
11717
2 513
5 568
1 086
27 282

6 380
26 341
1 300
12 920
2150
9 000
971
65310
40 000
0
100
2660
15400
500
6 650
30
78 930
57259
19 036
2 635
450

70 – Vente de rooduits et de roestatons
73 – Dotatons et rooduits taoi caton
74 – Subventons d’exrloitaton
ASP (emrlois aidés)
Subventon CAF
Cons déraotem Subv ADGAO
Subventon ville Dijon
Subventon ioactuoe numéoique
Aides roivées : roestatons inioomatques
Aides à toouveo
75 – Autoes rooduits de geston couoante
Cotsatons
Recetes diveoses, raotciratons
Mécénat
Mecénat de comrétence
Dons manuel
76 – Pooduits nancieos
77 – Pooduits excertonnels
78 – Reroot amootssements et roovisions

152
1 047
12 787
838
6224
22
69776
48 696
18776
2 304
675

696
55
4 696
12175
688
8 971
64
70 981
49 503
19 602
1 877
481

2118
18 341

864
26259

189 866

153 913

177 441

29 944

32320

30160

41338
937
10 000
21 300

109794
1177
1 846
480
46 485
59 806
1327
4 659
2 804

41 586
777
10 000
21 241
1 000
3 000
5 568
0
47274
1191
1510
1 000
0
43573
1707
28788
2238

43 900
900
10 000
19 000
0
0
9 000
5 000
101 981
1331
1950
0
40 000
58700
1 400

1 477

1143

0

101 807

101 636

102 000

9101

Résultat
86 Peosonnel bénévole
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Nis partenaires
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