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EN 2018,  NOUS AVONS :
• intégré avec succès les salariés et 

les projets de l’association PIOL 
de Mitry-Mory ;

• été retenu pour le projet 
Mineurs Non Accompagnés 
par le conseil départemental 
du 94 et pour le projet Centre 
Provisoire d’Hébergement par la 
direction départementale de la 
cohésion sociale du 77 ;

• répondu à la demande du TGI de 
Soissons pour l’éloignement des 
auteurs de violences conjugales ;

• lancé les ventes de paniers bio 
de notre chantier maraîchage en 
circuit court ;

• obtenu les frais de siège 
de la direction régionale 
et interdépartementale de 
l’hébergement et du logement ;

• mis en place un logiciel de 
gestion de temps ;

• mis en œuvre notre site internet :  
www.asso-arile.com ;

Des réalisations 2018
des projets 2019
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EN 2019,  NOUS VOULONS :
• finaliser la mise en place des 

services généraux avec un service 
technique sur le 94, un service 
technique sur le 77 et un service 
unique arile pour les achats ;

• finaliser l’organisation des pôles 
d’activité sur tout le territoire arile ;

• intégrer les salariés et les projets 
de l’association SOS Solidarité de 
Pontault-Combault, en juin 2019 ;

• mettre en place un logiciel unique 
de suivi des bénéficiaires 
de nos activités ; 
 
 

 
 
 
 

• finaliser les procédures 
administratives et financières, 
ressources humaines 
et services généraux ;

• définir le rôle et la place des 
bénévoles pour répondre aux 
besoins identifiés par 
les équipes terrain ;

• définir des modalités de 
coopération pertinente avec 
l’association Espoir 02 de l’Aisne.
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Implantation 
de nos établissements

MEAUX

CRÉTEIL
PONTAULT-COMBAULT

VITRY-SUR-SEINE

MITRY-MORY
BOBIGNY

Meaux 
Horizon 
BAIL
Guillaume Briçonnet
Convergences
Atlas 
Tribunal de grande instance

Créteil 
La Traversière

Villeneuve-saint-Georges 
Agora

Vitry-sur-Seine 
Louise Michel

Pontault-Combault 
SOS Solidarité

Mitry-Mory 
PIOL

Soissons 
Partenariat avec Espoir 02 
Tribunal de grande instance

Bobigny 
Tribunal de grande instance

VILLENEUVE-ST-GEORGES
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SOISSONS



Insertion par le logement

DES INTERVENTIONS 
DIVERSIFIÉES ET ADAPTÉES
Ces interventions s’inscrivent dans une démarche de 
« l’aller vers » des travailleurs sociaux, au plus près de 
l’usager par de nombreuses visites à domicile et la partici-
pation aux commissions de suivis. Cela a représenté plus 
de 130 000 kilomètres parcourus.

NOTRE EXPERTISE 
TECHNIQUE RECONNUE PAR 
LES PROFESSIONNELS
• 72 commissions ASLL qui permettent 

un contrôle qualité de l’intervention sociale 
par les conseils départementaux ;

• 44 commissions de prévention des impayés de loyer 
en présence des bailleurs sociaux, 
CCAS et prestataires ASLL ;

• 30 commissions départementales de coordination 
des actions de prévention des expulsions locatives. 

Un logement d’abord ! 
L’accès au logement ou le maintien dans 
son logement est une finalité pour tous.
C’est le sens de la notion de logement 
d’abord. L’arile mobilise les dispositifs dans 
le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne en 
faveur du logement.
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Notre action a permis notamment  
par notre rôle de médiateur dans 
la prévention des expulsions,  
d’éviter 115 expulsions locatives, 
en positionnant le locataire au cœur de 
la réussite des démarches préconisées.  

2 814
personnes
dont 1 275 enfants
ont bénéficié d’une
aide au logement

Logement
mis à disposition



NOS SECTEURS PRINCIPAUX  
D’INTERVENTION

• accompagnement social lié au logement 
et fonds solidarité habitat pour 284 mesures ;

• accompagnement vers et dans le logement 
du public DALO ou hors DALO pour 243 mesures ;

• intermédiation locative : gestion de 65 logements ;
• allocation logement temporaire : gestion de 19 logements ;
• conseils démarches logement : 116 permanences ;
• mission d’évaluation et d’accompagnement 

de locataires en difficulté en vue du relogement ;
• aide à la médiation locative.

• CRÉTEIL
• LAGNY-SUR-MARNE 
• MARNE-LA-VALLÉE
• MEAUX
• MELUN/SÉNART

• MITRY-MORY 
• ROISSY-EN-BRIE
• TOURNAN-EN-BRIE
• VITRY-SUR-SEINE
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LES PROJETS POUR 2019
Le rapprochement des équipes logement des établissements 
BAIL - SOS Solidarité et les synergies à mettre en œuvre. 

MISSIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
LOGEMENT

7794



11 TYPES 
D’ACCUEIL

255 854 NUITÉES 
D’HÉBERGEMENT 

PRISES EN CHARGE
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NOS LOGEMENTS SONT ENTRETENUS  
PAR DES ÉQUIPES TECHNIQUES SPÉCIALISÉES 
 “MAINTENANCE ET MÉNAGE” BASÉES SUR 
 LE VAL-DE-MARNE ET LA SEINE-ET-MARNE

• en alternatives à l’hôtel ;
• en centres maternels ;
• en centre d’hébergement 

et de réinsertion sociale ;
• d’urgence ;
• mères/enfants ;
• sortants de détention ;
• jeunes majeurs ;
• domiciliation ;
• accueil de jour des familles ;
• réfugiés ;
• mineurs non accompagnés.

Hebergement
mis à disposition

Insertion par  
l’hébergement



1 314 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ 
DE L’ACTIVITÉ HÉBERGEMENT

1 314 personnes, dont 627 enfants, ont été hébergées sur 
des dispositifs financés par la DRIHL sous forme de CHRS 
mais également financés par les conseils départementaux 
de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne dans le cadre des 
Centres Maternels, d’un Service Éducatif Jeune Majeur ou 
de missions hébergement logement et également par les 

dispositifs d’alternatives à l’hôtel, de mères avec enfants, 
de sortants de détention, de jeunes majeurs et d’urgence.
L’accueil de jour des familles a accueilli en année pleine 
245 personnes dont 138 enfants 
et la domiciliation administrative a bénéficié 
à 1 306 personnes dont 323 enfants.
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LES PROJETS 
POUR 2019
L’activité Hébergement va s’étendre à :
• un public réfugié ou bénéficiaire de la protection 

subsidiaire au moyen de la création d’un centre 
provisoire d’hébergement. L’association ayant 
répondu à un appel à projet pour la création 
de 55 places sur la Seine-et-Marne ;

• la prise en charge de mineurs non accompagnés 
en hébergements partagés pour 72 jeunes et pour 
25 jeunes suivis à l’hôtel. L’association ayant répondu 
à un appel à projet pour la création de 97 places 
sur le Val-de-Marne.

628 098 EUROS DE PARTICIPATION 
DES BÉNÉFICIAIRES À LEUR HÉBERGEMENT

Exemple de rénovation 
d’une cuisine dans  
un de nos hebergements



Insertion par
l’emploi

145 11

941

70%

46 615 

112 71810 300

53 92

PERSONNES
SALARIÉS

TONNES

DE SORTIES 
POSITIVES

CLIENTS BOUTIQUE

HEURES DE TRAVAIL
EN INSERTIONAPPORTS VOLONTAIRES

FEMMES HOMMES

qui ont bénéficié d’une étape 
de parcours professionnel dont 
43 nouvelles personnes.

ont repris l’activité professionnelle.

Une équipe de 11 salariés 
pluridisciplinaires ont accompagné 
et soutenu au quotidien ces personnes 
en parcours de remise à l’emploi.

qui ont été collectées en 2018, 
868 tonnes ont été remises dans 
le circuit local de proximité via 
la boutique ou les filières de 
revalorisation. Seules 70 tonnes ont été 
mises en déchèterie. Ainsi la Ressourcerie 
a permis d’éviter 92 % de déchets.

Sur les 23 sorties comptabilisées, 
16 concernent des CDI, CDD et forma-
tions et 7 un retour à Pôle Emploi.
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Nos chantiers sont agréés 
par la DIRECCTE 77 et soutenus par le conseil
départemental de Seine-et-Marne.



Depuis juin 2018, 50 paniers de légumes sont préparés 
chaque semaine à partir de la production, permettant à 
50 consomm’acteurs de récupérer tous les mardis soir leurs 
paniers de légumes bio.

LE JARDIN DE COCAGNE SAINT-FARON, C’EST : 

• une activité maraîchère conciliant activité 
économique et inclusion sociale ;

• une économie solidaire au service de l’intérêt général ;

• un circuit court Meldois du producteur au consomm’acteur ;

• une sensibilisation à l’environnement.

200
110
242
197
59

TONNES DE PAPIER

TONNES DE LIVRES

TONNES DE TEXTILE 
LINGE, CHAUSURES

TONNES DE MOBILIER

TONNES D’ÉLECTROMÉNAGER
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LE JARDIN DE COCAGNE SAINT-FARON 
OPÉRATIONNEL EN 2018

LES PROJETS POUR 2019
Passer de 50 à 100 consomm’acteurs par semaine.
Adapter les horaires de la boutique de la Ressourcerie 
pour mieux accueillir les clients. 
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Insertion par 
la justice
L’association est agréée par la cour 
d’appel de Paris pour exercer des mesures 
d’investigations, d’alternatives aux poursuites 
et à la détention ainsi que la direction de 
l’administration pénitentiaire par des mesures 
d’aménagement de peine.
Ces mesures s’effectuent sur mandat des 
juges du siège et du parquet tant au civil 
qu’au pénal.

PRÉVENIR, INSÉRER, 
ACCOMPAGNER

L’association s’inscrit dans la réflexion 
déontologique, la veille juridique, 
les supports techniques 
et méthodologiques proposés 
par la fédération Citoyens et Justice.

Dans le cadre de ses missions, elle 
participe aux commissions nationales 
pré et post-sententielles ainsi qu’aux 
groupes de travail dont les travaux 
portent sur les divers champs d’action 
dans lesquels les mesures 
socio-judiciaires sont mises en œuvre.

Arile, association habilitée, contribue 
au maillage territorial homogène voulu 
par la fédération dans les méthodes et la 
qualité du travail effectué au service 
de la justice.

12

2

158

stages de 
responsabilisation 
des auteurs de violences 
conjugales 

stages de sensibilisation 
à la lutte contre l’achat 
d’actes sexuels

stagiaires 
hommes et femmes :
• en mesure alternative 

aux poursuites ;
• en composition pénale ; 
• en cas de condamnation 

par un jugement correctionnel ;
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Des partenariats en 
fonction des besoins des :

 TGI DE MEAUX
 TGI DE BOBIGNY
 TGI DE SOISSONS
Elle permet par ses observations 
et ses vérifications d’offrir 
aux magistrats une analyse 
circonstanciée en vue de faciliter 
la décision de justice à intervenir 
et par ses accompagnements 
globaux d’individualiser la sanction.

AU CIVIL : 
702 PERSONNES 
CONCERNÉES 
Au civil ce sont plus de 121 couples 
qui ont bénéficié d’une enquête 
sociale familiale suite à une 
séparation ou en vue d’une adoption 
et 437 mineurs dans le cadre de 
l’enquête sociale familiale ou d’une 
audition de mineur. Les rapports 
remis aident à la décision prise par 
les juges aux affaires familiales quant 
au mode de garde le mieux adapté 
dans l’intérêt des enfants. 

En 2018, les tribunaux de grande 
instance de Soissons et de Bobigny 
ont continué la mise en place de 
partenariat avec l’arile en ce sens. 

AU PÉNAL :  
1 844 PERSONNES 
CONCERNÉES 
Au pénal, ce sont 1 705 hommes 
et 139 femmes qui ont été suivis 
dans le cadre d’un contrôle judiciaire 
socio-éducatif ou d’une enquête 
de personnalité, d’un sursis mise 
à l’épreuve ou d’un aménagement 
de peine en placement extérieur.

En collectif, 199 auteurs 
de violences conjugales 
(dont 18 femmes) ont bénéficié 
d’un stage de responsabilisation 
ou d’un groupe de parole concernant 
la violence conjugale.

15 personnes auteures de violences 
conjugales ont été éloignées 
de leur domicile sur un de 
nos hébergements en 2018.

LES PROJETS POUR 2019
Éloignement des auteurs de violences sur Soissons 
dans l’Aisne avec la mise en place d’un dispositif 
départemental de 10 places d’éloignement des auteurs 
de violences conjugales financé par la direction 
départementale de la cohésion sociale et soutenu 
par la déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité de l’Aisne. 
 
Développement de notre partenariat 
avec l’association Espoir 02. 

Tribunal 
de grande instance
de Meaux
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Les personnes accueillies en insertion 
quelle que soit la clé d’entrée (logement, 
hébergement, emploi, justice) sont souvent 
confrontées à la problématique santé 
 de façon déclarée ou sous-jacente.

Deux médecins et une assistante 
sociale, administrateurs bénévoles 
de l’arile apportent également 
aux équipes de professionnels leur 
expertise concernant la petite enfance 
et les addictions.

L’arile s’enrichit continuellement 
de son approche pluridisciplinaire 
qui permet d’apporter le soutien 
nécessaire aux personnes en proie 
aux difficultés inhérentes à l’insertion. 
Dans l’intérêt des personnes 
accueillies et dans le respect du secret 
partagé, l’arile donne ainsi corps au 
terme médico-social.

La santé peut être un frein majeur à l’insertion. C’est 
pourquoi, au sein de l’arile, une équipe de psychologues 
propose un accompagnement individuel régulier et/ou 
une orientation adaptée vers les structures de santé aux 
bénéficiaires concernés.

En étroite collaboration avec leurs collègues 
pluridisciplinaires, les psychologues apportent aussi leur 
éclairage qui permet de faciliter le contact et le soutien 
apporté aux personnes en insertion. 

Cette démarche d’analyse des besoins et de réflexion 
commune, peut aussi être la première étape d’une prise 
en charge individuelle. Ainsi, tous mettent en place une 
dynamique de « l’aller-vers », en se rendant au plus près 
des personnes en difficulté (rencontres sur l’hébergement 
par exemple) afin de sortir des représentations du soin au 
sein de l’institution.

4 psychologues au service 
des personnes accompagnées 
et des équipes

Insertion et santé



des professionnels, 
des missions, 
des budgets
Nos missions sont multiples et complexes.  
Nos professionnels sont pluridisciplinaires.

11
6

4 901

ACTIONS COLLECTIVES
ACTIONS INDIVIDUELLES
HEURES DE FORMATION
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22 349 288

194

administrateurs 
bénévoles

112 salariés dont 13 en insertion

coût : 91 403 € 
(40 972 au titre de plan de formation et le reste financé par l’UNIFAF)

1
comité 

d’entreprise

heures travaillées
en 2018

progression 2018

progression 2018

14,09%

3,19%

13,7%+

professionnels 
pluridisciplinaires 

 Aides aux postes 1 229 705 €

  Dotations et produits  
de tarification 7 678 594 €

 Subventions 3 306 636 €

 Prestations 3 175 588 €

15 390 523 €

PRODUITS D’ACTIVITÉS

FORMATION

NOS MÉTIERS
Agents de maintenance

Psychologues
Maîtresses de maison

Conseillers en économie  
sociale et familiale

Encadrants techniques
Éducateurs spécialisés

Secrétaires
Directeurs

Référents socioprofessionnels
Comptables

Chefs de service
Agents d’accueil

Intervenants sociojudiciaires
Éducateurs jeunes enfants

Assistantes sociales
Chargés de développement

 Gestionnaire de paie
Assistant de direction

  Agent d’entretien
Moniteur éducateur

 Surveillant de nuit



Ils nous soutiennent

Ils nous ont financé
Équipement Outillage Serres

Tracteur

Chambre f roide

Atelier pédagogique

Bâtiment modulaire

Matériel agricole

Circuit d’irrigation 
et pompe

Rapport d’activité année 2018
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En 2019, l’arile, c’est...

ACCUEIL DANS UN DE NOS 
289 HEBERGEMENTS

• famille ;

• mère avec enfants ;

• mineur non accompagné ;

• jeune majeur ;

• personne isolée.

REMISE EN EMPLOI VIA
NOS 3 CHANTIERS D’INSERTION 
 ET L’ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE

• la Ressourcerie ;

• le maraîchage bio ;

• le tri papier ;

• les services à la personne, aux 
collectivités et aux entreprises.

ACCOMPAGNEMENT 
LOGEMENT

• accompagnement social pour 
reprendre le paiement des loyers 
et éviter l’expulsion ;

• accompagnement social pour 
accéder à un logement ;

• accompagnement social dans 
et vers le logement ;

• permanences d’information logement ;

• accueil et suivi dans un de nos 107 
hébergements de transition.

ACCOMPAGNEMENT 
JUSTICE

• auteurs de violences conjugales ;

• enfants et parents séparés 
en vue du droit de garde ;

• personnes placées sous main 
de justice avant ou après jugement.

Rapport d’activité année 2018
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8 609
bénéficiaires 

d’un accompagnement

adultes : 5 730
mineurs : 2 879



n°SIREN 315 063 214

www.asso-arile.com 
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contact@asso-arile.com
01 85 49 06 61

En 2019
Siège social

41 boulevard Jean Rose 
77100 Meaux

Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi

Locaux administratifs
2 rue Paul Claudel 

77100 Meaux


