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Assemblée générale du 22 septembre 
2020

1) Intervention de la Fédération Habitat et Humanisme

2) Rapport Moral

3) Rapport d’Activités 2019

4) Rapport Financier 2019

5) Validation du rapport financier par le comité

6) Fixation du montant de la cotisation

7) Élection du Conseil d’administration

8) Questions diverses
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Intervention de la 
Fédération Habitat et 
Humanisme
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Quelques chiffres 2018 (données 

fédération HH) 

• Immobilier :

8350 logements 

• Environ 1850 nouvelles familles logées

• 4600 bénévoles (+45% de bénévoles formés) et 550
salariés

• 55 associations

• 52 pensions de famille et 38 résidences 
intergénérationnelles

• "Logement d’abord" : 1000 nouvelles places
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Faits marquant de 2019 

• un nouveau contrat avec la Caisse des Dépôts

• deux augmentations de capital

• deuxième édition de l'heure solidaire

• un nouveau souffle à l'accompagnement.

• développement du pouvoir d'agir

• partenariat culturel

• soutien aux départs en vacances

• Un réseau des responsables bénévoles des 
ressources humaines
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Rapport Moral
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Rapport Moral Habitat et Humanisme Savoie 
(1/3)

La période entre deux Assemblées générales a été bouleversée depuis plusieurs mois  par la crise 

sanitaire. Des bénévoles ont été victimes du virus heureusement sans gravité.

Pendant cette période les accompagnant(e)s sont resté(e)s proches des familles et attentifs à leurs 

besoins ; nous avons pu grâce à des réunions en audioconférence poursuivre nos activités, notre 

salariée fonctionnant en télétravail.

Si nous restons encore marqués par cette situation qui nous oblige à tenir notre rencontre dans des 

conditions particulières, il nous faut nous en extraire pour rappeler que notre action est  toujours 

portée par notre combat contre le mal logement et le soutien à l’insertion sociale.

Chaque année est rythmée par le temps fort de l’Assemblée générale mais aussi depuis plusieurs 

années par notre séminaire que nous organisons à Entremont. 

Ce séminaire nous permet outre un temps de convivialité de réfléchir sur nos orientations globales ou 

ciblées sur un sujet précis comme le pouvoir d’agir.

La prochaine rencontre , le mois prochain permettra de préparer notre feuille de route  pour les cinq 

années à venir.
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Rapport Moral Habitat et Humanisme Savoie 
(2/3)

Nous avons aujourd’hui deux projets structurant notre action : la maison intergénérationnelle d 
Bassens baptisée Tiss’âge  et l’adhésion au plan de l’Etat « le logement d’abord » à travers notre 
démarche « propriétaires solidaires ».

Nous fonctionnons en mode projet dans ces cas ce qui permet de mobiliser de nouveaux bénévoles 
plus motivés par un objectif précis que par la gestion courante.

Notre engagement dans le «Logement d’Abord» nous permet de bénéficier d’une subvention de 
l’Etat; nous avons pu ainsi recruter une assistante sociale à mi-temps; sa présence en soutien des 
bénévoles renforce la capacité d’accompagnement des familles notamment dans le domaine 
administratif si complexe.

Dans le cadre de l’intermédiation locative notre évolution de la location-sous-location vers le mandat 
de gestion permet de sécuriser 
- les locataires sur la durée (bail classique au lieu de convention d’occupation temporaire)
- notre Association (gestion du mandat par notre partenaire la Savoisienne).

Je souhaite souligner aussi notre partenariat de qualité avec le SIAO qui nous permet de bénéficier 
d’une évaluation sociale approfondie très utile à notre Commission d’attribution des logements.
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Rapport Moral Habitat et Humanisme Savoie 
(3/3)

. 
L’accompagnement est l’ADN de notre mouvement, c’est pourquoi il est remis en question 

régulièrement : du pouvoir d’agir au nouveau souffle en réflexion actuellement, notre relation avec les 
familles est le cœur de notre action.

La création déjà ancienne d’un comité des locataires et l’entrée à notre Conseil d’Administration d’un 
locataire marquent notre volonté de donner aux familles une place responsabilisante. 

Je terminerai mon propos par des remerciements à toutes les personnes physiques et morales qui par 
leur  soutien nous permettent de concrétiser notre engagement contre le mal logement et la création 
de lien social ciment de notre société.
Merci aux adhérents, donateurs et actionnaires 
Merci aux propriétaires solidaires 
Merci aux équipes bénévoles et salariées de la Fédération et de la Foncière 
Merci aux services de l’Etat ,du Siao et de la Savoisienne  
Merci aux collectivités territoriales et tout spécialement à la ville de Bassens 
Merci à notre équipe de bénévoles et à notre salariée.

Denis CALLEWAERT (président Habitat et Humanisme Savoie)
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Rapport d’Activité
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Pôle accompagnement (1/2)

Actuellement 70 familles sont logées par HH , 50 sont accompagnées dont 10 sur Aix. 

Sur Aix : 9 accompagnants  dont  1 accompagnant-bricoleur, sur Chambéry 15  dont 1 acc bricoleur.  

43% de personnes seules , 29% de familles monoparentales, 27% de couples avec enfants, 1,4% de 

couples sans enfants. 

La majorité des familles sont installées depuis longtemps; les liens sont réguliers, souvent 

téléphoniques, ce qui permet de faire de la prévention, avec pour conséquence positive, des 

paiements de loyer réguliers. 

Pour Aix : L’accompagnement est essentiellement individuel : difficultés à mobiliser les familles pour 

des rencontres collectives, ce sera un des objectifs 2020. 

Pour Chambéry : le lien est difficile avec 2 familles  
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Pôle accompagnement (2/2)

- 7 arrivées et recherche de nouveaux locataires...

- Le partenariat avec le SIAO qui nous propose des candidats est complexe : Plusieurs 

propositions n’ont pas pu aboutir car les candidats ne donnent pas suite, pour diverses 

raisons, ce qui multiplie les contacts, les entretiens d’accueil, les relances, les visites…

- Des difficultés qui durent avec certains partenaires comme la CAF, pour gérer au mieux 

les dossiers d’APL ou de FSL, ce qui met les situations budgétaires de certaines familles 

en danger. 

- Toutes ces taches amènent à la conclusion que les équipes d’accompagnants ont besoin 

d’être soutenues et que l’arrivée d’un(e) professionnel(le) en appui sera très appréciée...    
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Pôle immobilier Aix les Bains

- L'APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) nous a proposé
l'achat d'une maison ancienne située Rue ISALINE en plein centre ville.

- ==> Création de 4 petits logements sociaux de type PLAI insertion

- Dossier de Permis de Construire avec sa réalisation au 1er semestre
2021

- Concrétisation d'une réhabilitation importante sur un appartement au
Rondeau.

(salle de bains et cuisine en total réaménagement pour le grand bonheur
des locataires.)
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Pôle immobilier Chambéry
SUR LE PARC EXISTANT 
- Rénovation – réhabilitation : 2 logements au Vallon Fleuri LA RAVOIRE : 
- Réaménagement des salles de bains : 12 000 € 
- 1 logement rue des 3 Dauphins : Création ventilation sanitaire/cuisine, et évacuation des eaux 

usées et eaux vannes. 
- 1 logement à UGINE : isolation thermique du plancher bas. 
- 1 logement T5 Faubourg Maché à Chambéry : redistribution des pièces, réaménagement cuisine, 

sanitaires, mise en peinture générale (25 000.00 €) 
- 1 logement T2 à Montmélian : suite décès du locataire, peinture générale 
- Idem pour logement T3 à Chambéry, Rue Ménabréa 
- Très nombreuses interventions des bénévoles « Bricoleurs Accompagnants » sur l’ensemble du 

parc pour maintenance, dépannage.

LES PROJETS 2020 : 
- Acquisition logement T3 passage Honoré Durfé Chambéry à l’Association Culturelle de l’Eglise 

Protestante. Signature des actes prévues en 2020. 
- Participation au groupe de travail « Maison Intergénérationnelle » à Bassens et au groupe de travail 

« le logement d’abord »
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Le Comité des locataires Chambéry 1/2

8 rencontres en 2019: temps de retrouvailles convivial, riche de diversité, les cultures se 
côtoient.
Thèmes abordés :    
- Les démarches administratives : l'emploi, les chèques Energie, les chèques Vacaf (vacances 

avec la C.A.F), la prime d'activité, les déclarations d'impôts, l'aide à l'accès à Internet.  
- Les spectacles et la culture : au cours de l'année 2019 - 2020, les locataires ont pu assister à 

différents spectacles : le cirque Plume, Mme KIKI, les 7 doigts de la main, les Amazones 
d'Afrique, les Hauts Plateaux (à l'Espace Malraux). Une présentation du programme des 
spectacles de Malraux pour 2019 - 2020 a également eu lieu au Parc de Buisson-Rond à 
Chambéry.  
- Les activités et les sorties : une sortie au Musée de l'Ours en Chartreuse avec transport en bus, 
une sortie au Lac Saint-André avec déplacement à vélo ou en voiture, une demi-journée sortie 
luge à la Féclaz avec notre partenaire l'AQCV (Association de Quartier du Centre Ville).  
- Les vacances avec les bons vacances de la C.A.F. Dans leur famille ou projets qui ont réussi... 
ou avorté. Prise de conscience de l'angoisse que pouvait générer un départ en vacances. 
Partenariat avec l'AQCV pour rester sur place. à ce sujet. 
- En projet : Mise à la disposition des locataires tentes et location de Mobil-Home sur un terrain 
de camping. 
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Le Comité des locataires Chambéry 2/2

- Présentation du projet de la Maison Intergénérationnelle "Tiss'Age" à Bassens :

création d’un groupe de locataires pour réfléchir à l'aménagement et l'organisation des lieux communs. 

Participation à la réalisation d'une vidéo pour la cérémonie de la pose de la première pierre.

Etablissement d’une liste de locataires susceptibles d’intégrer la Maison Intergénérationnelle.

- Fête de Noël, le 15 décembre 2019 : franc succès dont l'intervention d'un locataire pour un moment 

convivial à la guitare.  

- Quatre étudiantes nous ont proposé une après-midi d'initiation Hockey sur glace à la patinoire de 

Buisson-Rond suivie d'une vente de crêpes. Cette animation n'a malheureusement pas pu être 

réalisée.  

- Trois partenariats : un avec l'AQCV de Chambéry (Association de Quartier du Centre Ville), un avec 

Culture du Coeur, et un avec l'Espace Malraux.

Depuis fin 2019, les animatrices Elisabeth et Murielle ont voulu que les locataires eux-mêmes soient 

les acteurs principaux de ce Comité. Stéphanie et Mamadou ont intégré l'équipe d'animation et 

deviendront, à leur demande, d'ici peu, bénévoles de l'Association Habitat et Humanisme. 
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La Culture

- Les locataires accompagnés par Habitat et Humanisme doivent pouvoir 
accéder à l'Espace Malraux.

Travail avec l'association " Pour tous, l'accès aux spectacles ", gérée par un 
groupe de bénévoles. Cette association, financée par des dons, permet aux 
familles d'assister à des spectacles pour un prix des billets très modique. Elles 
sont accompagnées par des bénévoles.
Ces moments de rencontre donnent l'occasion d'échanger et de découvrir la 
programmation de l'Espace Malraux. 

- Les familles doivent pouvoir avoir accès aux musées.
Des démarches ont été effectuées dans ce sens. Seule la visite du musée de 
l' Ours en Chartreuse a obtenu un beau succès. Efforts à poursuivre ! 
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Pôle gestion locative
 La Gestion Locative Adaptée (GLA), constituée de deux bénévoles, en lien avec le pôle immobilier, les 

accompagnants, les bricoleurs et l’accueil : 

- Suivi de 74 logements dont 57 de la Foncière (77%), 14 de propriétaires solidaires (19%) et 3 de Cristal Habitat.
- Logements potentiellement à venir :

4 logements de Propriétaires Solidaires dans le programme Logement d'Abord (sur Aix et Chambéry), 
1 logement Foncière sur Chambéry, 
4 logements Foncière sur Aix dans le cadre du programme Isaline

(Depuis juillet 2019, captation de 6 logements de propriétaires solidaires sur les 10 prévus entre 2019 et fin 2020, 
dans le cadre du programme "Logement d'Abord") 

- Fin de location d'1 logement, rendu début 2020, que la propriétaire solidaire souhaitait récupérer pour son usage 
personnel. 

- Mise en place, avec le pôle immobilier d’une procédure de gestion des travaux de réparation dans les logements, 
ainsi qu'un tableau de suivi de ces travaux, pour une meilleure visibilité des en-cours (qui fait quoi, quand, 
comment). 

- Participation à la commission d'attribution des logements avec le pôle accompagnement. 

- Participation à la Commission des Impayés de loyer, avec un représentant de la Savoisienne. Cette réunion 
mensuelle permet de mettre en évidence les problèmes ponctuels des locataires face au paiement de leur loyer et 
d'y remédier plus rapidement. A noter qu'une grande majorité des impayés est due au non-paiement ou retard de 
paiement des APL.
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Le "Logement d’Abord" 1/2

Afin de lutter contre le mal logement des personnes les plus défavorisées, l’État a 

établi et subventionne un plan quinquennal nommé "Logement D'abord". 

Ce plan est basé sur : 

- la mobilisation du parc privé en priorisant le mode du mandat de gestion (pour 

assurer un logement pérenne) 

- la gestion locative adapté via un tiers social agrée (Agence Immobilière à Vocation 

Sociale ou Association), principe appelé InterMédiation Locative

- un accompagnement adapté aux besoins du ménage et visant à son autonomie 

(apport d'un travailleur social salarié afin de faire face à des situations de plus en 

plus complexes). 

HH73 est engagé concrètement dans ce plan depuis juin 2019 sur la base de 

la captation de 10 logements d'ici la fin de l'année 2020.
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Le "Logement d’Abord" 2/2
Réalisations depuis juin 2019 : 

Subvention : convention avec les services de l’État qui subventionne à  hauteur de 3300€ 
par logement sur les années 2019/2020/2021.
dont le montant est réparti entre 
- le travail de captation (7 logements depuis juillet 2019. 4 sur Chambéry, 1 à Barberaz, 1 et 
bientôt 2 à Aix les bains)
- la GLA (Gestion Locative Adaptée) et le suivi de gestion assuré par La Savoisienne (agrée 
AIVS)
- le financement d' un poste à ½ temps d'un travailleur social assurant un soutien aux 
bénévoles accompagnants (embauche à mi-temps en 2020 de Mme Fayrouz Felahi, 
assistante sociale suite à un travail de l'ensemble des équipes d'accompagnement sur la 
répartition des rôles entre bénévoles et salariée accompagnant, ainsi que l'élaboration de la 
fiche de poste de cette dernière)

Pour l'année 2020/2021
Recherche de nouveau bénévoles accompagnants et/ou bricoleurs
Captation de logements complémentaire pour réaliser notre engagement
Intégration de Mme Felahi et articulation effective entre bénévoles, salariée et bénéficiaires. 
Participation  à l'élaboration d'une plateforme d'accompagnement Logement D'Abord en 
Savoie avec un réseau de partenariat.
Le SIAO pilote cette plateforme à laquelle participe à ce jour : Le SIAO, la DDCSPP, la 
Savoisienne, La SASSON, Emmaüs et Habitat et Humanisme.
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La Formation
Le parcours de formation proposé par HH73 prend appui sur les propositions de 
« l’Ecole du Mouvement ». 
Pour tous les bénévoles : decouverte du mouvement, sa philosophie, son histoire et son 
organisation : 11 personnes ont participé à cette journée interdépartementale. 

Journées spécifiques sur : 
« la sensibilisation à l’accompagnement » suivie par 4 personnes
« la mobilisation des logements auprès des propriétaires et solidaires », suivie par 3 

personnes.
« diversité des pratiques d’accompagnement » lors du séminaire annuel des acteurs 

HH73 (environ 30 personnes) 
En octobre 2019, Jean-Claude Jaffrezo-Arainty, responsable de la mission 
accompagnement à la fédération nous avait conduits à réfléchir sur la diversité des 
pratiques d’accompagnement.  

Réunion mensuelle pour les personnes investies dans une mission d’accompagnement, 
consacrée à l’analyse de la pratique, animée par une psychologue externe à 
l’association
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La Maison Intergénérationnelle : Tiss’Age
2018 a vu émerger le projet Tiss’âge, 2019 aura été l’année de sa conception. Maison intergénérationnelle et 
inclusive de 33 logements, elle est devenue l’un des projets phares de l’association, pour laquelle une nouvelle 
organisation en comité de pilotage et groupes de travail a vu le jour.

Réflexions de fond ayant trait à la philosophie du projet :
- sur le vieillissement la dépendance et le logement avec La Pierre Angulaire, 
- sur la faisabilité de cohabitations intergénérationnelles ainsi que sur la mixité sociale.
- La notion d’habitat inclusif apparait progressivement répondant tant à l’intuition initiale du mélange de 
générations, qu’à l’émergence nationale d’un nouveau type d’habitat pour personnes âgées ou personnes 
handicapées.
Le concept d’habitat collectif et le grand âge viennent bousculer notre association savoyarde et nous 
encouragent à poursuivre ces réflexions et à s’entourer des partenaires opportuns.

Sur les aspects concrets :
- Signature du contrat de réservation liant la Foncière d’Habitat et Humanisme au promoteur Habitéé
- Habitat et Humanisme Savoie s’est constitué en intermédiaire entre l’acheteur (la Foncière) et le maitre d’ouvrage 
(Habitée) afin de garantir la qualité du bâtiment qui sera livré, tant fonctionnelle que technique
-Concevoir un habitat favorisant la rencontre et l’échange, de construire un bâtiment qui rende possible le projet 

collectif souhaité.

Aujourd’hui la réflexion se poursuit afin d’accueillir au mieux les futurs locataires, en particulier les seniors qui 
viennent ajouter une nouvelle corde à l’arc d’Habitat et Humanisme Savoie. Les travaux de construction doivent 
démarrer dans les semaines à venir, rendant palpable le travail mené au cours de cette année 2019. La recherche 
de bénévoles ainsi que la recherche de fonds pour aménager le bâtiment constituent l’enjeu des mois à venir.
Pose de la "première pierre"  le 25 Novembre 2020 (11h sur place) et table ronde à 19h à La Ferme de 
Bressieux
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Rapport Financier
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Le résultat 2019 est en excédent de 50k€ dont 7.6K€ de gestion courante (en 2018 excédent de 
13k€ dont 9K€ de gestion courante ; en 2017 : déficit de 11k€... )

• Les causes principales de cet excédent sont :

Générosité des personnes qui soutiennent nos actions avec une année 2019 exceptionnelle en terme de 

dons en actions ( 5 dons pour un total de 42000€). 

Les autres dons dédiés à des actions particulières sont aussi en augmentation (13240€ dont 5K€ pour le 

projet Isaline à Aix-les-Bains, 4K€ pour le projet Tiss’Age à Bassens...). 

Ces projets étant en phase de démarrage en 2020, les montants correspondants sont mis de coté pour 

être utilisés quand les premiers dépenses arriveront.

Montant des subventions fortement accru du fait de la subvention (7700€) liée au projet "Logement d'Abord" 

qui nous engage à capter tous les ans auprès de propriétaires solidaires, des logements à louer à des tarifs 

très sociaux. Nous nous engageons aussi à accompagner les familles accueillies et nous le ferons avec 

l'aide d'une assistante sociale embauchée en 2020

Dépenses liées au travail des bénévoles en baisse du fait de la réduction des frais de déplacement et de 

l'utilisation d'un intervenant interne à HH (donc gratuit) pour une formation. Cette réduction est aussi liée au 

fait que nous sommes en manque de bénévoles consacrés à l'accompagnement des familles… avis aux 

volontaires !

Rapport Financier 2019
RF1
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Approbation des comptes par le comité 
désigné l’année dernière pour se 
substituer aux Commissaires aux 
Comptes

==>

Le logiciel de comptabilité de l'association HH73 a 
changé (passage de CIEL à SAGE) pour être 
homogène aux autres associations HH. 

L'année 2019 a été saisie sur les deux logiciels. L'année 
2020 sera suivi sur SAGE uniquement. Le passage d'un 
système à l'autre n'a pas posé de problème.

Rapport Financier 2019
RF2
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Rapport Financier 2019
RF3
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Rapport Financier 2019
RF4
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Rapport Financier 2019
RF5
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• Il est proposé que la cotisation 2020 soit fixée à la même valeur que 
celle de l’année précédente : 25€

Fixation du montant de la cotisation
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• Départ de Denis CALLEWAERT, président en excercice, Pierre MACABIES, Murielle 
BRISEAVOINE, Dominique DEVEVEY

• Arrivée de Jean-Pierre HIOLLE, Anne LELEU, Patrick PROST, Christine WURTZ

• Au second collège, arrivée de Servio MARIN-MEDINA (locataire)

Composition du Conseil d’Administration soumise au 
vote
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Questions puis vote des différents rapports

- Rapport Moral
- Rapport d’Activité
- Rapport Financier
- Composition du CA
- Cotisation 2020-2021


