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La coopération au service de la réhabilitation de logements 
 

 

 

Description de la pratique  Edition 2012 

 

Objectifs Contexte 

 Apporter une solution aux problèmes d’hébergement 

de ménages à faibles ressources 

Favoriser l’insertion professionnelle et sociale des 

personnes par le travail  

 Dans le cadre de son activité de rénovation 

d’habitats, l’ACI Espoir est en lien étroit avec une 

municipalité pour remettre en état des logements à 

l’abandon et permettre à des ménages à faibles 

ressources d’accéder à un logement. 

Suite à la diminution des chantiers, elle subit une 

diminution de ses activités et pense à se rapprocher 

des bailleurs sociaux. 

 

Dispositif / action mis en place Public bénéficiaire 

 Le bailleur social identifie les besoins de réhabilitation 

de chaque logement et transmets les informations à 

l’association Espoir. 

Espoir mobilise son personnel en insertion pour 

réaliser la rénovation des lieux (à l’exception des 

travaux de plomberie et d’électricité qui sont sous-

traités) 

 Ménages à faible ressources  

Travailleurs en insertion 

 

 

 

Partenariat  

 

Présentation des partenaires Rôle des partenaires  

 Chantier d’Insertion Espoir- Association 

Des Bailleurs sociaux 

 

 

 

  Le bailleur social apporte son expertise en termes 

d‘identification des besoins de rénovation des 

logements et appuie l’association dans la réalisation 

des devis. L’ACI réalise les travaux. La prestation 

réalisée va du gros œuvre aux finitions, seuls les 

travaux de plomberie et d’électricité sont sous-

traités. 
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Moyens Mis en œuvre   

 

Humains  Financiers 

 Personnel en insertion de l’ACI Espoir  L’activité est financée par la vente des prestations 

complétées par des aides provenant de l’Etat, du 

Département du Nord, des Communautés 

d’Agglomération de la Porte du Hainaut et de 

Valenciennes Métropole, du contrat ville, du Fonds 

Social Européen et de l’Association Nationale de 

l’Amélioration de l’Habitat.  

 
  

Résultats  

 

Quantitatif Qualitatif 

 Le partenariat permet à l’ACI Espoir de stabiliser le 

nombre d’heures allouées à l’activité de rénovation 

d’habitats 

L’amélioration du parc locatif des bailleurs sociaux 

 La réhabilitation de logements permet aux 

travailleurs en insertion d’acquérir des compétences 

professionnelles recherchées sur le marché du 

travail, tout en contribuant à l’estime de soi 

Ce partenariat valorise l’image de l’association 

auprès des acteurs économiques actifs dans le 

domaine de l’habitat et auprès de la puissance 

publique 

Pour les bailleurs sociaux, cette collaboration 

participe à leur politique volontariste 

d’investissement sur des enjeux sociétaux 

  

  

Spécificités  

  

Valeurs  

 Insertion des personnes par le travail 

Favoriser l’accès de tous à un logement décent 

  

 

 

Essaimage 

 

 

Enseignement    

 Partenariat gagnant-gagnant entre les 2 partenaires : 

pérennisation de l’activité pour Espoir et 

investissement sur des enjeux sociétaux pour les 

bailleurs sociaux 

Collaboration avec les autres entreprises de bâtiment 

du territoire permet de maintenir un climat optimal 

entre les acteurs économiques du territoire (sous-

traitance de certains aspects de la rénovation) 
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  Pour en savoir plus 

 Interlocuteur : Audrey Mouly et Bruno Joly  

Fonction : Directrice et Président 

Etablissement : ESPOIR 

Tél : 03 27 26 77 33 

Courriel : espoir2@wanadoo.fr 


