CE QUI NOUS ANIME

CE QUE NOUS SOMMES
Créée il y a près de 30 ans, la Fapil est un réseau national d’associations et d’acteurs engagés sur le terrain
auprès des mal-logés.

110 adhérents
d’ouvrage d’insertion

43 agences immobilières à vocation sociale (AIVS®)

Agir pour le droit à habiter
Persuadés que le logement est un élément fondamental pour faire société, nous contribuons
aux politiques publiques en nous appuyant sur une observation fine des situations et sur nos
expériences pour promouvoir ce droit à habiter sur l’ensemble du territoire.
Agir pour sortir des situations d’exclusion
Convaincus de l’importance de s’inscrire dans le droit commun pour lutter contre les précarités, nos interventions visent à rétablir l’insertion des personnes ou à assurer leur maintien
dans des logements bien intégrés et de qualité. Nous développons cette offre via la mobilisation du parc privé à des fins sociales et la création de logements associés à des actions de
proximité.
Agir avec les personnes
Certains de la nécessité de construire avec les personnes les solutions de logement qui correspondent à leurs besoins, nos actions se déterminent toujours avec les personnes concernées. C’est parce qu’elles retrouvent des marges de liberté et de choix qu’elles peuvent faire
valoir leurs droits et qu’elles peuvent assumer leurs obligations.

6, avenue du Professeur André Lemierre
75020 Paris
contact@fapil.net  –  www.fapil.net

Fondé sur la mise en commun des expertises et des
expériences de ses adhérents, notre réseau développe
plusieurs modes d’intervention pour répondre aux
difficultés rencontrées par les ménages : accueillir,
orienter et informer les personnes, les accompagner,
produire des logements de qualité et abordables et assurer une gestion locative adaptée.
Notre fédération apporte un soutien opérationnel et
utile à ses adhérents et favorise les échanges. Nous
associons d’autres acteurs à nos réflexions convaincus de l’importance des partenariats pour construire
ensemble des réponses à la hauteur des enjeux du
mal-logement.

Avec le soutien :
du Ministère du Logement et de l’Habitat durable ;
du Ministère des Affaires sociales et de la Santé ;
de la Caisse de garantie du logement locatif social ;
de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
et de la Fondation Abbé Pierre.
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26 organismes agréés au titre de la maîtrise
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Promouvoir les personnes par le logement
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CE QUE NOUS CRÉONS

CEUX QUE NOUS ACCUEILLONS

Produire au cœur des villes des logements
accessibles et de qualité et contribuer à
faire du droit au logement une réalité

Accompagner les personnes,
c’est s’appuyer sur leur expérience
pour construire ensemble des solutions
Quelles que soient ses modalités, sa durée ou
son intensité, l’accompagnement que nous
proposons vise à favoriser l’accès et le maintien
des personnes dans leur logement. C’est en
accordant une place centrale aux personnes
que nous pouvons réellement améliorer leurs
conditions de vie et renforcer le lien social.

79%
31 965

des ménages relogés en 2015
sur l’offre en diffus gérée par
le réseau étaient dépourvus de
logement, soit 2 points de plus
qu’en 2014.

Les nouveaux ménages logés sur le parc en diffus
logements et places d’hébergement gérés

20 975

logements en diffus (pérennes et temporaires)

10 990

logements et places en collectif (pension
de famille, résidence sociale, structure
d’hébergement, etc.)

47 410

ménages accueillis et informés

23 810

ménages accompagnés par les équipes dans
leur projet logement ou plus largement pour une
insertion durable

29%
16%
Personnes
seules

Un parc issu du travail de mobilisation et de production du réseau
45%
20%
2%
Parc privé

Maîtrise d’Ouvrage
d’Insertion

Parc HLM

Parc des
collectivités

7%

Familles
Couples
monoparentales avec enfant(s)

Couples
sans enfant

1%
Cohabitants

Nature de la ressource principale

45 000

33%

Composition familiale

47%

4 690

ménages logés ou hébergés

54%
27%

nouveaux ménages entrés sur
l’offre en diffus en 2015
En emploi

Aux minimas
sociaux

11%

8%

Au chômage

Autres ressources
ou aucune

