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Les moments que nous
vivons font réfléchir
Gérard UNFER
Président
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Nous nous étions préparés à une année 2020 difﬁcile, avec une activité
en léger recul, en raison notamment de la mise en chantier des
résidences sociales Iris et Regio, ainsi que la ﬁn des fonds européens
FAMI, dont le redémarrage de la nouvelle programmation tarde à venir.
Cette situation nous paraissait déjà tellement inédite et en rupture avec
les années précédentes, qui se sont soldées par une croissance douce et
régulière de notre chiffre d’affaires.

Dans ce registre, l’ARS nous a sollicités pour la mise en place d’un
CHS (centre d’hébergement spécialisé) dans l’urgence. La tâche était
d’ampleur et le temps compté, mais la détermination et l’ardeur de
nos équipes ont permis de relever ce déﬁ dans un délai contraint de 10
jours. C’est ainsi que plus de vingt personnes ont contribué à la vie du
CHS de 35 places dans la résidence Gambetta. Un merci chaleureux à
tous, intervenants directs ou acteurs de l’ombre.

C’était néanmoins sans compter sur le séisme mondial, provoqué par
la Covid-19. Un moment historique où un virus arrive, en un instant, à
nous faire expérimenter que notre société, fondée sur la productivité et
la consommation, dans laquelle nous courons tous après on ne sait pas
bien quoi, après toujours plus, presse tout à coup sur le bouton «STOP».
Tous à l’arrêt, à la maison, pendant des jours et des jours.
À faire le compte d’un temps dont nous avons perdu la valeur, dès qu’il
n’est plus mesurable en argent, en proﬁt.

Aﬁn de faire face à cette période transitoire, nous avons adapté la
structuration de l’association, de sorte à amortir l’impact humain, dans
la plus grande souplesse et le souci d’une gestion respectueuse des
ressources humaines.

Même si nous n’y sommes pour rien et que nous subissons le même
sort, il était impensable pour Aléos et ses salariés de rester à attendre
que les choses se passent. Nous avons, dès les premières annonces,
déployé le plan de continuité de l’activité. L’essentiel était d’assurer,
via le télétravail chaque fois que cela était possible, la proximité avec
les résidents et de garantir l’intégrité physique et psychique de chacun
et de tous.

Les conséquences de la crise mettront du temps à être absorbées; mais
ce que nous pouvons d’ores et déjà constater, c’est qu’elle a révélé nos
fragilités humaines et exacerbé les replis sur soi ainsi que les égoïsmes,
tant sur le plan individuel, collectif que national.
Nous n’en sortirons pas indemnes, mais j’espère que nous traverserons
positivement cette épreuve.
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Plus qu’un moment historique, 2020 constituera à coup sûr
un basculement de l’humanité. Mais à ce stade, il est encore difﬁcile
de prédire vers quoi.
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Le XXIème siècle s’était ouvert sur les promesses utopiques
des spectaculaires progrès du numérique et du génie génétique.
Si ces deux technologies ont réellement révolutionné notre quotidien,
elles n’en comportent pas moins une face obscure, de plus en plus visible
et parfois même inquiétante. La numérisation à marche forcée d’une
société fortement tertiarisée a largement contribué à la déshumanisation
des services publics. La fracture numérique touche ainsi désormais les
plus âgés, les moins agiles et les moins adaptables. Les réseaux sociaux,
avatar de la société digitale, sont devenus des repaires où prospèrent
sous l’anonymat des pseudos, l’ignorance, les "fake news", les fanatismes
de tout bord et l’agressivité la plus désarmante.
Les technologies génétiques, appliquées aux plantes, aux animaux ou
aux humains posent des questions fondamentalement éthiques, faisant
ressurgir, dans certains cas, le spectre d’une tentation eugéniste, au
détriment là encore des populations les moins favorisées. «Science sans
conscience n’est que ruine de l’âme» pressentait déjà Rabelais.
Au-delà de ces questions fondamentales, la crise environnementale
latente reconﬁgure au niveau planétaire des ﬂux toujours plus importants
de populations en exil.
Les réfugiés frappent à nos portes et nous peinons à les ouvrir au nom
d’un universalisme de moins en moins défendu. Les longues semaines
de conﬁnement et les incertitudes des déconﬁnements n’ont pas effacé
les fractures du monde et de notre société mais plus personne ne peut
désormais les ignorer. La question est de savoir comment nous voulons
aborder la suite de notre histoire commune ? La foi en l’homme, l’intérêt
pour l’autre et l’esprit fédérateur, qui sont les valeurs humanistes
inscrites dans le projet associatif d’Aléos, constituent sans aucun doute
une réponse possible.

Un monde en crise à la
recherche de solutions
Loïc RICHARD
Directeur

, une association de professionnels
organisée pour lutter contre toutes les formes d’exclusion

Résidences
Accueillir Loger Accompagner

En favorisant l’accès au logement et le maintien
dans leur habitat de tous ceux que les évolutions
économiques et sociales fragilisent.

Santé

Intervention sociale
Écouter Orienter Remobiliser

En favorisant l’accès aux droits et en
proposant un accompagnement social
personnalisé aux résidents.

Initiatives emploi

Prévenir Rétablir Soulager

En veillant à l’état général de santé, tant
au niveau physique qu’au niveau social
et relationnel des publics fragiles.

Maîtrise d’ouvrage
d’insertion
Construire Réhabiliter Pérenniser

En intervenant sur la structure de l’offre
de logements pour les plus modestes et
les plus pauvres.

Soutenir Conseiller Professionnaliser

En accompagnant les demandeurs
d’emploi dans un parcours individualisé.

Iméos
Louer Gérer Sécuriser

En proposant une offre locative
de qualité, adaptée à la situation
ﬁnancière des ménages.
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Résidences

15
1980

résidences
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en chiffres
2020

dont 2 en cours
de rénovation

Social

Santé

1 32
342

1 346

logements

21,97% de travailleurs

personnes logées

23,89% dedu bénéﬁ
ciaires
RSA

personnes
accompagnées
en matière d’insertion

entretiens
individuels

551

86

106

25% de +60 ans

réfugiés
suivis en CPH

accompagnements
personnalisés
sociaux et médicaux

accompagnements éducatifs
ateliers culinaires, accompagnement
à des entretiens divers, activités diverses

Emploi

24
30
407
170

1180

personnes accompagnées

vers l’emploi et la formation professionnelle dont :

479
762
938
738
34 %

femmes soit

41%

personnes âgées de 25 à 44 ans soit
bénéﬁciaires du RSA soit

65%

79%

personnes d'un niveau de formation ≤ CAP /BEP soit

62%

ont retrouvé un emploi ou obtenu une qualiﬁcation professionnelle

ménages soutenus
dans la consolidation de
leur statut de locataire en IML
et 3 en mandat de gestion
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ménages soutenus dans le cadre
du Point Conseil Budget
personnes accompagnées
dans le cadre du RSA
personnes accompagnées
dans le cadre des Ateliers
Sociolinguistiques

Maîtrise
d’ouvrage
d’insertion
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chantiers

pour la livraison de 130 logements

Ressources humaines

101

8

Salariés au 31/12/2020

Les jeunes et les apprenants sont au cœur de la politique des ressources
humaines mise en place par l'association avec :

58 %

Eﬀectif féminin

4
35

14 %

Taux
d’encadrement

5,5 %

soit 96,11 ETP, dont 89% en CDI

Turn over

22,72% en incluant les CDD

contrats en alternance

(apprentissage et contrat de professionnalisation)

stagiaires accueillis

et 2 volontaires de service civique

Aﬁn de répondre au mieux aux évolutions des métiers de chacun :

914

heures de formation

ont été réalisées pour 99 participants
Cela représente un investissement de
1,88% de la masse salariale

Finances
Les ressources de l’association reposent
principalement sur les redevances versées par les
résidents et locataires, mais aussi sur les dotations
et subventions obtenues.

Amortissements
et provisions

Autres
charges

Produits
exceptionnels
Autres
produits
Fluide

L’évolution du chiffre d’affaires en 2020 a été de -4,65%, résultat
d’une année durement marquée par l’épidémie de la Covid19.

Subventions

6.962.785 €
6.823.395 €

Charges
externes

Charges de
personnel

6.638.753 €

CA 2018

CA 2019

Reprise de
provisions

Dotations
DDCSPP et ARS

Autres services
extérieurs

Impôts
et taxes

2020 : 148
257 K€
Excédent 2019

CA 2020

Occupation 2020

1433

1433

1433

1433

1433

1433

1433

1433

1433

1433

90,37

90,50

88,66

88,85

1433

1433
91,75

90,49

87,79

89,09
1297

87,79

88,97

88,54

88,35

88,73

1272

1258

87,26

87,62

88,29
87,99

88,45

88,31

90,10%
89,18

89,12

88,88

1315

1297

1295

1283

Occupation (en nbr lits)
Capacité (en nbr lits)

1277

1265

1261

1256

1250

88,30

89,53

Taux d’occupation annuel
Taux d’occupation du mois

jan

fév

mars

avr

mai

juin

juil

août

sep

oct

nov

déc

Objectif

Redevances
des logements
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2020, une année si singulière

Une analyse stratégique
qui joue les prolongations
Initiées en 2019, les diﬀérentes étapes de l’analyse
stratégique se sont trouvées entravées par les
restrictions sanitaires et seront ﬁnalisées en 2021
10

La nouvelle analyse stratégique devait initialement se tenir au premier
semestre 2020, sur un rythme soutenu, avec le soutien et l’animation
du cabinet EFILIA Conseil.
Le comité de pilotage du nouveau plan stratégique 2021-2026 a ainsi été
installé en janvier 2020 et les partenaires associatifs et ﬁnanceurs ont
immédiatement été rencontrés aﬁn de recueillir leur avis sur Aléos. Cette
belle dynamique s’est pourtant rapidement heurtée aux impératifs de la
pandémie de la Covid19. Néanmoins, dès le déconﬁnement, les travaux
ont pu reprendre en juillet et en septembre autour de la déﬁnition des
nouvelles priorités stratégiques. Ce travail a été complété et approfondi
avant le second conﬁnement par un « hackathon » au cours duquel des
salariés ont travaillé sur l’ambition RSE (responsabilité sociétale des
entreprises) d’Aléos, sur les nouveaux outils d’insertion et le sujet de la
communication de l’association.

Avec la levée des restrictions sanitaires en décembre, une nouvelle étape
de partage et de consolidation a été franchie.
Pourtant les dernières étapes du processus, qui doivent permettre
l’expression de tous les salariés dans un forum stratégique et d’établir
une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), ont
été repoussées à 2021, faute de pouvoir réunir tous les salariés en un
même lieu.

Analyse
stratégique

Vigilance et réactivité
dans les résidences sociales
Une gestion responsable des eﬀets de la crise
sanitaire par les équipes Aléos
Les résidences sociales se sont retrouvées dans l’œil du cyclone en mars
2020 lorsque la ville de Mulhouse a été touchée de plein fouet par la
pandémie.
Avec des services de santé complétement débordés, des entreprises de
nettoyage sous-traitantes en manque de personnel et de matériel de
protection, des employés en arrêt maladie ou en chômage partiel pour
garde d’enfant, les équipes gestionnaires ont dû immédiatement réagir
pour gérer les situations d’urgence et pallier les diverses défections.
Des permanences quotidiennes ont été effectuées. Le ménage s’est
concentré sur les tâches prioritaires : désinfection des toilettes, des
rampes d'escalier, des poignées de porte, etc.
Une vigilance sanitaire accrue a été développée car certaines résidences
possèdent des logements « en confort partagé » soit une chambre
individuelle avec une douche, une cuisine et des toilettes, partagées,
situées sur le même palier ; une conﬁguration qui rendait les résidents
plus vulnérables à la contamination.

Les équipes gestionnaires et les représentants du conseil de concertation
ont effectué des rondes pour vérifier la bonne santé de tous, en
partenariat avec la coordinatrice de santé et l’assistante sociale pour
assurer une veille permanente. Lorsque des symptômes de la Covid 19
étaient repérés, un signalement à la direction était effectué et donnait
lieu à la mise en place de protocoles sanitaires spéciﬁques et à un
suivi journalier jusqu’à la disparition des symptômes et à la ﬁn de la
contagiosité du malade.
Sur le plan de la santé et de la protection des résidents, d’autres actions,
telles que la diffusion de messages de sensibilisation aux résidents et
l’achat de masques en tissus pour les résidents et de masques FFP2
pour les équipes pluridisciplinaires, ont été menées.

Vigilance
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2020, une année si singulière

Une progression constante pour
Iméos
Les résultats contrastés de 2020 n’ont pas freiné
le développement de l’agence
12

L’année 2020 a été indéniablement impactée par la crise sanitaire et
Iméos a dû s’adapter pour faire face à la situation. Dès l’annonce du
gouvernement, l’AIVS a contacté un maximum de locataires pour obtenir
les informations nécessaires à la généralisation de la dématérialisation.
Aujourd’hui, on dénombre encore 18 % de locataires réfractaires à l’envoi
des quittances et avis d’échéance par voie électronique, et seulement
6 % qui continuent à régler le loyer en espèces à l’agence.
Pendant le conﬁnement, Iméos a pu communiquer régulièrement avec
les locataires, en assurant continuellement un accueil téléphonique.
Depuis le déconﬁnement, les permanences physiques ont été contenues
à deux créneaux par semaine, ce qui permet une meilleure gestion du
ﬂux des locataires et usagers.
La crise n’a néanmoins pas entravé le développement de l’AIVS qui a vu
son parc progresser de 45 nouveaux logements et atteindre ainsi 239
logements en gestion au 31 décembre 2020. Ce sont ainsi 31 nouveaux
bailleurs qui font conﬁance à Iméos en lui conﬁant un mandat de gestion.
En 2020, l’agence a également établi 66 nouveaux baux, contre 78 en
2019, soit une baisse de 15% : la crise a manifestement freiné les projets
de déménagement de certains locataires.

Enﬁn, l’AIVS s’appuie également de plus en plus sur l’expertise du Secteur
Intervention Sociale pour l’accompagnement des ménages en difﬁculté
et pour l’accompagnement social des locataires qui font l’objet d’une
mesure d’Intermédiation Locative (IML) en mandat de gestion, dont le
nombre a fortement augmenté en 2020 (20 mesures contre 8 seulement
en 2019).

Parc
Typologie
des logements

Parc Iméos au 31/12/2020

Ainsi, Iméos devient petit à petit un acteur incontournable du déploiement
du dispositif IML dans le Haut-Rhin. De décembre 2018 à décembre 2020,
Iméos a mis à disposition des partenaires associatifs (ACCES, ALSA, Aléos,
SURSO, Silone, Solidarité Femmes 68) 48 logements dans le cadre de la
sous-location et a réalisé 37 mesures en mandat de gestion. Les mesures
en sous-location sont généralement prédestinées à glisser au terme des
12 ou 18 mois d’accompagnement. Les premiers glissements de baux
ont été préparés pendant le conﬁnement et au total 13 sous-locataires
sont devenus pleinement locataires de leur logement en 2020.

45

nouveaux
logements

31

nouveaux
bailleurs

66

13

nouveaux baux
soit une baisse de 15%

Progression du parc en gestion
300

Progression

Nombre de lots en gestion
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0
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2021

2020, une année si singulière

Une continuité de service
assurée par le SIS
Le Secteur Intervention Sociale a maintenu
le lien social et l’ensemble de ses services auprès
de ses bénéﬁciaires malgré la situation sanitaire
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Appels téléphoniques, visioconférences, télétravail, veille sociale, visites
programmées…le Secteur Intervention Sociale a appliqué, tout au long de
l’année 2020, toute une panoplie de moyens pour être en relation avec
l’ensemble de ses résidents, de ses bénéﬁciaires et de ses partenaires.
Travaillant en étroite collaboration avec les différents gestionnaires des
résidences sociales et les coordinateurs santé, les travailleurs-euses
sociaux-ales du SIS ont permis à nos résidents d’être accompagnés au
quotidien dans leur entrée en logement, dans le rétablissement de leurs
droits, dans la stabilisation de leur situation aﬁn de leur permettre de
se projeter dans de bonnes conditions dans leur parcours résidentiel.
L’année 2020 a été la première année de référence du Service Réfugié,
le Centre Provisoire d’Hébergement ayant vu sa capacité augmenter
en 2019 de 50 places. Conformément aux autres conventions mises en
œuvre par le Service Réfugié (DIHAL, AVDLR), les ménages (familles et
personnes isolées) ont pu bénéﬁcier d’un accompagnement personnalisé
et adapté à leur situation et à leurs besoins (accompagnement social vers
et dans le logement, offre de logement et versement d’une allocation
mensuelle de subsistance).

Le Service Insertion (CHRS, Stabilisation, Centre Maternel) a expérimenté
ses premières mesures en Intermédiation Locative dans le cadre de la
mise en œuvre de la politique du « Logement d’abord » dans le HautRhin et tout particulièrement sur le territoire mulhousien.
Malgré la crise sanitaire, le dispositif de stabilisation a connu une activité
plutôt dense. Grâce à un partenariat accru et dynamique, plusieurs sorties
ont pu être réalisées en résidence sociale ou en logement direct via les
bailleurs sociaux du secteur. Le centre maternel a également poursuivi
sa mission d’accueil et d’accompagnement de jeunes femmes (entre 18
et 24 ans), avec peu de repère d’autonomie, en rupture, parfois, avec
leurs parents proches et avec de grandes difﬁcultés dans leur projection
à devenir mères.
ISIC (Intervention sociale d’intérêt collectif) et ateliers pédagogiques
et techniques : l’encadrant technique d’insertion a consacré 368 heures
à des activités collectives : ateliers créatifs, pédagogiques et techniques,
sorties Nature ou culturelles, ainsi que des actions éducatives ou en lien
avec l’habitat pour transmettre aux usagers des savoir-faire techniques.

Services

Le Pôle Animation : Avec la présence de volontaires Service Civique,
le Secteur Intervention Sociale a renforcé son pôle animation. Tout au
long de l’année, les 350 heures de temps d’animation proposées aux
résidents des résidences sociales Aléos, dans le strict respect des règles
sanitaires en vigueur, ont permis de maintenir le lien et de lutter contre
l’isolement durant cette période compliquée.
Trois formatrices certiﬁées FLE (Français langue étrangère) ont animé,
en coordination avec les Missions Locales du département, à Mulhouse
et à Colmar, des ateliers sociolinguistiques à destination du public
réfugié. Si le contexte de pandémie les a conduites à adapter la taille et
la répartition de leurs groupes, elles ont maintenu en présentiel leurs
cours pour 85 stagiaires âgés de 18 à 25 ans.
Aléos compte trois pensions de famille à Cernay, Ottmarsheim et SaintLouis d’une capacité de 25 places chacune, dévolues à des personnes
isolées, fortement désocialisées et qui ne relèvent pas des structures
d’insertion de type CHRS, ni d’un logement ordinaire. En 2020, 80
usagers ont été accompagnés. Bien que certaines actions collectives
prévues aient été annulées ou reportées, d’autres temps de cohésion,
d’échange et d’élaboration animés par les travailleurs sociaux ont permis
d’afﬁner le rapport à l’Autre et à l’environnement des résidents de ces
pensions.

Animation
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Janvier 2020

Intervention de la M.O.I auprès
des jeunes
La maîtrise d’ouvrage d’insertion d'Aléos
se mobilise pour créer des vocations
chez les jeunes en recherche d’orientation
16

Sollicité par la MEF de Mulhouse Sud Alsace, le Pôle Patrimoine et
Sécurité a ouvert les portes du chantier de construction de la résidence
sociale Aléos à Riedisheim à 12 jeunes positionnés par les associations
Sémaphore et Appuis.
Le 20 janvier 2020, ces derniers ont pu assister à une présentation des
différents corps de métiers employés sur le chantier par les entreprises
GROSS CHARPENTE, FLIGITTTER, JDS TOITURE et ARMINDO et par
Guillaume FISCHMEISTER, chargé de l'opération immobilière.
Cette action visait, d’une part, à promouvoir les métiers du bâtiment
et des travaux publics et, d’autre part, à valider des projets ou susciter
des vocations chez ces futurs actifs.

Insertion

Mars 2020

Santé
Ouverture du CHS
Une structure d’accueil pour les personnes
malades de la Covid sans domicile ﬁxe
ou hébergées en résidences et foyers
Le 17 mars 2020, la France entrait dans la crise sanitaire et se ﬁgeait
dans le premier conﬁnement. Mulhouse était alors l’épicentre de la
pandémie de Covid 19. L’association Aléos a été sollicitée par l’ARS et
la Préfecture pour mettre en place un établissement sanitaire capable
de prendre en charge 35 personnes sans abri ou issues des structures
d’hébergement, malades non graves de la Covid.
En moins de 10 jours, en partant d’une feuille blanche et de la
détermination d’une poignée de salariés volontaires, cet établissement
fut opérationnel et capable de délester l’hôpital de Mulhouse alors en
pleine saturation. Ce centre d’hébergement spécialisé a fermé ses portes
le 30 juin 2020, après le départ du dernier patient.
Le volontariat, la réactivité et le dynamisme des inﬁrmier(e)s, aidesoignant(e)s, équipe de maintenance, gestionnaires et adjoints de
résidences, assistant(e)s de gestion, régisseurs et bénévoles soutenus
par le Comité de direction, organisé en cellule de crise, ont permis en
un temps record de trouver un bâtiment adapté, d’armer un dispositif
sanitaire inédit, de constituer des équipes soignantes et logistiques
7 jours sur 7, d’élaborer des protocoles sanitaires et de sécurité et
d’adapter les locaux.
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Mars 2020

Dispositif jeunes majeurs :
premières admissions
Accueil progressif de jeunes majeurs
dans les résidences Amaranthes et Gambetta
18

Aléos a mis en œuvre un dispositif d’accompagnement vers le logement
de jeunes majeurs, suivis auparavant par l’Aide Sociale à l’Enfance ou
orientés par le SIAO, qui se trouvaient sans résidence stable.
Les jeunes adultes, éligibles à ce dispositif, bénéﬁcient d’un hébergement
mais aussi d’un accompagnement social et socio-professionnel par les
travailleurs sociaux Aléos. Des activités collectives ou individuelles,
sportives ou culturelles et un accès favorisé à un emploi, à une formation
et à des ressources leur sont proposés. 12 places leur ont donc été
réservées dans la résidence sociale Les Amaranthes.
Toutefois, la crise sanitaire ayant retardé la ﬁn de la réhabilitation de
cette résidence, l’accueil de ces jeunes s’est fait en partie aux Amaranthes
et, en partie à Gambetta, jusqu’à la livraison du deuxième bâtiment de
la résidence de Riedisheim.

Accompagnement

Mai - Juin 2020

Plan de continuité
de l’activité et mesures
de sortie du déconfinement
Une nouvelle organisation
pour faire face à la crise sanitaire
Organisés en cellule de crise, dès mars, le Codir et quelques membres
du personnel soignant se sont réunis une fois par semaine pour faire un
point sur la situation sanitaire, rédiger les divers protocoles sanitaires
relatifs à l’ouverture du CHS et organiser le travail dans les différentes
structures de l’association.
Cette cellule de crise a également élaboré un schéma de déconﬁnement,
porté par le Pôle Patrimoine et Sécurité.
C’est ainsi que courant mai elle a conçu et validé les différents scénarios
et calendriers de reprise, les aménagements ainsi que les procédures de
travail des secteurs et pôles de l’association. Ces procédures ont permis
dès le mois de juin un retour progressif et en toute sécurité du personnel
de l’association sur leur lieu de travail.

Organisation
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Mai - Juin 2020

Dépistage de la Covid en interne
au Secteur Santé
Les inﬁrmiers de la Plateforme Santé
formés aux tests PCR
20

Six inﬁrmier(e)s du Secteur Santé ont suivi, en mai, une formation
pratique sur les tests PCR, au Groupement Hospitalier Régional de
Mulhouse Sud Alsace.
Procédures d’habillage et de déshabillage, protocoles et pratique
des tests étaient au menu de cette session animée par un médecin
et un inﬁrmier du GHRMSA. Ces derniers ont également partagé avec
les participants les évènements et les situations vécus au cours de la
première vague de contamination par la Covid 19.
Les compétences acquises lors de cette formation ont immédiatement été
mises en pratique par l’équipe formée sur les résidents et le personnel
soignant, permettant ainsi au Secteur Santé d’être autonome et réactif
dans la gestion de la sécurité sanitaire face à la pandémie.

Dépistage

Mai - Juin 2020

Aléos partenaire
de la Boussole des Jeunes
Un service numérique qui facilite la mise en relation
avec des professionnels

Partenariat

Dans une dynamique partenariale, Aléos a signé une charte
d’engagement avec la Boussole des jeunes. La Boussole des jeunes est
un service numérique, développé, au plan national, par la Direction de
la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie associative (DJEPVA)
rattachée au Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des
Sports depuis 2017.
Destinée aux 15-30 ans résidant sur le territoire français, elle recense
les services disponibles pour les jeunes et facilite leur mise en contact
avec le bon professionnel, dans des domaines variés tels que l’Emploi,
la Formation, le Logement ou la Santé. Ces services sont portés par
des acteurs locaux (associations, missions locales, bailleurs sociaux,
éducateurs, structures d'information jeunesse…) qui s’engagent à
contacter rapidement le jeune (entre 1 et 7 jours) pour qu’il puisse
effectivement bénéﬁcier du service sélectionné. Par ce service, les jeunes
ont directement accès à la demande de logement en résidence sociale
d’Aléos.
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Juillet - Août 2020

Des sorties culturelles, supports
des ateliers sociolinguistiques
Les formateurs FLE stimulent les apprenants
par la connaissance de leur environnement
22

Visite guidée de Mulhouse avec un greeter*
Les stagiaires FLE d’Aléos ont participé, le 1er juillet, à une visite guidée
de Mulhouse, organisée par l’association Cultures du cœur. Les élèves ont
été accompagnés par leur professeur de FLE ainsi que par la médiatrice
de Cultures du cœur Madame Sophie BRISWALTER. Ils ont eu la chance
de pouvoir visiter le musée historique et en apprendre davantage
sur l’histoire de leur ville. Le greeter Michel a partagé des anecdotes
historiques sur les lieux ainsi que sur les personnes importantes qui ont
marqué l’histoire (Alfred Dreyfus).
* Un Greeter est un bénévole, habitant d’une commune, qui fait découvrir sa ville et sa
région d’une manière propre et unique. Il s'agit souvent d'une personne passionnée par
un aspect de la vie locale.

Ateliers

Sortie au Parc Salvator et atelier dominos
Après une matinée de création de dominos, les stagiaires se sont
regroupés en compagnie de leurs professeurs de FLE dans le parc
Salvator de Mulhouse, le 8 juillet. Cette petite sortie a permis de créer une
vraie cohésion de groupe puisque les élèves les plus avancés n’ont pas
hésité à venir en aide aux primo-arrivants aﬁn de les aider à compléter
leurs dominos.
Sortie pédagogique au zoo de Mulhouse
Le 9 juillet, les stagiaires FLE âgés de 18-25 ans ont eu l’opportunité
de visiter le zoo de Mulhouse. Une première pour ces jeunes réfugiés
qui n’ont jamais eu la chance de se retrouver en face d’un lion, d’un
ours polaire ou même de zèbres. Le temps d’un après-midi ces jeunes
stagiaires se sont émerveillés devant des animaux sauvages.

Juillet - Août 2020

Remise en état
du terrain de pétanque
Un terrain de pétanque prêt à l’emploi
après le passage des usagers Aléos
En concertation avec la municipalité d’Ottmarsheim, des locataires de la
résidence sociale et de la pension de famille Aléos Les Iris ont participé
début juillet à la remise en état du terrain de pétanque communal.
L’énergie et la motivation déployées ont eu raison des mauvaises herbes
qui y avaient élu domicile depuis plusieurs années.

Citoyens
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Juillet - Août 2020

Jobs d’été : 100 % solidaire
Recrutement de 3 jeunes durant la période estivale
en application d’un dispositif solidaire

24

Pour atténuer les effets de la crise sanitaire, le Conseil Départemental
du Haut-Rhin lançait, en juin 2020, un dispositif «100 jobs d’été : 100%
solidaire » qui visait à proposer à des jeunes de 18 à 25 ans, des emplois
par l’intermédiaire d’associations haut-rhinoises à caractère social pour
les mois de juillet, août et septembre.
Aléos a répondu à cet appel en recrutant trois jeunes étudiants. Le
premier a réalisé en juillet et août des travaux de maintenance et de
peinture à la résidence Les Cigognes, et les deux autres, intégrés au
Secteur Intervention sociale ont eu pour missions de prodiguer des cours
de français, de cuisine et d’autres animations aux familles réfugiées.
Cette opération a permis :
> d’une part, à l’association de bénéﬁcier d’un renfort durant la période
estivale, ﬁnancé de manière exceptionnelle et forfaitaire par le Conseil
Départemental,
> d’autre part, de permettre aux jeunes touchés par la crise sanitaire
d’avoir une activité d’été et d’obtenir des ressources d’appoint.

Solidarité

Juillet - Août 2020

Renforcement de la
maintenance chez Iméos
Arrivée d’un technicien à mi-temps dans l’équipe
de maintenance Iméos et informations pratiques
délivrées aux locataires
Pour soutenir son développement, l’AIVS a renforcé ses effectifs en
recrutant, en août 2020, un agent de maintenance à mi-temps. Ce
dernier réalise de petites interventions dans les logements et les parties
communes des immeubles, ainsi que le suivi et l’accompagnement des
prestataires. Son planning se déﬁnit de manière hebdomadaire ce qui
permet une prise en charge rapide des demandes. Son rôle n’est pas
seulement curatif, mais également préventif.
En effet, depuis 2020, Iméos met l’accent sur les économies d’énergie
et la lutte contre la précarité énergétique. Cela se traduit par l’envoi
régulier de ﬁches synthétiques reprenant des conseils pratiques, et
également des appels auprès des locataires pour s’assurer de la bonne
réception et compréhension de l’utilité des chèques énergie. Le technicien
de maintenance joue un rôle important dans cette action : il réalise des
visites à domicile pour réparer des dysfonctionnements ou prodiguer
des conseils pratiques aux locataires.
Ces actions devaient être complétées par des ateliers animés par Face
Alsace. Malheureusement le contexte sanitaire ne nous a pas permis
d’aller jusqu’au bout de ce projet qui a été reporté à 2021.

Recrutement
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Signature d’un accord tripartite
avec Action Logement
Extension de la garantie Visale aux glissements
de baux
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L’année 2020 n’a pas été uniquement marquée par la crise sanitaire. Au
chapitre des bonnes nouvelles, on peut citer une évolution très positive
du côté d’Action Logement et plus particulièrement de la garantie Visale
qui couvre gratuitement les impayés et les dégradations des locataires.
En effet, Iméos a été l’une des premières AIVS à souhaiter l’évolution
des règles d’accès à Visale, notamment de celles qui empêchent la
souscription de la garantie lorsque le locataire occupe déjà le logement
(en IML sous-location ou ALT par exemple). Grâce au travail de négociation
de notre fédération la FAPIL, porte-parole des AIVS auprès d’Action
Logement, un groupe d’expérimentation comprenant cinq AIVS (dont
Iméos) a été créé.
En août 2020, Iméos a ainsi signé une Charte d’expérimentation tripartite
avec la FAPIL et Action Logement qui lui permet de mobiliser la garantie
Visale dans le cadre des glissements de baux. Cette possibilité nouvelle
offre un argument déterminant auprès des bailleurs en leur proposant
un outil incontournable de sécurisation du risque locatif puisque la
garantie Visale est systématiquement mise en place avant la signature
des baux classiques comme des glissements. Cette évolution permettra
incontestablement la mobilisation de nouveaux logements dans les mois
et années à venir.

Garantie

Septembre 2020

Emploi franc, contrats
d’apprentissage…

Point Conseil Budget Aléos,
retour sur un an d’activité

Aléos s’investit dans les dispositifs
d’accompagnement et de soutien à la formation
et à l’emploi

Orientées par la Banque de France,
les personnes endettées trouvent conseil
auprès du Point Conseil Budget Aléos

Ainsi, le 1er septembre 2020, l’association a signé son premier contrat
emploi franc avec une salariée en charge de l’animation du dispositif
Ateliers Sociolinguistiques auprès des publics réfugiés.
De même, trois contrats d’apprentissage ont été signés en septembre :
l’un en partenariat avec l’ARASSM et l’école supérieure de Praxis Sociale
de Mulhouse pour la formation au métier d’Educatrice Spécialisée d’une
salariée en charge du Dispositif Jeunes Majeurs ; Les deux autres ont été
conclus avec deux étudiantes de l’ESGM en BTS assistante de gestion
PME PMI, employées dans les résidences L’Ecluse et Les Iris.

> Accompagner les personnes dans la gestion de leur budget,
> Prévenir les situations de surendettement et de malendettement,
> Eviter les situations d’impayés, d’expulsion et travailler au relogement,
> Conventionner et promouvoir des partenariats.
Telles sont les missions remplies par le Point Conseil Budget d’Aléos,
labellisé en 2019. Ce service, organisé en permanence hebdomadaire
avec prise de rendez-vous, est animé par une conseillère en économie
sociale et familiale Aléos dont les missions sont d’informer, de poser
un diagnostic, d’aider à la constitution des dossiers et de s’assurer de
la stabilisation déﬁnitive des situations.
Courant 2020, 10 personnes ont demandé des informations au PCB, 30
personnes ont bénéﬁcié d’un rendez-vous diagnostic et 12 personnes
accueillies en 2019 ont continué d’être suivies en 2020.

Conseil
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Septembre 2020

Engagement des volontaires
service civique
Mise en place de diverses animations
pour lutter contre l’isolement
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Deux jeunes volontaires Service Civique ont été engagés, les 2 septembre
et 1er octobre, au Secteur Intervention Sociale. Ils se sont vu conﬁer
des missions d’animation d’ateliers, d’organisation et de planiﬁcation
d’animations en équipe et d’accompagnement des sorties.
Leur enthousiasme, leur créativité et leur jeunesse ont constitué un
véritable atout auprès des résidents, dans le cadre de la lutte contre
l’isolement en résidence sociale.

Isolement

Octobre - Novembre 2020

L’art à la portée de tous
Exposition des œuvres artistiques des résidents Aléos

Mise en place d’un défibrillateur
à la résidence l’Ecluse
Sauver une vie, cela peut être simple, accessible
et rapide quand on est équipé
Aléos a installé un déﬁbrillateur automatisé externe (DAE) à l’entrée de
la résidence sociale L’Ecluse. Cet appareil analyse l'activité électrique du
cœur et délivre, si besoin, le choc électrique externe nécessaire à rétablir
un rythme cardiaque normal. L'usage de ce type de déﬁbrillateur est
tourné vers le grand public car il fonctionne de façon autonome.
Cette opération, réalisée en partenariat avec le groupe Arpège
Prévoyance et l’entreprise Best Of Santé Médical, vient compléter
l’offre de service et d’accompagnement aux soins pour l’ensemble des
habitants du quartier.

Lors des cours « Arts plastiques », organisés régulièrement par la
référente sociale et la gestionnaire de la résidence sociale Le Rhône,
certains résidents ont démontré de réels talents artistiques.
Pour promouvoir ces talents, une galerie éphémère a été créée dans
les locaux administratifs de la résidence, dédiés à l’accueil des usagers.
En novembre 2020, l’artiste et résident, Dominique BLUM a été mis à
l’honneur avec l’exposition de plusieurs de ses peintures.

Art
& Culture

29

Octobre - Novembre 2020

Retour des formations
en présentiel
Une quarantaine de salariés formés sur nos sites

30

Proﬁtant d’un assouplissement dans les restrictions sanitaires pour les
formations, le Pôle Patrimoine et Sécurité a mis en place deux formations
collectives à destination de ses salariés.
La première formation, dédiée à la gestion de l’agressivité et aux
moyens de s’en prémunir, s’est déroulée les 27 et 28 octobre et 25 et
26 novembre par groupes de 10 personnes. L’occasion pour 20 salariés
de développer plusieurs compétences :
> L’acquisition des outils de communication pour anticiper les escalades
verbales et désamorcer les tensions,
> L’identiﬁcation des paramètres de la violence et la gestion de ses
émotions.
Les deux autres formations de sauveteur secouriste du travail se sont
déroulées à la Résidence La Rochelle les 7 et 8 décembre, pour la
session d’initiation, et les 9, 14 et 16 décembre pour le recyclage, par
petits groupes, et avaient pour objectif de rendre les 22 participants
capables de repérer les dangers et d’intervenir sur tout type
d’accident ou d’incident.

Formation

Décembre 2020

Une attention particulière
pour les résidents
L’artisanat local mis à l’honneur

Noël une belle occasion de fêter
Les résidents de la pension de famille les Iris
ont fêté Noël
Les travailleurs sociaux en pension de famille proﬁtent de toutes les
occasions possibles pour favoriser le bien-vivre ensemble des résidents.
Noël est un temps privilégié pour renforcer la cohésion et l’appartenance
à un groupe. Dans cet esprit, les résidents de la Pension de famille
d’Ottmarsheim ont pu partager un repas de Noël, livré par le restaurant
L’Étape Romane d’Ottmarsheim, dans le respect des gestes barrières. Au
menu : suprême de poulet ou croustillant de saumon, avec en dessert
une tartelette aux framboises : de quoi mettre du baume au cœur (et à
l’estomac) en cette année difﬁcile.

Noël

Dans le cadre des fêtes de ﬁn d'année, Aléos organise dans ses résidences
la distribution de cadeaux au proﬁt des résidents.
Cette année, le choix du cadeau s'est porté sur un fabricant local,
l’ «Atelier des blunes», qui se situe à Soultz avec la confection de porteclés en tissu.
Les résidents ont également reçu des chocolats provenant de la
chocolaterie alsacienne Abtey, installée à Heimsbrunn.
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, engagée avec ses partenaires

Au boulot, j’y vais à vélo
Des trajets professionnels à vélo
pour épargner notre environnement
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Traditionnellement organisée première quinzaine du mois de juin,
l’édition 2020 du challenge environnemental « Au boulot j’y vais à vélo »
s’est déroulée du 14 au 27 septembre en raison de la crise sanitaire.
Cinq salariés d’Aléos se sont inscrits à ce déﬁ qui encourage la pratique
du vélo pour se rendre sur son lieu de travail. Ils ont ainsi contribué avec
les autres participants à réduire une partie de leurs émissions de CO2
dans l’atmosphère, à maintenir leur forme physique et à contribuer au
versement d’une dotation ﬁnancière au proﬁt des acteurs engagés
dans la lutte contre l’épidémie.
C’est ainsi que la somme de 9 724 € a été récoltée par les
organisateurs du challenge et intégralement versée au
Groupement Hospitalier de la Région Mulhouse Sud Alsace
pour la mise en place d’abris de vélos sécurisés sur différents
sites pour le personnel soignant.

3ème collecte de sang chez Aléos
Une action solidaire pour contribuer à rehausser
le bas niveau des réserves de sang
Les salariés d’Aléos et d’autres associations ont répondu
à l’appel de l’Etablissement Français du Sang (E.F.S.)
et se sont rendus le jeudi 3 décembre 2020, de 14 heures à
17 heures 30 à la résidence sociale La Rochelle pour donner
leur sang. 23 prélèvements ont été effectués ce jour-là.

Un Noël Solidaire
pour les plus démunis
Don de cadeaux de Noël des résidents
aux bénéﬁciaires du Secours Populaire
Les usagers de la résidence sociale Les Amaranthes située à Riedisheim,
encadrés par les travailleurs sociaux Aléos, se sont investis pleinement
dans la confection de boites à cadeaux, remplies de délicates attentions
à destination des plus démunis.
Les 42 boîtes confectionnées pour cette action ont été remplies de divers
dons : produits de beauté, petites gourmandises, petits mots, vêtements,
jouets, objets utiles ou de décoration.
Des hommes, femmes, enfants et adolescents, soutenus par le Secours
Populaire, ont eu le plaisir de recevoir ces divers présents pour les fêtes
de ﬁn d’année.

Un grand merci à nos partenaires
Les institutions publiques

Les réseaux professionnels

33

Les partenaires associatifs

Les communes

1, avenue Kennedy - BP 1025 I 68050 MULHOUSE CEDEX
03 89 333 777 I
contact@aleos.asso.fr

www.aleos.asso.fr

