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1er point de l’ordre du jour

RAPPORT MORAL
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2nd point de l’ordre du jour

RAPPORT D’ACTIVITES

MAISON MONSIEUR VINCENT
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La laverie (3 lave-linge et sèche-linge)

Un appartement

La salle des résidents

La Maison Monsieur Vincent (MMV) en photos
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Les pensions de famille accueillent sans
limitation de durée, des personnes
isolées. Elles offrent un cadre rassurant et
sécurisant en proposant des activités
collectives et un accompagnement
personnalisé de proximité.

La Maison Monsieur Vincent 
(MMV)

41 placesLa pension de famille
(Logement pérenne)

34 places

La résidence sociale
(Contrat d’occupation de deux ans)

7 places

Pour des personnes dont le degré
d’autonomie est plus élevé mais qui ont
traversé une période d’instabilité qui les
a rendu précaires au niveau locatif.
Le contrat d’occupation de deux ans doit
leur permettre de stabiliser leur situation
et de faire les démarches d’insertion vers
l’emploi et le marché locatif pérenne.

32 appartements : 
du T1’ au T2 

de 21 à 49 m²

3 appartements :
1 T3 de 63m²
1 T2 de 41 m²
1 T1’ de 23 m²

Pour un résident 
bénéficiaire de

l’AAH ou du RSA, le
résiduel mensuel 

s’élève à 99,10 € 
tout compris 

(469,10 € de redevance 
pour 1 T1’ – 370 € d’Aide 

Personnalisée au Logement)

La Maison Monsieur Vincent : deux structures en une 
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La Maison Monsieur Vincent :
la pension de famille et la résidence sociale en chiffres au 31/12/2018
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Pension de famille Résidence sociale
Total de résidents 33 résidents 6 résidents

Répartition des résidents 9 hommes
22 femmes
1 couple

2 hommes seuls
1 couple 

Moyenne d’âge 55,7 ans 29 ans

Résidents sortants 5 : 1 décès et 4 
relogements

2 relogements

Nouveaux résidents 5 : 3 hommes et 2 
femmes

2 hommes seuls
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La Maison Monsieur Vincent : pour qui ? pourquoi ?
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Pour qui ? 

 Personnes isolées qui ne 
peuvent se maintenir ou accéder à un 
logement classique,

 Femmes, hommes, seuls, ou en 
couples,

 Autonomes (repas, courses, entretien 
du logement) mais avec un soutien 
dans les démarches 
administratives,

 Isolement relationnel mais 
souhaitant une proximité de 
relation,

 Bénéficiant de revenus faibles,
 Ne relevant ni de CHRS (Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale), ni de structures médicales.

Pour favoriser l’insertion par le 
logement et la recréation du lien social.

C’est un trait d’union entre le foyer 
d’hébergement et le logement individuel.

Pourquoi ?
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En résidence sociale :

AAH : 1
RSA : 1
SALAIRE CDD : 2
SCOLARISÉS : 2

En pension de famille :

La Maison Monsieur Vincent : les ressources des résidents

SALAIRE
3%

PENSION INVALIDITE
3%

RSA
8%

RETRAITE
14%

AAH
64%

HERITAGE
3%

AAH + PENSION 
INVALIDITE

5%
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La Maison Monsieur Vincent : les activités
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Petit déjeuner 
deux fois par 

semaine : 
le mardi et le 

vendredi

Le poulailler 
avec deux 
poules à 

s’occuper 
chaque jour

Repas 
mensuel 
à thème

Une chorale 
avec le comité 

de quartier

Les anniversaires 
avec dégustation 
d’un gâteau en 

groupe
et cadeau

Des cours de 
Yoga dispensés 

par une 
bénévole

Des sorties à thème : Le 
Tréport, journée pêche à la 
truite, repas à l’Ours Noir, 
cueillette de Saint-Gratien, 

Cirque.

Projection 
de film

Un atelier journal « Les 
caquetages de la Maison 

Monsieur Vincent »

Atelier 
informatique

Le cinéma 
une fois 
tous les 

deux mois

Les jeux de 
société le 

jeudi 
après-midi
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Repas

Restaurant

Jeux

Yoga

La Maison Monsieur Vincent : les activités en photos
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Chorale

Pêche

Bruxelles

Le Tréport 
chez Bernard

La Maison Monsieur Vincent :
les activités en photos
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Cinéma

Pêche

Cerfs Volants 
de Berck

La Maison Monsieur Vincent :
les activités en photos
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3ème point de l’ordre du jour

Vie associative et bénévolat
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Vie associative et bénévolat : les acteurs 
au 31 décembre 2018

3 Salariés

16

28 Bénévoles
3 883 heures

3883 h

Soit 2,42 pers 
temps plein

temps peut être 
valorisé pour

38 364 €
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Répartition des heures de bénévolat

Accompagnement diffus et 
MMV

Animation de 
l'association/fonction 

support

Immobilier gestion locative 
/Maintenance

communication marketing
ressources financières

30%

27%

13%

28%

17Assemblée Générale 6 juin 2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Animation de l’association/ fonction de support: 1087hImmobilier gestion locative/ maintenance:  1037 hAccompagnement diffus et MMV:  1164hCommunication marketing: 522hRessources financières: 73h



PROFIL DES BENEVOLES

5%

5%

16%
5%

21%

37%

11%

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

Moyenne d’âge: 54 anstranches d’âge

42%
58%

M. MME.Civilité
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Jean Ponchel, bénévole
responsable de la commission
immobilière a été 
récipiendaire du prix
« Concours Retraite et Bénévolat »
visant à mettre à l’honneur son
généreux engagement 
dans la vie associative
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Les bénévoles, par Commission

Accompagnement

MMV
7

C Lasnier
N Pruvot
B Gaffet
C Portait
JM Behal

AM Allonneau
S Rotgomil

F Orain
B Gavois

Diffus
6

MC Mouton
N Pruvot
E Dupont

MC Mofroid
AM Guetemme

M Lacour
L Fourdrinier

Immobilier

Nouveaux 
projets

4

Propriétaire
Solidaire

4

Maintenance
7

Ressources

Communication
Partenariat

6

Informatique
2

Finances
2

J Ponchel
JL Therasse
A Garnier
MP Abiven
E Collinet

JL Therasse
B Gavois
J Ponchel

C Saudemont

L Grimaux
JL Therasse
JL Hamot

P 
Jouvenaud

V Stal
B Gavois
P Roffini

A Lavalée
JC Soudan
N Pruvot
C Portait

W Mui
M Lacour

B Gavois
JM Behal

C Saudemont
P Bruneel
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Les bénévoles interviennent le plus possible en binômes 
Certains sont sur plusieurs commissions 
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Vie associative: recrutement des bénévoles

Membre de :
France-Bénévolat

Maison des associations (MAAM)
Tous bénévoles

Participation aux:
Forum des associations 

Au salon des associations Agora
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35
8 1

4

1

2

+ 1 Maison à Moreuil (foncière)

Maison Monsieur Vincent

8 Rue Lescouvé (en construction)

Habitat et Humanisme Somme: Les logements gérés et en construction

9 logements en 
diffus, grâce à 6 

propriétaires 
solidaires

35 logements 
Pension de 

famille 

8 logements 
en 

construction
113, Rue 

Lescouvé

22

1
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Logements : 5 nouveaux logements mobilisés auprès de propriétaires 
solidaires

quartier st-
Anne/Faubourg de 

Noyon
56%

Quartier St-
Pierre
11%

Quartier St-Leu
11%

St Acheul 
22%

9 LOGEMENTS SITUÉS AU CENTRE-VILLE dispositif : location/sous-location

Contrat d’occupation Temporaire (COT)  
36 mois maximum

Destinés à des ménages à faible ressource 
et ayant besoin d’un accompagnement pour 

stabiliser leurs situations sociales, 
familiales ou économiques
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Une maison à Moreuil : Propriété de la Foncière 
Habitat et Humanisme 

Dispositif : Mandat de gestion

24

Bail: pérenne

Locataires: Couple de retraités
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Logements diffus

L’accompagnement  auprès des familles : Une mixité d’acteurs

Accompagnement de proximité
5 bénévoles, sous la coordination 

d’une professionnelle du social

Accompagnement Social lié au Logement (ASSL)
Fait par une Conseillère en Economie Sociale et Familiale

GLA (Gestion Locative Adaptée)
AIVS duo Immobilier 80
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LOGEMENTS DIFFUS : Accompagnement

Selon les principes d’habitat et Humanisme et en 

partenariat, trois objectifs :

 Soutenir la démarche d’insertion de la 

famille

 Stimuler le projet du ménage

 Favoriser la mise en lien avec le quartier 

et les échanges avec la collectivité. 

Construit

Avec et Autour

de la personne ou la famille et en 

partenariat
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LOGEMENTS DIFFUS : Les locataires

e favoriser l’échange

27

0 1 2 3 4 5 6 7

Couple avec enfant(s)

Famille monoparentale

Personne seule

Nombre de Nom famille par Composition

1

1

1

1

2
1

2

2

Situation professionnelle

Formation alternance

ouvrière

Agent d'entretien

Sans

Intérimaire

Serveuse

Auxilliaire de vie à domicile

Retraités
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ACCOMPAGNEMENT : animation et formation

A la demande des locataires et pour leur 
permettre de :

Faire des activités de socialisation;

De briser l’isolement; 

De vivre des activités de loisirs ou de 
formation

S’impliquer dans les activités de 
l’association

.

28

formation 
sur la 

gestion du 
budget  

(Finances et 
Pédagogie)

Cours 
d’informatique

Collecte de 
fonds: 

Emballage 
de cadeaux 

Randonnée 
solidaire

Séminaire de 
l’accompagnement 

(Fédération)

Goûter
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Activités de communication : une priorité !

L’objectif de cette commission

Augmenter la visibilité de l’association, le nombre de 
sympathisants, de propriétaires solidaires, les dons.
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Logements diffus: Propriétaires solidaires

Dans le cadre de la politique du logement 
d’abord, nous avons communiqué sur le 

dispositif propriétaire solidaire afin 
d’augmenter notre offre de logements à 

mettre à disposition des ménages en 
situation de précarité sur le mode de 

l’intermédiation locative

 Article dans le JDA
 Flyers

2018
15 propositions 
d’appartements 

solidaires, 
3 abouties
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Activités de communication: Les moyens

16 mai Randonnée solidaire 66 personnes

Semaine de l’épargne 
solidaire

Stand d’information sur nos produits financiers

Nov. Déc Rencontre des clubs rotarys de
Amiens-vallée de la Somme (Amiens)  et  Abbeville 

Juin
Participation à la coupe du Président du club de golf de 

Salouël

Enregistrement 
émissions, articles de 

presse

Radio campus
France 3 Picardie « ensemble c’est mieux »

4 articles de presse

Période des fêtes Emballage cadeaux (shopping promenade)
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Activités de communication
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liens avec la Fédération

Salariés, bénévoles ont participé : (environ 30 formations en 2018)

 au séminaire de l’accompagnement (salariés, bénévoles et résidents)

 Organisation et accueil régional des journées de programmation de la formation

 à la journée d’échanges du pôle ressources (communication externe)

 aux journées des Présidents

g

33Assemblée Générale 6 juin 2019



ECHANGES 

Rencontre des équipes:

Des équipes du CAT Couthon et du CAO Accueil et Promotion 

Comité de quartier St-Anne / Faubourg de Noyon

Adhésion à la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS)

Prêt de salle à l’association Forces femmes pour la réalisation d’ateliers d’informatique 

à ses bénéficiaires. 
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Partenariat

g

Notre principal partenaire financier, la DDCS qui 
nous permet de fonctionner harmonieusement 
par le financement de salariés et d’ une partie 
des charges de la Maison Monsieur Vincent

Nous remercions notre comité de quartier pour 
l’accueil réservé à nos résidents dans ses 
activités et son partenariat dans des projets 
d’animation conjoints.

Notre association travaille en partenariat avec 
L’AIVS 80, pour une partie de la gestion locative et 
pour
l’accompagnement social des locataires du diffus.us

pour la mise à disposition de J-M 
Behal (ateliers d’informatique)

L’association Innerwheel club d’Amiens pour son aide 
financière 

Habitat et Humanisme Somme a aidé l’association                                          
en lui mettant à disposition une 

salle tous les lundis après-midi jusqu’en juin.
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Immobilier : Mise en place des projets 

Rue LESCOUVE
8 logements (5 T1, 2 T2, 1 T3), Projet débuté en avril 2019.

RENANCOURT
Acquisition en VEFA de 12 logements (9T1, 3T2) construits par la
coopérative HLM Toit/Aussi

LOGEMENTS CHATEAUDUN

Restructuration de 2 maisons individuelles en 3 logements.
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PROJETS IMMOBILIERS: LESCOUVE

8 logements 
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8Rue Lescouvé

Résidence Intergénérationnelle « la Maison St-Jean »,
113 rue Lescouvé. Amiens

8 logements, 
sur 3 étages:
5 T1 dont 1 adapté PMR

2 T2 
1 T3
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8ème point de l’ordre du jour

Actualités de la Fédération
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Quelques chiffres 2018 (provisoire) 

 Immobilier :
Près de 400 logements réceptionnés, 
274 réceptionnés et mis en service

 Environ 1850 nouvelles familles logées

 4029 bénévoles (+115 par rapport à 2017)
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Eléments de contexte 2018

 La suppression de l’incitation fiscale ISF-PME en 2017

 Augmentation de la TVA (5,5 à 10% pour les travaux de 
rénovation)

 Lancement du plan quinquennal « Logement d’abord »

 Loi ELAN
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Faits marquants 2018

 Nouvelles règles de mobilisation des fonds propres dans les projets immobiliers;

 Plan stratégique de patrimoine

 Nouvelles thématiques de l’accompagnement : culture, vacances, insertion par 
l’activité

 Opérations de notoriété (Heure solidaire, Tous bâtisseurs de liens)

 Mise en œuvre du Règlement général de la protection des données (RGPD)
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Projets 2019
 Relance des pensions de famille

 Réflexions sur l’organisation de la gestion locative adaptée

 Réflexions sur l’état des lieux de l’Accompagnement

 Heure solidaire du 18 au 26 octobre

 Plan d’action de développement des ressources

 Réorganisation du service juridique fédéral

 Campagne de communication pour le développement du bénévolat
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