Année 2015
RAPPORT D'ACTIVITES

Association Habitat-Cité

I - PROJETS
1- Projets en cours ou finalisés en 2015
France – Migrants russophones
« Suivi de migrants hébergés dans des squats, en hébergement d’urgence
ou à la rue et exclus des dispositifs existants »
Statut : en cours depuis 2010
Durée : permanent
Localisation : en Seine Saint Denis, à Paris et
également dans le Val de Marne.
Nature des bénéficiaires : demandeurs d’asile et
réfugiés politiques russophones
Nombre de bénéficiaires en 2015 : Environ 400
personnes
•

•
•

En collaboration avec les partenaires
institutionnels et associatifs de l’Ile-deFrance (mairies de Pantin et du Pré Saint
Gervais, Conseil Général de Seine St
Denis, Interlogement 93, 115/SIAO,
Missions Locales, Secours Catholique, la
Croix Rouge, la Cimade, le réseau
Dom'Asile, Coallia, le Centre Primo Levi).
En convention avec la Banque
Alimentaire.
En partenariat avec l’association Comité
Tchétchénie pour la partie Traduction.

Partenaires financiers : Fondation Abbé Pierre, Conseil Régional Ile-de-France, Conseil Général de
Seine St Denis (sous forme d’aides directes aux personnes), Préfecture de Seine-Saint-Denis, Mairie
de Pantin, Fondation Leem, Fondation Legallais
Budget total 2015 : 120 000 €
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Description du projet
4 pôles d’activités :
•
•
•
•

Accompagnement juridique et administratif
Hébergement / logement
Accès aux soins
Insertion professionnelle

Bilan quantitatif 2015
•

Accueil et accès aux droits

-

900 rendez-vous pris lors de la permanence d’accueil
hebdomadaire
50 accompagnements (missions d’interprétariat) chez l’avocat
501 documents traduits du russe vers le français pour les
bénéficiaires sur les dossiers d’asile

-

•

Lutte contre le mal-logement

-

8 squats suivis
108 occupants sans droits ni titres ont bénéficié d’un suivi
social

Nouveautés en 2015
•

Développement du Pôle Accès aux soins avec le financement
de la Fondation Leem : retour des consultations
psychologiques en russe, accompagnement des bénéficiaires
et interprétariat lors des rendez-vous en milieu hospitalier.

•

Ouverture de deux cours de Français Langue Etrangère (FLE) à
Pantin à la Maison de quartier Mairie-Ourcq et à la Maison de
quartier du Haut-Pantin.

•

Activités communes entre le projet Russophone et Roms :
cours de FLE, réunion d’information sur l’emploi, rencontre
avec les Structures d’ Insertion par l’Activité Economique
(SIAE).

•

Création sur mesure d’un logiciel de suivi des bénéficiaires
russophones et roumanophones par un bénévole du réseau
Passerelles & Compétences. Ce logiciel doit entrer en service
début 2016.
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« Elaboration d’une stratégie collective de sortie du squat pour des
demandeurs d’asile et des réfugiés politiques »
Statut : en cours depuis Juin 2015
Durée : 3 ans
Localisation : en Seine Saint Denis, à Pantin
Nature des bénéficiaires : demandeurs d’asile et réfugiés politiques russophones, hommes isolés
vivant en squat
Nombre de bénéficiaires en 2015 : 20
•

En partenariat avec l’association La Requincaillerie de Pantin

Partenaires financiers : Fondation de France, Fondation Abbé Pierre
Budget total 2015 : 30 000 €
Description du projet
Projet participatif avec les occupants du squat de Pantin
•
•
•

Concertation avec les habitants sur la sécurisation des lieux de vie et l’amélioration des
conditions de vie
Réflexion sur une sortie individuelle et collective du squat
Réflexion sur la création d’un collectif des habitants du squat

France – Migrants roumanophones
"Accompagnement vers l’emploi et accès aux droits & lutte contre les
discriminations"
Statut : en cours depuis 2012
Durée : permanent
4

Localisation : en Seine Saint Denis, à Paris et dans le Val de Marne
Nature des bénéficiaires : migrants roumaphones Roms et non-Roms
Nombre de bénéficiaires en 2015 : 34 personnes
•

En collaboration avec des partenaires institutionnels et associatifs de l’Ile-de-France : mairies
du Pré Saint Gervais, Pantin et Vincennes, Conseil Général de Seine-St-Denis (Circonscription
spécialisée d'accueil des publics en errance), Interlogement 93, 115/SIAO, Missions Locales
de Paris et Pré-Saint-Gervais, Secours Catholique, la Croix Rouge, association Entraide et
Partage de Vincennes, Pôle emploi et plusieurs acteurs de l’insertion par l’activité
économique (IAE) basés principalement dans le 93.

Partenaires financiers : Conseil régional Ile-de-France, Fondation Abbé Pierre, Fondation groupe
Adecco, réserve parlementaire
Budget total : 50 000 €

Description du projet :
•
•

Insertion professionnelle et accès aux droits
Lutte contre les discriminations et sensibilisation / information

Bilan quantitatif 2015
•

Volet Insertion professionnelle

-

5 rencontres avec des acteurs de l’insertion (SIAE, agence de services à la personne,
coopérative d'activités agricoles et rurale) débouchant sur des partenariats non formalisés et
plusieurs prises de contacts par mail et téléphone ayant permis des orientations de
bénéficiaires.
2 réunions d’information auprès de travailleurs sociaux (Mission locale de Paris et Centre
d’hébergement d’urgence Raincy).
6 bénéficiaires ont trouvé un emploi à temps plein, mi-temps ou temps partiel.

-
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•

Volet Lutte contre les discriminations

-

2 saisines réalisées auprès des délégués du Défenseur des droits.
8 lettres envoyées à des établissements publics (mairies, CCAS CPAM, CAF) concernant des
blocages ou des refus d’accès aux droits.

Nicaragua
« Amélioration de l'habitat dans le département de Granada au
Nicaragua » - Programme partenaire Fondation Abbé Pierre - Année V
Statut : en cours depuis 2011
Durée : programme triennal renouvelé une fois (6 ans)
Localisation : département de Granada
Nature des bénéficiaires : femmes, cheffes de famille, vivant dans les bidonvilles ou en zones rurales

Nombre de bénéficiaires en 2015 : 800 personnes
•

En collaboration avec le partenaire local la Casa de la Mujer et le CRATerre.

Partenaire financier : Fondation Abbé Pierre
Budget total : 400 000 €
Description du projet :
•

Le programme-partenaire a permis la construction de 28 maisons, la rénovation de 2
maisons, la réfection de 50 toits, la construction de 10 latrines ainsi que l’octroi de 25
microcrédits. Ces actions se sont déroulées principalement dans des bidonvilles mais
également dans des zones rurales à écosystème fragile.
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•

•

Dans le bidonville Pantanal, qui abrite 1 800 ménages, une partie des maisons a été réalisée
en adobe, à partir de briques de terre crue séchées au soleil. Le système constructif utilisé
est respectueux de l’environnement et répond aux normes antisismiques. Les maisons ont
une très bonne qualité thermique.
Missions d'appui technique du CRAterre : Wilfredo Carazas – architecte, en mai/juin 2015 et
Felipe Gutierrez - architecte, en novembre/décembre 2015.

"Formation, création d'activités génératrices de revenus par des femmes
du bidonville Pantanal"
Statut : en cours depuis 2014
Durée : deux ans
Localisation : bidonville de Pantanal à Granada
Nature des bénéficiaires : femmes, cheffes de famille, vivant dans le bidonville
Nombre de bénéficiaires en 2015 : 24
•

En collaboration avec le partenaire local la Casa de la Mujer et le collectif Zompopo.

Partenaires financiers : Fondation Raja Danièle Marcovici (10 000 €)
Co-financement : Fondation Abbé Pierre (dans le cadre du programme partenaire), fonds propres
Habitat-Cité et valorisation Casa de la Mujer.
Description du projet
•

Le projet a permis d’améliorer les conditions de vie et de travail de 18 vendeuses ambulantes
du bidonville Pantanal grâce à la construction de cuisinières améliorées en terre crue. Il a
également permis d’accompagner professionnel d’un groupe de 6 femmes formées à la
construction en terre.
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"Formation professionnelle et
construction d'un four à pain
communautaire du bidonville
Pantanal"
Statut : en cours depuis 2014
Durée : 18 mois
Localisation : département de Granada
Nature des bénéficiaires : femmes, cheffes de
famille, vivant dans les bidonvilles
Nombre de bénéficiaires en 2015 : 10
personnes
• En collaboration avec le partenaire local
la Casa de la Mujer.
Financement obtenu : député Sergio Coronado
au titre de la réserve parlementaire en 2014
(réalisation de l’action en 2015) : 4 500 €
Co-financement : recette de l’opération
MicroDON et fonds propres de la Casa de la
Mujer.
Description du projet
• Le projet a permis la réalisation d’un four en terre communautaire dans le quartier Pantanal.
La Casa de la Mujer de Granada a acquis un terrain en 2015 afin de construire une
boulangerie. Le projet comprend également la formation à la construction en terre et la
formation à la fabrication de pain à destination des femmes du bidonville.
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2- Missions de prospection réalisées en 2015
Colombie
Janvier 2015 (2 semaines)
Visites menées avec l’association française Voyage & Sens et la Fondation Social Oasis, son
partenaire local à Bogota. Visite du foyer social dans le bidonville El Paraiso.
→ En 2016, dépôt d’une demande de financement à la Fondation Saint-Gobain pour la réalisation
d’un centre social et culturel à El paraiso avec cantine, espace laverie et salles pour les activités
sociales et culturelles.

Arménie
Juillet 2015 (1 semaine)
Visites menées à Erevan, la capitale, et à Gyumri, deuxième ville du pays, pour identifier de
potentiels partenaires locaux dans le domaine de la résorption de bidonvilles ainsi que
l’hébergement d’urgence et intermédiaire pour des femmes victimes de violences conjugales.
→ En 2016, proposition de projets autour de l’accès aux droits et de l’hébergement de femmes
victimes de violences conjugales en fonction des opportunités de financement qui se présenteront.

Roumanie
Novembre 2015 (10 jours)
Visite conjointe avec Habitats solidaires afin d’étudier la viabilité des projets de retour de deux
familles roms roumaines résidant en squat à Sucy-en-Brie (94). Visite également du projet de
l’association ITD à Tinca : construction d’un centre social dans le quartier rom.
Cette mission de prospection réalisée à la demande d' Habitats Solidaires a permis à Habitat Cité de
prendre des contacts pour de futurs partenariats et d'étudier le lancement de nouveaux projets de
coopération décentralisée.
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→ En 2016, demande auprès de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) à Bucarest
d’une aide au retour pour le projet d’insertion économique de l’une des familles roms.

II – Développement associatif
1- Rapprochement avec d’autres associations et organes
•

Annabella Orange, Directrice, a rejoint le Conseil d’administration de l’association ADEPT, qui
travaille sur des projets à destination des gens du voyage en Ile-de-France.

•

En Juin 2015, Habitat-Cité a rejoint le Conseil pantinois pour la citoyenneté des étrangers
(CPCE), nouvellement créé par la mairie, parmi le collège Associations. Elle siège avec l’un
des bénéficiaires de l’association, un ressortissant géorgien résidant à Pantin, qui fait partie
du collège Habitants.

2- Aménagement des bureaux
•

Amélioration des conditions de travail dans le local d’accueil du public à Pantin :

-

Installation d’une cloison pour la création de deux bureaux privés.
Aménagement des toilettes pour qu’elles soient accessibles au public sans passer par les
bureaux
Travaux de peinture, installation de radiateurs et d’un nouvel évier donnés par la Fondation
Legallais.

-

3- Salariés et stagiaires
•

L’équipe permanente se composait de 5 salariés (dont un à temps partiel) et d’une personne
en Volontariat de solidarité internationale (Nicaragua).
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•

Une personne en CUI –Daniel Mihailovic- a été embauchée en octobre en CDD d’un an pour
la rédaction et la réalisation d’un livre de témoignages de demandeurs d’asile tchétchènes.

4- Bénévoles et adhérents
•

25 personnes ont payé leur cotisation en 2015.

•

30 bénévoles actifs – adhérents ou non - interviennent dans les domaines suivants : gestion
financière, comptabilité, secrétariat, logistique, suivi social et juridique, ingénierie civile,
urbanisme, architecture, cours de français, traduction-interprétariat (en roumain, espagnol
et russe), communication digitale, photographie et audiovisuel. Les salariés s’investissent
également de façon bénévole (organisation et participation aux évènements).

5- Formations suivies
•

En interne
Thème

Hébergement et logement

Titre de la formation
•

« L'hébergement et le logement des demandeurs
d'asile et personnes réfugiées en Île-de-France »

Suivie par les bénévoles russophones et l'assistante
communication et financements et animée par la chargée de
projet accès aux droits (public russophone).
Modèle économique et financements

•

« Financements multi-bailleurs »

Journée animée par l'assistante communication et
financements pour les autres salariés de l'équipe suite à la
formation qu'elle a suivie à Coordination Sud.
•

« Demandes de subvention : le budget »

Journée suivie par l'ensemble de l'équipe salariée et animée
par la directrice.
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•

En externe
Thème

Titre de la formation
•

"Management et Leadership" (Coordination Sud)

•

"Gérer et suivre des financements multi-bailleurs"

•

"Analyser le modèle économique de sa structure"

•

"Consolider le modèle économique de sa structure"

Développement associatif

•

Atelier de présentation et d'échange autour du
Modèle d'autodiagnostic et d'amélioration continue
(MADAC), suivi à Coordination Sud (1 jour)

Interculturalité

•

« La relation interculturelle »

Management

Modèle économique et financements

Animée par l'association ASSFAM et suivie par la chargée de
projet accès aux droits responsable du public roumanophone
et une bénévole russophone.
•

Genre

"Intégrer le genre dans son projet terrain "

Suivie à Coordination Sud (1,5 jours)
Lutte contre les discriminations

•

« Lutter contre les discriminations, Agir pour la
diversité, Construire l'égalité réelle »

Formation-action suivie par la chargée de projet accès aux
droits (public roumanophone) et animée par l'association
Expression
Sécurité

•

"Premiers secours"

Suivie par l'assistante communication et financements et la
chargée de projet accès aux droits (public roumanophone) et
animée par la Croix-Rouge.

6- Renforcement de la stratégie et des compétences des
salariés
•

Demande faite pour une formation sur les démarches participatives dans le cadre du projet
« Elaboration d’une stratégie collective de sortie du squat pour des demandeurs d’asile et
réfugiés politiques » soutenu par la Fondation de France.

•

Demande effectuée dans le cadre du Fonds de Renforcement
Institutionnel et
Organisationnel (FRIO) financé par le Ministère des Affaires étrangères (MAE) pour un
accompagnement dans une réflexion sur la stratégie de financement de l’association.

→ Ces formations et accompagnement seront réalisés durant l’année 2016.
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7- Prix et trophées
•

Nadège Quintallet a reçu le 2ème prix Terre de femmes de la Fondation Yves Rocher qui salue
son engagement pour la préservation de l’environnement et l’amélioration des conditions de
vie des femmes dans le cadre du projet « Construire en terre avec les femmes d’un
bidonville » à Pantanal.
http://www.yves-rocher-fondation.org/laureate/nadege-quintallet-construction-de-maisonsen-terre-crue-par-des-femmes-dans-un-bidonville-au-nicaragua/

•

Le projet a également obtenu le trophée de l’Initiative en économie sociale du Crédit
coopératif de la Région Ile-de-France.

III - Communication
1- Livres et photographies
•

Recueil d’interviews de migrants roumanophones et prise de portraits photographiques
pour la réalisation d’un carnet de portraits mettant en lumière les parcours de migration et
d’insertion. Une exposition accompagne la publication du livre, réalisé dans le cadre de la
subvention obtenue de la Région Ile-de-France pour la lutte contre les discriminations.

•

Recueil de témoignages de demandeurs d’asile et réfugiés tchétchènes pour l’impression
d’un livre menant une réflexion sur le droit d’asile. Ce travail est réalisé en partenariat avec
le Comité Tchétchénie et est co-financé par la Région Ile-de-France dans le cadre du projet
« Suivi de migrants hébergés dans des squats, en hébergement d’urgence ou à la rue et
exclus des dispositifs existants ».

→ Sorties prévues en 2016
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2- Films
•

Réalisation de 2 films documentaires autour des
projets de l’association au Nicaragua : « La Terre en
partage » et « De Fil en aiguille » . La traduction a été
assurée par 19 bénévoles.

→ Sortie prévue en mars 2016.

3- Internet
•

En 2015, rédaction et diffusion d’un article par mois
au minimum sur le blog de l’association
https://habitatcite.wordpress.com/. Les articles de
fond sont privilégiés.

→ Passage de 939 visiteurs par an en 2014 à 1558 visiteurs en 2015, soit une progression de 65%

•

Depuis décembre 2014, conception et envoi d’une newsletter mensuelle sur les activités de
l’association à environ 1100 contacts.

→ Taux d’ouverture de la newsletter de 22,02% contre 22,49% au niveau du secteur privé

•

Post d’actualités sur la page Facebook de l’association au moins une fois par semaine.

→ Passage de 277 abonnés en 2014 à 516 visiteurs en 2015, soit une progression de 93 %
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L’ensemble de ces actions de communication sur le blog, la newsletter et la page Facebook
permettent de :
- toucher de nouveaux publics;
- fidéliser les personnes qui suivent l’association (adhérents, bénévoles, sympathisants);
- donner plus de visibilité sur ses activités auprès du grand public mais aussi des bailleurs.
•

Coaching par une salariée d’Yves Rocher pour améliorer la stratégie de communication de
l’association. Ce coaching - via la plateforme Passerelles&Compétences - est inclus dans une
collaboration plus large avec la Fondation Gloria Mundi pour la refonte des outils de
communication, notamment le site web.

4- Evènements
En France
Les événements phare de 2015
o 23 et 24 février : projection du film russe « Ordre d’oublier » de Khoussein Erkenov
respectivement à la Maison de l’Europe et de l’Orient à Paris (XIIe) et au Ciné 104 à Pantin
(avec l'Ahuefa) suivi d’un débat avec l’historien tchétchène Maïrbek Vatchagaev.
Evènements organisés en partenariat avec le Comité Tchétchénie. La réalisation des soustitres en français a été effectué avec les bénévoles et salariés d’Habitat-Cité.
o Du 13 au 22 mars : "Terrain vague(s)", exposition de photographies du Nicaragua, Colombie
et Haïti de Stéphane Etienne et Nadège Quintallet au Festival international de film de
femmes de Créteil et participation à une table-ronde sur « les alternatives solidaires et
locales aux normes urbaines et
architecturales »
o Le 10 avril : Conférence donnée par
Oleg Khabibrakhmanov, membre du
Comité russe contre la torture, au Pré
Saint-Gervais dans le cadre de la 4eme
édition de « Regards contre les
discriminations » et organisée par les
Comités Tchétchénie, le comité local du
MRAP du Pré Saint-Gervais et HabitatCité.

Les autres événements de l’année
Expositions et projections
o Du 18 septembre au 2 octobre : Exposition "Roms, ici et là-bas" au Ciné 104 de Pantin. Le 26
septembre : projection du film « Zaneta » de Petr Vaclav et débat sur la situation des Roms
aujourd’hui organisé par Amnesty 93. Habitat-Cité était invité au débat.
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o Du 13 au 30 novembre : Exposition de photographies du Nicaragua, Colombie et Haïti de
Stéphane Etienne au siège de la Fondation Abbé Pierre, dans le cadre de la Semaine de la
Solidarité Internationale
o Le 30 novembre : Projection de « La Terre en partage » à la Ruche à Paris (Xème) dans le cadre
de la soirée Nicaragua organisée par Blue Energy
o Du 4 au 6 décembre : Showroom privé « Exhibition clandestine » à Paris, avec vente de bijoux
et de photographies au profit d’Habitat-Cité
Soirées rencontres - conférences
o Le 9 mai : Co-animation d’un stand avec l’association Jean Monnet dans le cadre de la Fête
de l’Europe sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris.
o Le 25 juin : Apéro-cité avec les
bénévoles de l’association
o Début décembre : Ateliers couture au
local de Pantin d’Habitat-Cité et
ateliers bois à la Maison de quartier
Mairie-Ourcq pour la réalisation de
cadeaux à partir de matériaux de
récupération dans le cadre du Noël
solidaire d’Habitat-Cité. Ce projet a
été porté par la Requincaillerie avec
le soutien du Refer et de la Fondation
de France
o Le 19 décembre : Réveillon solidaire
d’Habitat-Cité à la Maison de quartier
du Haut-Pantin
Salons & forums
o Le 5 septembre : Stand au Salon des
Associations de Pantin
o Le 12 septembre : Stand au Salon des
Associations de Paris XIIIème
o Le 14 novembre : Forum sur
l’Economie sociale et solidaire de Paris XIIIème (annulé en raison des attentats du 13
novembre)
Opérations de collecte de dons
o Les 9 et 10 octobre : Opération microdons (Franprix – Paris) > 218 € collectés
o Vide-greniers : les 12 avril, 17 mai, 31 mai, 11 octobre > 1 064 € collectés (Voyage et Sens et
Habitat-Cité)

Evénements organisés par le Conseil pantinois pour la citoyenneté des étrangers (CPCE)
o 15 décembre : Ciné-débat autour du film « Togo or not to go » au Ciné 104 de Pantin avec
présentation de l’organe du CPCE
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5- Revue de presse
Médias grand public
Juin 2015
o Le Plus - Nouvel Obs : "Roumaine, je vis en France : je gagne 150 euros par mois" interview d'une bénéficiaire d'HC
o relayée sur FB du Nouvel Obs : 1100 likes et 613 commentaires, dont l'écrasante
majorité racistes et xénophobes…
Communication digitale institutionnelle
février 2015
o Fondation de France : Présentation d'Habitat-Cité (FB : 6 240 followers – 102 likes /
23 partages)

mars 2015
Communiqués sur le Prix Terre de Femmes - Yves Rocher
o Coordination Sud : « les femmes-maçons primées par la Fondation Yves Rocher »
o Fondation Abbé Pierre : « Nicaragua : les femmes-maçons primées par la Fondation
Yves Rocher »
o Partages sur FB : Fondation Yves Rocher FB (8300 followers), Fondation Raja : (333),
Fondation Bouygues Telecom (2241)
Mai 2015
o Coordination SUD : "Habitat-Cité lauréat du prix régional pour l'initiative en
économie sociale"
o Association des étudiants et des doctorants roumains en France : interview de
Mihaela, chargée de mission Accès aux droits
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Septembre 2015
o Fondation Abbé Pierre : "Nicaragua : des maisons évolutives financées par la
Fondation"
Au Nicaragua
Janvier 2015
o Granada Tierra Firme : « Viviendas dignas para las mujeres y sus familias »
Une page sur AMNLAE et le projet Construire en terre.

V - FONCTIONNEMENT
1 - Adhésion & Cotisation 2015
La cotisation est de 20 € pour l’année 2014, 10 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi.
L’adhésion de soutien s’élève à 50 € (pas de changement).

2 - Modification ou élargissement du Bureau
Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration et nouvelles candidatures possibles.

3 - Acquisitions
Ordinateurs

Crédits images : Vanessa Dubuisson (p3), Philippe Bonnaves (p16), Stéphane Etienne
(p1,2,4,6,8,9,11,13,15,18), Nadège Quintallet (p7,8), Mihaela Sima (p5)
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