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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2020
Depuis 17 ans, AGATE a construit et développé sa mission de gestion des
appartemements de transition à destination d’usagers/résidents, en s’affirmant
comme acteur de l’habitat inclusif et partenaire à part entière des équipes
soignantes.
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LES CHIFFRES EN 2020

2

30
membres

2 salariées à

Départements
s / VAL-DE-MARNE
PARIS

plein temps

4 bénévoles

1

engagés

Villes

11

PARIS, ST MAURICE, CRETEIL, ALFORTVILLE, ST
MAUR, IVRY-SUR-SEINE, CHARENTON, SUCY-EN-BRIE,
LE PLESSIS TREVISE, MAISON ALFORT, LA QUEUE EN
BRIE

39

LOGEMENTS
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24 adhérents

60
RÉSIDENTS

21

Bailleurs

Sociaux, Institutionnels, Privés

ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19
La crise sanitaire liee au Covid-19 constitue un evenement majeur au cours de l'annee
2020. Pendant la periode du 1er confinement, Agate a place ses salariees en teletravail, la
gestionnaire des appartements a garde le lien par telephone avec l’ensemble des
residents, les interventions urgentes ont ete realisees par les prestataires de l’association
dans les temps impartis.
Lors du 2eme confinement, les salariees effectuent une journee flexible par semaine en
presentiel, la gestionnaire adapte ses deplacements en fonction des besoins des usagers
en plus des contacts telephoniques.
Le Bureau a maintenu un lien etroit avec l’equipe et en particulier avec la cheffe de
service, en organisant autant que necessaire, des reunions en visioconference de
regulation.
Les réunions avec les pôles et les rencontres avec les usagers
La situation sanitaire a impacte les reunions des usagers, en janvier 2020 deux
rencontres prevues initialement pour 2019 ont ete realisees, mais les reunions des
usagers pour 2020 et 2021 sont suspendues a ce jour.
Un seul comite de suivi s’est tenu en octobre.
Les reunions periodiques avec les poles ont ete maintenues dans le respect des mesures
de distanciation. Concernant les poles parisiens et le pole 94G16, il s’agit de reunions de
regulation et d’echanges regulieres. Pour les poles 94G01 a 94G05, il s’est agi de reunion
de construction et de mise en place du partenariat autour des appartements transferes.
Pole
Paris Centre
Paris 11
Paris 12
94G01
94G02
94G04
94G05
94G16
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Nombre de reunions
5
6
5
1
1
2
1
3

DONNEES CONCERNANT LES RESIDENTS
 Les entrées et les sorties
11 residents sortants et 12 residents entrants, soit un taux de rotation de 19,16% dont
un mouvement interne ; passage d’une colocation vers un logement individuel au sein du
parc associatif.
40 % des sorties sont vers un relogement de droit commun.
 Les résidents – la photographie 2020
Au 31/12/2020 l’effectif s’eleve a 60 residents, un leger accroissement par rapport a
l’annee precedente, et qui est lie a la reprise de nouveaux logements geres
precedemment par les equipes du CH les Murets.
Les femmes representent 21,66% des residents de l’association, un taux en baisse par
rapport a 2019.
 La pyramide des âges
On constate que la courbe des plus jeunes poursuit sa decroissance tandis que celle des
ages moyens poursuit son accroissement et que celle des plus ages stagne avec une
legere baisse.
2016
2017
2018
2019
2020
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Moins de 30 ans
5%
14%
17%
11%
5%

Entre 30 et 59 ans
70%
71%
61%
64%
72%

Plus de 60 ans
25%
15%
22%
25%
23%

80%
70%
60%
50%
Moins de 30 ans

40%

Entre 30 et 59 ans

30%

Plus de 60 ans

20%
10%
0%
2016

2017

2018

2019

2020

 La durée d’occupation
Moins de 3 ans

2018
2019
2020

27
28
30

De 3 ans a 6 ans

9
7
10

De 6 ans a 9 ans

De 9 ans a 12 ans

6
5
2

6
6
9

Plus de 12 ans

10
9
9

 Les loyers
Au 31/12/2020 les montants mensuels des loyers se situent entre 244,80€ et 666,01€
charges comprises.
 La moyenne du loyer pour un logement individuel est de 404 € CC
 La moyenne du loyer pour une place en logement collectif est de 348 € CC
L’association a supporte 42 mois de loyers vacants, un chiffre qui a presque double, 12
mois de vacance dus a une place inoccupee rue de Prague et des logements vacants
pendant les periodes de travaux de renovation. De plus pendant le confinement, les
visites ont ete suspendues, ce qui a rallonge les delais d’installation.


Les impayés

2 situations d’impayes pour un montant total d’environ 9500€
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ACTIVITE LOGEMENTS
Dans le cadre du projet GHT94 Nord, la passation des appartements a ete suspendue
suite a la situation sanitaire. Le transfert des logements a repris progressivement avec le
pole 94G04 pour les 2 logements situes au Plessis Trevise et a la Queue en Brie, puis
ensuite avec le pole 94G05 pour les 2 studios situes a Saint Maur.
La passation et les reajustements se poursuivent en 2021.
 Le parc locatif et sa répartition
Au 31/12/2020 l’association gerait 39 logements, 4 logements en plus par rapports a
l’annee precedente, dont 22 logements dans le Val-de-Marne et 17 logements a Paris.
Pole
Paris 12
Paris 11
Paris Centre
Val de Marne - 94 G16
Val de Marne - 94 G04
Val de Marne - 94 G05

Nombre de logements
18
5
6
6
2
2

 Le type de logement
Pole 11
Pole 12
Studio /F1
3
10
F2
2
1
F3
0
1
F4
0
6
F5
0
0

Paris Centre
5
0
0
1
0

Effectif resident
27
7
8
11
5
2

94G16
2
1
2
1
1

94G04
0
0
1
1
0

94G05
2
0
0
0
0

 Travaux de rénovation et de maintenance des appartements
Malgre la situation sanitaire, l’association Agate a poursuivi ses interventions liees a la
maintenance des logements pour environ 10000€ de frais de renovation et
d’amenagement :
1-Le studio situe rue de la Roquette a Paris a subi de gros travaux de renovation prise en
charge par le bailleur, Agate a pris en charge les frais d’amenagement, la residente du
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pole 11 a ete relogee par l’association pendant le temps des travaux, une augmentation
de loyer est appliquee depuis le mois de fevrier 2020 date anniversaire du contrat de
location.
2- De gros travaux effectues en plomberie et en electricite dans deux appartements de
type F4 situe rue Roussel a Creteil, et F5 situe square Dolet a Alfortville.
3- Installation d’une machine a laver le linge pour l’appartement situe rue Jean Pigeon a
Charenton.
4- Renovation en peinture d’un studio situe rue Chaligny a Paris.
5- Remise en etat complet du logement situe rue de Temple, (travaux de peintures, de
desinsectisation et d’amenagement).
6- Travaux de peinture dans une chambre rue Marechal Leclerc a Saint Maurice
7- Remise en etat complet du studio situe rue Edouard Vaillant a Alfortville
8- Remise en etat apres degradation de l’appartement situe rue Duris, suite a un incendie,
des travaux de peinture sont prevus dans la cuisine.
D’autres chantiers etaient prevus pour 2020 mais reportes a 2021 pour diverses raisons :
-

Le logement situe rue Championnet (Paris 18eme), probleme d’infiltration,
Le logement situe rue de Lecluse dans Paris 17eme, divers dysfonctionnements,
Le logement situe rue Maurice Thorez a Ivry sur Seine, dysfonctionnement
d’installation d’une gouttiere et un probleme de porte.
Changement de baignoire par des douches dans les logements gere par le bailleur
Antin
Probleme recurrent de la chaudiere a la residence des Chene au Plessis Trevise.

RELATIONS PARTENARIALES SUR LE TERRITOIRE
-La convention triennale avec le CHS Les Murets a ete signee le 13 janvier 2020,
aboutissement de presque deux ans de travaux et d’echange avec la direction et les
equipes de cet etablissement.
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-Les rencontres avec les elus de la Ville de Paris et du CD 94 ont mobilise les membres du
Bureau et la cheffe de service au cours de 5 reunions en 2020, permettant la presentation
debut 2021 d’un projet d’accompagnement social lie au logement dans le Val de Marne.
-Les travaux du PTSM 94 se sont poursuivis en 2020, mobilisant la presidente au cours
de 6 reunions du groupe habitat, insertion sociale et professionnelle, citoyennete.
-AGATE est devenue membre courant 2020 du groupe de travail Habitat et Handicap
psychique des Acteurs du logement d’insertion (ALI 94), nous y sommes representes par
la cheffe de service. Trois reunions se sont tenues en 2020.
-AGATE a prepare en 2020 son adhesion a une des federations du logement accompagne,
par des rencontres avec les representants de la FAPIL et de l’UNAFO. L’adhesion a la
FAPIL deviendra effective en 2021.

ACTIVITE ASSOCIATIVE
L’association a reussi a maintenir son activite associative en 2020, en s’adaptant aux
mesures de distanciation sociale imposees par la crise sanitaire. Les reunions de Bureau
(3) et de CA (3) se sont tenues en visioconference. L’AG, deplacee en septembre, a pu se
tenir en presentiel.

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
L’activite de l’association s’est developpee, une reorganisation interne s’est imposee en
2020, dont le recrutement d’un nouveau salarie. Au 01/01/2020 le poste de cheffe de
service a ete cree et assure par Fatima Lamyne. Le recrutement d’un gestionnaire
travailleur social a temps partiel a ete lance en avril 2020 mais n’a encore pas pu aboutir,
du fait du manque de travailleurs sociaux en Ile de France.
Une belle avancee en ce qui concerne la comptabilite : L’expert-comptable n’a releve
aucune anomalie et a pu valider les comptes sans delais.
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