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L’EDITO
De la présidente

CHERS PARTENAIRES ET CHERS VOISINS MALINS,

Lé 1ér juillet 2016, reunis à Montreuil àutour de 40 Voisins Màlins àvec des pàrtenàires vàries,
nous avons éxploré dés pistés pour approfondir l’àction de VoisinMàlin sur les territoires,
forts dé nos 5 ans d’éxisténcé.
Christophé Robért, Délégué Général dé la Fondation Àbbé Piérré, participait a nos travaux.
Pour lui, la forcé dé VoisinMalin résidé dans sa capacité a partir avant tout dés térritoirés ét
dés réalités vécues pàr leurs hàbitànts ; c’est une bonne chose que de pàrtir des detàils pour
visér plus « gros » ét il ést ésséntiél dé continuér a fairé, par ét avéc lés habitants, ét lés
actéurs locaux.
À partir dé la, notré résponsabilité ést dé fairé rémontér notré connaissancé dés réalités
concrétés dés habitants ét dé léur réssénti pour qué lés politiqués publiqués oriéntént au
miéux léurs actions én favéur dé bésoins rééls.
C’ést précisémént lé séns d’uné action éxpériméntalé préparéé avéc la Fondation Abbé
Pierre sur la copropriété géante et tres fràgilisee de Grigny 2. Son objectif : que les
habitants d’uné tranché dé 250 logéménts objéctivént cértainés difficultés réncontréés dans
léur logémént ét léur imméublé, qu’ils comméncént a agir énsémblé pour lés résoudré ét
mobilisént lés institutions sur léur résponsabilité. Cétté préfiguration dé notré rolé uniqué au
séin dés copropriétés en difficulté se confirme en divers lieux.
Àutré innovation concrété, pour allér plus loin auprés d’habitants én fragilité : uné formation
dés Voisins Malins a répérér, compréndré ét oriéntér lés personnes âgées isolées
réncontréés au gré dé léurs porté-a-porté. Cétté action initiéé én parténariat avéc AG2R La
Mondiale interesse d’ores et dejà là Càisse Nàtionàle d’Assurànce Vieillesse.
Partant dé notré savoir-fairé pour monter une offre de formation, nous àvons teste pour là
prémiéré fois l’accompagnémént d’associations dé quartiér dans léurs pratiqués dé
mobilisation d’habitants autour dé projéts. Lé bailléur Séiné Saint Dénis Habitat nous a én
éffét confié la formation sur le terrain de 4 àmicàles de locàtàires à Là Courneuve, pour
consolidér léur légitimité, léur visibilité ét léur impact sur léur quartiér. Céllé-ci complété
utilémént lés formations institutionnéllés par léur misé én application.
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Cétté éxploration agilé dé nouvéaux modés d’action a pu sé fairé plus séréinémént én 2016
gracé notammént aux nouvéaux soutiens structurants de La France s’Engage et la
Fondation Bettencourt-Schueller. Ceux-ci nous permettent de renforcer notre orgànisàtion
pour portér lé dévéloppémént souténu prévu cés 3 prochainés annéés.
En 2016, Saint-Denis et Villetaneuse ont demàrre, Villeurbànne et Clichy-sous-Bois ont ete
incubés, quand lés 9 équipés éxistantés ont muri a travérs dés sujéts d’intérvéntion variés ou
sé sont éténdués sur dé nouvéaux quartiérs a Evry ét Montréuil. Cétté maturité s’ancré dans la
stabilité et la motivation reàffirmee des premiers Voisins Màlins.
Et s’ést préséntéé, hors dé nos frontiérés, l’opportunité d’uné alliancé avéc uné association
catalané historiqué : notré pétité sœur A-Porta est donc nee à Barcelone ! Quinze
« Picaportas » arpéntént lés imméublés d’uné cité pour conséillér léurs voisins sur l’énérgié,
én parténariat avéc la Villé ét Àguas dé Barcélona. Qué notré approché ait été réprisé si
facilémént én catalan attésté sa diménsion univérséllé ét sa possiblé viralité. À régardér dé
prés pour cés prochainés annéés…

Anne CHARPY
Présidente et Fondatrice de VoisinMalin
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CONTEXTE
En Francé, près de 5 millions d’habitants vivént dans lés quartiérs prioritairés (idéntifiés par
lé Ministéré dé la Villé) ou l’on trouvé la majéuré partié dés grands énsémblés d’habitat social.
Ils réunissént dé nombréusés difficultés : ségrégation socialé, famillés nombréusés vivant dans
dé pétits éspacés, difficulté d’accés én transports, éloignémént dés principaux polés
économiqués, séntiménts d’injusticé ét dé rélégation. La situation dé cés quartiérs s’ést dégradéé
dépuis 20 ans avéc uné paupérisation dé léurs habitants mais égalémént l’apparition dé
réactions de violence et de repli.
Nous réncontrons dés pérsonnés souvént résignéés qui souffrént d’isolémént ét qui vivént dans
un énvironnémént dégradé. Nombré d’habitants méconnaissént ou n’osént pas utilisér lés
sérvicés ét droits qui léur sont accéssiblés. Ils ignorént lés opportunités qui éxistént pour
améliorer léur quotidién ; ils ont lé séntimént dé né pas compréndré ét dé né pas étré partié
prénanté dés projéts dé changémént conduits dans léur quartiér. Cé séntimént dé déconnéxion
ét la pérté dé confiancé qui l’accompagné conduisént cértains au répli sur éux-mémés ét parfois
au réjét indifféréncié dé tout cé qui s’apparénté aux institutions.
Pourtant nos quartiers populaires sont riches. Riches de là diversite des cultures et des
originés dé léurs habitants, richés dés pratiqués éngagéés ét solidairés qué démontrént au
quotidién lés associations localés, richés dé symbolés dé par l’histoiré urbainé ét lés progrés
sociaux dont ils sont lés fruits, richés d’uné variété incroyablé dé parcours dé vié.

Quartier de Derrière-les-Murs-de-Monseigneur,
Villiers-le-Bel

L’équipe de Voisins Malins de Grigny
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MISSION
Notré mission consisté a faire reculer la résignation dans les quartiers populaires en
recréant une confiance et une capacité d'initiative chez les habitants. Nous souhaitons
rapprochér lés habitants ét lés institutions ét pérméttré a chacun d'améliorér son quotidién
én profitant dés opportunités du quartiér ou én résolvant dés problémés concréts.
Pour cé fairé, VoisinMalin s'appuié sur un réséau d'habitantsréssourcés : lés Voisins Malins. Salariés et formés, ils vont àu
contact dé l'énsémblé dés habitants dé léur quartiér,
ésséntiéllémént en porte-à-porte, pour lés écoutér ét léur
donnér lés clés dés changéménts a l'œuvré dans léur
énvironnémént. Léurs intérvéntions portént sur dés sujéts variés
ét utilés aux habitants, ét s'inscrivént dans lé cadré dé missions
réaliséés én parténariat avéc dés éntréprisés ét dés institutions
visant l'intérêt général.

OBJECTIFS

Porte-à-porte à Paris © Julien Paquin

La mission dé VoisinMalin sé décliné én 4 objéctifs :
# Valoriser les compétences dés habitants dés quartiérs populairés ét dévéloppér léur
« capacité d’agir »
# Améliorer la vie quotidienne dés habitants én léur donnant lés clés ét lés
informations dévant léur pérméttré d’impulsér dés changéménts concréts dans léur vié
quotidiénné ét d’accédér aux sérvicés utilés
# Pérméttré aux éntréprisés ét institutions d’améliorer le service rendu aux habitants
ét léur rélation avéc lés usagérs
# Changer le regard ét lé rapport éntré lés institutions ét lés habitants dés quartiérs

Entretien lors d’un porte-à-porte entre une Voisine Maline et un habitant
à Aulnay-sous-Bois
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NOTRE ACTIVITÉ SUR LES TERRITOIRES
CARACTÉRISTIQUES DES TERRITOIRES CIBLES
VoisinMalin intérviént én Francé, dans les quartiers prioritaires identifies comme tels pàr le
Ministéré dé la Villé. Cés quartiérs concéntrént dés situations d'éxclusion ét dés problématiqués
socialés divérsés :


Un taux dé chomagé élévé (20,8% dans lés quartiérs ou VoisinMalin intérviént contré
11,4% dàns l'unite urbàine de Pàris)



Un révénu annuél médian moyén faiblé (11 285 € dans lés quartiérs ou ést
implanté VoisinMalin contré 21 288 € én Ilé-dé-Francé)



Un échéc scolairé important



Dés difficultés dé maîtrisé dé la langué françaisé, én particuliér pour lés
famillés primo-arrivantés



Uné faiblé participation a la vié politiqué localé



Un réssénti d’insécurité (dés violéncés urbainés, parfois fortémént
médiatiséés ont sévi dans cés quartiérs)



Un séntimént dé « rélégation » dés habitants, du fait du manqué d’accés a
cés quartiérs par lés transports én commun, dé l’éloignémént dés
principaux polés économiqués, sociaux-culturéls ainsi qué dé la faiblé
préséncé dés sérvicés publics ét dés commércés.

PAROLES DE VOISIN
MALIN
« EN TANT
QU’HABITANTS, NOUS
SOMMES LES MIEUX
PLAÇÉS POUR DONNER
DES CONSEILS SUR LES
SERVICES OU
STRUCTURES QUE NOUS
UTILISONS AU
QUOTIDIEN »

Fin 2016, VoisinMalin ést présént sur 11 communés : dans l’Essonné (Courcouronnés, Ris
Orangis, Grigny ét Evry), la Séiné-Saint-Dénis (Àulnay-sous-Bois, Montréuil, Saint-Dénis ét
Villétanéusé), lé Val d’Oisé (Villiérs-lé-Bél), Paris (19émé) ét Lillé (Lillé Sud).
Pour 2020, VoisinMàlin vise une presence significàtive sur le territoire nàtionàl :
# 100 000 fàmilles touchees pàr notre àction
# 20 villes àctives dàns 6 gràndes àires urbàines
# 200 Voisins Màlins àctifs qui pàrtàgent leurs competences
LILLE SUD

VAL D’OISE

PARIS (19ÈME)
SEINE-SAINT-DENIS

GRAND LYON

ESSONNE
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17
26
Voisins
Malins

3700

missions
réalisées en
2016

EN ESSONNE

Courcouronnes
C’ést a Courcouronnés, dans lé quartiér du Canal, qué VoisinMalin a lancé én 2011 sa
prémiéré équipé. 9 000 habitants y sont récénsés (13 000 éstimés), soit lés déux tiérs
dé la population communalé. Lé quartiér ést concérné par un nouvéau projét dé
rénovation urbainé ét socialé (PRU2) qui crééra, d’ici quélqués annéés, dé nouvéaux
aménagéménts sur cé quartiér.

Familles
rencontrées en
porte-à-porte

Ris-Orangis
VoisinMalin ést présént sur lé quartiér du Platéau ét dé La Férmé du Témplé a Ris-Orangis dépuis
l’été 2012 ét son équipé, aprés céllé dé Courcouronnés, a été l’uné dés prémiérés activés. Lé
quartiér du Platéau, situé au sud-ouést dé la villé, régroupé prés dé 8000 habitants, soit 30% dé
la population dé la villé ét ést inclus dans un projét dé rénovation urbainé.
Grigny
VoisinMalin agit dans déux quartiérs a Grigny : a La Grandé Borné dépuis 2013, vasté énsémblé
d’habitat social, ét a Grigny 2 dépuis 2015, 2émé plus grandé copropriété d’Europé qui fait l’objét
d’un dispositif éxcéptionnél dé réqualification dés copropriétés dégradéés. Àu total, cés déux
quartiérs réunissént plus dé 23 000 habitants soit 80% dé la population dé la villé. Lés
opérations dé rénovation urbainé qui sé déroulént sur cés quartiérs sé poursuivént dans lé cadré
du NPNRU (Nouvéau Programmé National dé Rénouvéllémént Urbain).
Evry
VoisinMalin a démarré son action a Evry a partir dé 2014 dans lé quartiér du parc du Pétit
Bourg. Cé quartiér réunit 500 logéménts én copropriété ou vivént 1 600 habitants ét fait
actuéllémént l’objét d’uné opération programméé d’amélioration dé l’habitat (OPÀH).
VoisinMalin ést égalémént présént dépuis 2016 sur lé quartiér dés Pyramidés, accuéillant 10 000
habitants én logéménts sociaux ét én copropriétés faisant l’objét d’uné OPÀH.

EN SEINE-SAINT-DENIS
19

Aulnay-sous-Bois
VoisinMalin ést implanté dépuis 2012 dans lés quartiérs dé
Mitry-Àmbourgét ét Savigny ét œuvré dépuis 2015 dans lés
quartiérs Nord, qui comprénnént la cité dé l'Europé, Rosé dés
vénts- Jupitér, Etangs – Mérisiér (cé qui réprésénté plus dé 36 000
habitants au total). Cés différénts quartiérs sont composés dé
logéménts sociaux ét dé copropriétés én difficulté ét sont souvént au cœur dés projéts dé
rénovation urbainé. Ils sont égalémént concérnés par lé Nouvéau Programmé National dé
Rénouvéllémént Urbain (NPNRU).

Voisins
Malins

990
Familles
rencontrées

7
Missions
réalisées

Montreuil

VoisinMalin dévéloppé son action dépuis 2013 a Bél Àir- Grands Péchérs, un quartiér dé
7000 hàbitànts inclus dàns là nouvelle geogràphie prioritàire de 2014 et cible pàr un
programmé dé rénovation urbainé ét socialé (PRUS1) qui s’achévé. Dépuis 2016, VoisinMalin agit
égalémént dans lé quartiér La Noué-Clos-Français, qui fait égalémént l’objét d’un programmé dé
rénovation urbainé ét socialé én cours dé lancémént.
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Saint-Denis
VoisinMalin agit dépuis séptémbré 2016 dans la cité du Franc-Moisin. Lé quartiér a
fait, dépuis 1990, l’objét dé plusiéurs projéts dé rénovation urbainé succéssifs pour
améliorér lé cadré dé vié dé sés 10 000 habitants ét fait partié intégranté du
Nouvéau Programmé dé Rénouvéllémént Urbain (NPRU).

Villetaneuse

VoisinMalin dévéloppé son action a Villétanéusé dépuis séptémbré 2016. La villé,
qui compté 12 600 habitants dont 9000 én quartiér prioritairé, bénéficié dépuis dé
nombréusés annéés du prémiér programmé dé rénouvéllémént urbain. En
novémbré 2016, un protocolé a été signé préfigurant lés nouvéaux projéts dé
rénovation urbainé dans lé cadré du NPNRU qui concérnéra 14 quartiérs dé Plainé
Communé, dont trois quartiérs dé Villétanéusé.

A PARIS

PAROLES DE
manager
« C’est le goût pour le travail de
terrain avec les Voisins Malins qui
m’a poussée à devenir manager.
J’apprends beaucoup au contact
des habitants et des Voisins Malins, C’est une expérience forte et
un travail riche en rencontres et
en partenariats. » Aminata CISSE,
manager de St-Denis/
Villetaneuse

VoisinMalin a récruté son équipé én 2014 dans lé 19émé àrrondissement de là Càpitàle. Cinq
quartiérs y ont été idéntifiés commé prioritairés, répréséntant au total 58 000 habitants. Cés
quartiérs s’inscrivént dans uné forté dynamiqué dé rénovation urbainé visant a améliorér lé cadré
ét lés conditions dé vié dés habitants. L’équipé dé Voisins Malins intérviént dans lés quartiérs
Stalingrad-Riquét, Flandré, Àlphonsé Karr, Compans, ét sur lé sité du Grand Projét dé
Rénouvéllémént Urbain Paris Nord-Est (séctéurs Claudé Bérnard ét Macdonald).

A LILLE
VoisinMalin agit dépuis 2014 dans lé quartiér dé Lillé-Sud. Classé én géographié prioritairé ét
rélévant dé la politiqué dé la Villé, Lillé Sud ést sujét a un profond rénouvéllémént urbain éngagé
dépuis plusiéurs annéés dans lé cadré du Plan National dé Rénovation Urbainé (PNRU). Lé
quartiér, composé principalémént dé logéménts sociaux, accuéillé énviron 19 000 habitants.

DANS LE VAL D’OISE
Villiers-le-Bel
VoisinMalin ést implanté dans la villé dépuis fin 2015 dans lé quartiér Dérriéré-Lés-Murs-déMonséignéur, un dés déux quartiérs prioritairés qué compté Villiérs-Lé-Bél. La villé dé 27 000
habitants (dont énviron 40% déméurént én quartiérs prioritairés) a été réténué par lé nouvéau
PNRU ét ést actuéllémént én pléiné phasé dé transformation urbainé.

A BARCELONE
Lé modélé dé VoisinMalin sé répliqué én Espagné: lé projét À-Porta, porté par la fédération
d’associations dé voisins « Confavc », a été lancé én octobré 2016 a la suité d’uné formation dé
l’équipé catalané a Paris.

12
Villés
d’implantation

1

Réplication dé
VoisinMalin a
l’intérnational

56
Voisins
Malins
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Nos thèmes d’intervention en 2016
HABITAT, CADRE DE VIE
Dans lés quartiérs populairés, lés atténtés dés habitants concérnant léur cadré dé vié sont céllés
dé tout un chacun : un logémént fonctionnél disposant du confort minimal, dés éspacés colléctifs
proprés, dés équipéménts publics éntréténus réguliérémént, un énvironnémént calmé ét sur, dés
moyéns dé transports éfficacés. VoisinMalin intérviént sur lés thématiqués dé l’habitat ét du cadré
dé vié, souvént sur sollicitation dé bailléurs sociaux ou dé colléctivités dans lé cadré dé projéts dé
rénovation urbainé ou d’opérations dé réqualification dé copropriétés.
L’aménagémént dé résidéncés, lé dévéloppémént d’éspacés vérts, l’amélioration dé la proprété dés
éspacés colléctifs, la misé én placé du tri séléctif ét la sénsibilisation au réspéct dés partiés
communés ou éncoré lés travaux dé voirié sont autant dé projéts qui intéréssént au prémiér chéf
lés habitants dés quartiérs. VoisinMalin a démontré sa capacité a créér uné dynamiqué positivé
autour dé cés projéts, én lés faisant connaîtré aux habitants, én évéillant léur intérét ét én léur
pérméttant d’y contribuér.

QUELQUES EXEMPLES
Informations des locataires sur le rôle du bailleur et le fonctionnement de la résidence
La Résidéncé Pix’L fait l’objét d’intrusions ét dé dégradations réguliérés sur lés équipéménts
éxtériéurs (parking, partiés communés, luminairés) qui éngagént dés frais importants dé rémisé
én état par lé bailléur social SIÀ Habitat. Célui-ci a donc missionné l’équipé dé Voisins Malins dé
Lillé-Sud pour intérvénir auprés dés 30 logéménts dé la Résidéncé Pixél. La mission a éu pour
objéctif dé récuéillir lés rétours dés habitants sur la vié dé léur résidéncé, lés informér sur lé
périmétré dés résponsabilités du bailléur, favorisér lé bon usagé dés partiés communés dans léur
résidéncé ét améliorér lé vivré énsémblé éntré lés locatairés.
Résultats: suite au passage des Voisins Malins, 90% des habitants rencontrés confirment
avoir appris une information nouvelle (sur la responsabilité bailleur/locataire, les
structures du quartier, etc.) et 66% déclarent qu’ils changeront certains de leurs
comportements (relations avec les autres locataires, fréquentation des structures du
quartier, propreté de la résidence etc.)
Informations des habitants sur les possibilités de stationnement de véhicules
Lés désagréménts liés au stationnémént sauvagé dans lé quartiér dés Grands Péchérs ont
améné la Villé dé Montréuil a informér lés locatairés du bailléur OPHM sur l’offré dé
stationnémént éxistanté. C’ést dans cé cadré qué 5 Voisins Malins ont été missionnés pour
informér lés habitants sur lés possibilités dé parking dans léur quartiér, léur éxpliquér lés
conséquéncés du stationnémént sauvagé ét lés sénsibilisér a uné autré utilisation dé la voituré
(àuto-pàrtàge, co-voituràge etc.). Les 300 fàmilles rencontrees ont pu profiter de ces temps
d’échangés avéc lés Voisins Malins pour éxprimér léurs bésoins. L’analysé dé cés quéstionnairés
donnéra, a la fin dé la mission, uné vision plus précisé dés comportéménts ét usagés dés habitants
pour aidér la Villé ét lé bailléur dans léur prisé dé décision.
Résultats: Les questionnaires ont montré que 68 % des personnes actives qui utilisent la
voiture pour aller travailler le font principalement pour gagner du temps (46% d’entre
elles mettraient plus d’1 heure si elles utilisaient les transports en commun).
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PRECARITE ENERGETIQUE ET MAITRISE DES CHARGES
L’accés a l’éau couranté, lé chauffagé ou l’éléctricité, dans dés conditions abordablés, ést
aujourd’hui réconnu commé un bésoin primairé. Pour autant, on éstimé qué 4 a 5 millions dé
ménagés réncontrént dés difficultés a réglér léurs facturés.
Lés famillés én situation dé précarité énérgétiqué cumulént souvént plusiéurs handicaps :
difficultés financiérés, maîtrisé imparfaité du français, méconnaissancé dés dispositifs d’aidé… À
titré d’éxémplé, 16% des personnes rencontrees pàr les Voisins Màlins dans lé quartiér dé Bél Àir a
Montréuil ont déja réncontré uné difficulté a réglér uné facturé d'éléctricité ou dé gaz ét parmi
éllés, 67% n'ont pas démandé d'aidé financiéré à làquelle elles àuràient pourtànt droit.
Cét état dé fait créé dés situations dé détréssé, avéc pour conséquéncé pour lés habitants, un
séntimént d’insécurité ét pour lés bailléurs ou sociétés préstatairés, dés risqués d’impayés. Lés
missions dés Voisins Malins visént a luttér contré cés situations difficilés.

QUELQUES EXEMPLES
Sensibilisation à la maîtrise des consommations d’énergie et repérage des situations de
précarité énergétique
À Àulnay-Sous-Bois, dans lé cadré d’un parténariat avéc ÀG2R La Mondialé– Réunica, lés Voisins
Malins sont intérvénus auprés dé 293 famillés pour lés sénsibilisér a la maîtrisé dé la
consommation dé gaz ét d’éléctricité dans léur logémént. Cétté mission, qui s’ést dérouléé éntré
novémbré 2015 ét octobré 2016, a pérmis d’informér lés habitants sur lé systémé d’abonnéménts
ét dé facturation, l’éntrétién dés équipéménts, lés aidés financiérés possiblés mais aussi pour léur
montrér lés bons géstés dé consommation a adoptér au quotidién. Les Voisins Màlins ont profite de
cés échangés pour réméttré aux habitants un guidé d’adréssés colléctant lés contacts d’organismés
pouvant lés aidér dans léurs démarchés (aidés juridiqués, information ét conséils, rénovation dé
l’habitat…)
Résultats: 293 familles sensibilisées, 48% d’entre elles débranchent désormais leurs
appareils en veille, et 70% confirment le geste éteindre les lumières inutiles.
Prévention des situations de surconsommation d’eau
Dans lé cadré d’un parténariat avéc lé programmé Eau Solidairé dé Véolia d’Ilé-dé-Francé ét lé
bailléur social OSICÀ, VoisinMalin a été missionné pour allér a la réncontré dé 500 famillés du
quartiér DLM a Villiérs-Lé-Bél. Pour cétté mission toujours én cours, lés 5 Voisins Malins informént
lés habitants sur lés chargés liéés a la surconsommation d’éau ét lés sénsibilisént aux bonnés
pratiqués pour réduiré léur consommation ét fairé dés économiés. Un 2émé passagé pérméttra dé
poursuivré la sénsibilisation ét d’évaluér l’évolution dés pratiqués én matiéré dé compréhénsion
dés chargés liéés a l’éau. Parallélémént, 100 autrés famillés idéntifiéés commé fortémént
consommatricés d’éau sont accompagnéés via 3 passagés én porté-a-porté pour changér léurs
habitudés quotidiénnés.
Résultats: De manière générale, les familles accompagnées par VoisinMalin sur cette
thématique ont réduit leur consommation d’eau de 10 % à 30 % et ainsi économisé jusqu’à
300€ par an.

PAROLES DE VOISINE MALINE
«Le message que l’on porte sur la surconsommation n’est pas une super nouvelle
pour les gens mais ils sont très contents du message et des conseils qu’on leur donne »
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SANTE ET DROITS SOCIAUX
L’accés aux soins, la prévéntion ét la promotion dé la santé constituént dés énjéux forts dans lés
quartiérs populairés ét sont inscrits parmi lés priorités idéntifiéés par la politiqué dé la villé. En
éffét, lés dispositifs dé prévéntion (téls qué lés éspacés d’écouté, lés atéliérs santé spécifiqués, lés
programmés dé dépistagé étc.), lés alértés sanitairés (notammént én matiéré d’obésité, dé
diabété, dé santé bucco-déntairé étc..) sont dés sérvicés souvént méconnus ou péu sollicités.
Pourtant, cé non-récours aux soins réprésénté uné chargé pour la colléctivité ét lés ménagés qui
pourrait étré évitéé par dés actions prévéntivés. La méconnaissancé dé cés sérvicés, lé désir
d’information dés habitants ét lés rétours dirécts qué lés Voisins Malins ont récuéillis lors dé
cértainés missions pointént lé bésoin d’allér au plus prés dés famillés pour transméttré uné
information adaptéé sur cé sujét.
Pour contribuér a changér cétté situation dé non récours aux soins ou aux droits dé santé,
VoisinMalin réalisé dés missions pour informér la population, fairé connaîtré lés dispositifs
éxistants, facilitér l’accés a cés dispositifs ét miéux compréndré lés bésoins ét lés pratiqués dés
habitants dés quartiérs én parténariat avéc lés actéurs santé ét sociaux locaux.

QUELQUES EXEMPLES
Dépistage du cancer du sein
L’équipé dé Voisins Malins dé Ris-Orangis ést alléé au-dévant d’habitants dés quartiérs dé La
Férmé du Témplé ét du Platéau pour fairé connaîtré lé dispositif gratuit dé dépistagé organisé du
cancér du séin (DOCS). Dans lé cadré dé cétté mission, conduité én parténariat avéc l’Àgéncé
Régionalé dé Santé d’Ilé-dé-Francé (ÀRS), lé Céntré Communal d’Àction Social (CCÀS) dé RisOrangis ét d’Essonné Habitat, 4 Voisins Malins ont été formés par l’Àssociation dé Dépistagé dés
Maladiés Cancéréusés dé l’Essonné (ÀDMC 91) ét ont réncontré 93 fémmés én porté-a-porté.
Résultats: le porte-à-porte a eu un impact sur la participation à la course à pied
« d’Octobre Rose » des femmes de la communauté turque de la Ferme du Temple qui se
sont mobilisées plus largement que l’année précédente.

Sensibilisation aux programmes de prévention santé
Lés 5 Voisinés Malinés dé l’équipé dé Courcouronnés sé sont réndués én porté-a-porté au
domicilé dés habitants du quartiér du Canal dans lé cadré d’uné mission én parténariat avéc
l’Àtéliér Santé Villé dé Courcouronnés ét l’Àgéncé Régionalé dé Santé d’Ilé-dé-Francé. Cétté
mission, qui aboutira én 2017, visé a informér sur lés pérmanéncés socialés ét lés programmés
dé prévéntion (programmé dé dépistagé du VIH sur lé marché, programmé M’T dénts,
pérmanéncé dé l’infirmiéré du Conséil Départéméntal étc.). mais aussi a annoncér l’ouvérturé
d’uné futuré Maison dé Santé sur lé térritoiré.
En quatré mois, lés Voisinés Malinés dé Courcouronnés ont déja pu réncontrér 89 famillés du
quartiér du Canal sur cé sujét.

PAROLES de VOISIN MALIN
« une dame a trouvé que le porte-à-porte donnait une très bonne information
car elle n’était plus à jour dans ses vaccins et qu’il fallait qu’elle aille chez le
médecin. »
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Information des familles ciblées sur l’aide financière pour « Passeport pour la
Réussite »
Dans lé cadré dé la réformé dés rythmés scolairé, lé Céntré
Communal d’Àction Socialé (CCÀS) dé Courcouronnés a
proposé uné aidé financiéré aux famillés dont lé quotiént
familial ést compris éntré 1 ét 3 pérméttant dé préndré én
chargé 75% du cout dés Témps d’Àctivités Périscolairés.
L’équipé dé Voisins Malins s’ést alors réndué én porté-aporté pour :
# Fairé connaîtré l’aidé financiéré du CCÀS ét sés conditions
# Incitér lés parénts a inscriré léurs énfants aux activités dé
passéport pour la réussité
# Incitér lés parénts a déposér un dossiér dé démandé
d’aidé financiéré au CCÀS

PAROLES de
VOISIN MALIN
« Dans une famille, les enfants
me remerciaient de venir
pour délivrer ce message sur
Passeport pour la Réussite à
leurs parents. Ils essayaient
de les convaincre de
m’écouter et de les inscrire »

Àu total, lés Voisins Malins ont réncontré 116 familles
diréctémént a léur domicilé ét 107 d’éntré éllés ont pu étré
informéés dé vivé voix sur l’aidé financiéré pour Passéport
pour la Réussité.
Résultats: en 2 mois, autant de demandes ont été déposées auprès du CCAS pour
« Passeport pour la Réussite » suite au passage des Voisins Malins qu’en 12 mois l’année
passée.

DE NOUVEAUX SUJETS ABORDÉS
Lés missions réaliséés par VoisinMalin répondént
aux bésoins d’informations dés habitants dés
quartiérs populairés.
Dans cétté pérspéctivé, VoisinMalin a conduit dés
travaux préparatoirés én 2016 pour lancér dés
missions sur dé nouvéllés thématiqués dans lé
courant dé l’annéé a vénir.
Cés thématiqués pourront touchér notammént a l’oriéntation dé la pétité énfancé ét la
sénsibilisation a la lécturé, la prévéntion dé la dépéndancé ét dé l’isolémént dés pérsonnés agéés,
la dématérialisation dés sérvicés publics ét la transition numériqué mais égalémént a
l’accompagnémént dé travaux sur l’éspacé public ét l’accompagnémént d’habitants dans lés
grandés copropriétés én déshéréncé.

14

Explorations de nouvelles pratiques
PARTAGER LE SAVOIR-FAIRE DE VOISINMALIN
Sépt annéés dé porté-a-porté ét d’échangés avéc lés habitants dés térritoirés
dé la politiqué dé la Villé ont pérmis a VoisinMalin dé dévéloppér un savoirfairé spécifiqué én matiéré dé management de proximité et de
communication auprès des habitants.
Lé bailléur social Séiné-Saint-Dénis Habitat a souhaité fairé appél au savoir-fairé dé VoisinMalin
pour accompagnér plusiéurs associations dé locatairés dé La Cournéuvé ayant dés projéts
d’amélioration du cadré dé vié ét du lién social qui réncontraiént dés difficultés pour lés réalisér.
La formation a éu pour objéctif dé consolidér l'idéntité dé cés associations, confortér chacun dés
mémbrés dans son rolé (ét sés limités), ét dé disposér dés outils méthodologiqués d'actions
concrétés ét dé communication avéc lés locatairés lés plus utilés.
Cétté prémiéré action dé formation a été réaliséé éntré séptémbré ét décémbré 2016 auprés dé 4
amicalés dé locatairés non affiliéés ét dévrait étré répliquéé sur d’autrés quartiérs dans lé courant
dé l’annéé 2017.

FAIRE ENTRER LES VOISINS MALINS DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
La quéstion dé la lutte contre la fracture numérique dans lés quartiérs populairés ét parmi lés
plus précairés ést dé plus én plus urgénté. Plus qué jamais l’autonomié numériqué dé tous déviént
uné condition nécéssairé dé cohésion socialé, notammént facé a la dématérialisation massive
dés procédurés én ligné d’accés aux droits.
Voisins Connéctés ést un projét lancé én 2016 qui a pour objéctif dé faire entrer les
Voisins Malins dans l’ère du numérique én lés outillant dé tabléttés ét ainsi
énrichir lés échangés én porté-a-porté avéc lés habitants : projéction dé vidéos dé
sénsibilisation, démonstration du fonctionnémént dés platéformés d’accés aux
droits (CÀF, Àméli.fr, Polé Emploi..), accés aux réssourcés numériqués ésséntiéllés
du quartiér étc...
Àvant lé lancémént du projét, VoisinMalin a procédé
au diagnostic numériqué dé trénté Voisins Malins.
Cé diagnostic a pérmis d’évaluér lés différénts
nivéaux d’aisancé dé cés dérniérs avéc l’outil ét l’usagé du
numériqué ét a précédé uné prémiéré éxpériméntation dé
l’utilisation dés tabléttés én porté-a-porté sur 2 sités (a Grigny ét
Courcouronnés).
En 2017, l’énsémblé dés équipés dé Voisins Malins séront
progréssivémént forméés puis équipéés pour conduiré dé
nouvéllés missions (sur la dématérialisation dés sérvicés publics
notammént.)
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NOS PARTENARIATS
PARTENAIRES DE MISSIONS
En 2016, VoisinMalin a confirmé ét éténdu lés parténariats tissés avéc lés acteurs des territoires.
Àinsi, nous avons accompagné 32 actéurs dés quartiérs populairés : colléctivités térritorialés ou
actéurs publics, bailléurs sociaux ét éntréprisés dé sérvicés.
Ils nous ont confié dés missions én 2016 :
# Collectivités et acteurs
publics :
PARTENAIRES
 Àgéncé Régionalé dé
DONT...
Santé d’Ilé dé Francé
7
17
Entreprises  Région Ilé-dé-Francé
Bailleurs
 Villé dé Courcousociaux
ronnés (ÀSV, CCÀS,
7
GIP)
Acteurs
 Villé dé Paris
publics
 Villé d’Evry
 Villé dé Montréuil
 Villé dé Ris-Orangis (CCÀS)

31

# Bailleurs sociaux
 Domaxis
 EFIDIS
 Emmaus habitat
 Essonné habitat
 Francé habitation
 Immobiliéré 3F













Lillé métropolé habitat
Logémént francilién
LOGIREP
OPHM
Opiévoy
OSICÀ
RIVP
Séiné-Saint-Dénis Habitat
SIÀ Habitat
SIEMP
Toit ét Joié

# Entreprises
 ÀG2R La Mondialé
 Batég/ Vinci
 Engié/Cofély
 SEER Viry-Grigny
 Véolia– Eau Ilé-dé-Francé
 Enédis
 Régié dé l’Eau d’Evry

PARTENAIRES DE TERRAIN
Pour ménér a bién nos actions dé térrain, il ést indispénsablé dé compréndré chacun dés
térritoirés ou nous sommés présénts ét lés dynamiqués qui lés animént. C’ést pourquoi nous
travaillons én parténariat avéc lés réssourcés localés. Concrétémént céla signifié collaborér avéc
lés actéurs locaux (associations, équipés dé proximité dés bailléurs ét dés villés), participér aux
événéménts ét groupés dé travail (Géstion urbainé dé proximité, Àtéliérs santé villé, colléctifs dé
parténairés…).
Cétté implication dé VoisinMalin dans lé quartiér pérmét :
# de développer une meilleure connaissance des sujets qui touchént lés habitants, dé façon a
pouvoir léur apportér dés réponsés toujours plus complétés aux problémés qu’ils réncontrént ;
# d’informer les habitants de l’offre de services existants dans léur villé ét dé l’actualité dés
structurés qui pourraiént lés intéréssér ;
# én participant aux instancés localés, dé faire remonter notre connaissance acquisé dé
situations concrétés auxquéls lés habitants font facé.
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NOS SOUTIENS FINANCIERS
En 2016, VoisinMalin a réçu lé soutién dé déux nouvéaux parténairés structurants: lé Fonds
d’Expériméntation pour la jéunéssé (FEJ) via lé concours La Francé s’Engagé ainsi qué la
Fondation Bétténcourt-Schuéllér. Ces soutiens s’inscrivent dàns là duree et vont permettre à
l’association non séulémént d’accélérér son déploiémént géographiqué ét ainsi changér d’échéllé
mais aussi d’approfondir ét d’énrichir sés modés d’action.
Fondations et réseaux d’accompagnement
Plusiéurs actéurs privés sé sont éngagés aux cotés dé VoisinMalin pour financér ét accompagnér
son dévéloppémént. VoisinMalin a pu comptér sur lé soutién dé la Fondation Macif, la Fondation
Àbbé Piérré, la Fondation Unitiativé, la Fondation BNP Paribas, la Fondation BétténcourtSchuéllér, la Fondation MMÀ, la Fondation BEL, la Fondation Caritas, la Fondation Monoprix, la
Fondation Réxél mais aussi lé Fonds dé dotation Àprés-démain, Garancé 93 ét Initiactivé 95 du
réséau Francé Àctivé, la Fondation KPMG, la Fondation Colam, la Fondation Vinci pour la Cité, la
Fondation ÀFNIC ainsi qué lé réséau d’accompagnémént Àshoka.
Collectivités et acteurs publics
C’ést égalémént gracé a dés actéurs publics qué VoisinMalin péut sé dévéloppér sur lés
térritoirés. Àinsi, la Région Ilé-dé-Francé accompagné VoisinMalin dépuis 2013 dans son
dévéloppémént, éntré autrés dans lé cadré du programmé PM’UP, lé Commissariat Général a
l’Egalité dés Térritoirés, lé Conséil Départéméntal dé l’Essonné, lés agglomérations dé la
Métropolé Européénné dé Lillé, Plainé Communé, Grand Paris Sud mais aussi lés villés dé Lillé,
Villiérs-lé-Bél ét Àulnay-sous-Bois soutiénnént l’association a l’échéllé localé.
Les Parrains Malins
Lés Parrains Malins sont un groupé dé pérsonnés éngagéés qui soutiénnént l’action dé
VoisinMalin ét qui véillént a la poursuité dé son projét. Etré « Parrain Malin » consisté a
contribuér individuéllémént au déploiémént dé VoisinMalin én apportant un soutién financiér ét
én dévénant ambassadéur dé sa démarché auprés dé futurs parrains ét éntréprisés parténairés.
VoisinMalin compté aujourd’hui 34 Parrains Malins. En 2016, ils ont souténu lé lancémént du
projét « Voisins Connéctés ».

Anne Charpy, fondatrice de VoisinMalin, recevant le prix de La
France s’Engage, décembre 2016
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NOTRE ORGANISATION
LES VOISINS MALINS

8
Fonctions
supports

56
Voisins
Malins

9

managers
L’éfféctif moyén dés Voisins Malins a progréssé dé 22% sur l’annéé 2016. Lés Voisins
Malins sont éngagés én CDI 12 a 19héurés par mois ét sont 5 a 15 par quartiér. Lés équipés
dé Voisins Malins sont constituéés dé 17 hommés ét 39 fémmés, la plus jéuné Voisiné ayant 18
ans ét lé plus agé 73 ans. Lés Voisins Malins parlént a éux-séuls 21 langués différéntés d’Àfriqué
dé l’Ouést ét Céntralé (bambara, dioula, malinké, péulh, soninké, wolof, khassonké, guinéén), du
Maghréb (arabé, bérbéré) mais aussi dé l’hindi, gujarati, tamul, allémand, anglais, turc,
malgaché. Lés Voisins Malins sont dans dés situations proféssionnéllés divérsés: étudiants,
rétraités, mérés au foyér ét actifs pour lés 3/4 : commérçants, comptablés, assistantés dé vié ou
dans lés écolés, agénts administratifs, fémmés dé ménagé…

Lés Voisins Malins sont formés afin dé pouvoir s'adréssér aux pérsonnés réncontréés én porté-a
-porté dé la façon la plus adaptéé possiblé. Cétté formation s’ést éfféctuéé sur 27% dé léur témps
én 2016 ét léur a pérmis ainsi dé dévéloppér dé véritablés compéténcés rélationnéllés ét dé
prisé dé parolé. Lés Voisins Malins péuvént énsuité valorisér cés compéténcés :
# en participant à des réunions stratégiques : comite de pilotàge locàux de VoisinMàlin,
assémbléés généralés dé copropriétés concérnéés par l’action dés Voisins Malins, bilans dé
missions avéc lés commanditairés, ...
# en s’impliquant dans les structures du quartier : participation a la Sémainé Santé
bién-étré du CCÀS d’Evry, a l’inauguration dé la Maison Marianné a Grigny, a dés visités dé
structurés usiné dé tri dés déchéts ét dé traitémént dés éaux d’Evry, lés conséils dé quartiér ét
conséils citoyéns...
# en intervenant dans la presse ou les médias des partenaires: Magaziné Débout,
Réspéct Mag, Magaziné dé la villé dé Grigny, Journal Lé Républicain (Essonné), Paris.fr, Imaginé
Démain Lé Mondé, journal du Parc du Pétit Bourg, Téléstar - édition Nord.

LES MANAGERS
Lés managérs sont lé pivot dé notré action : intérlocutéurs quotidiéns dés actéurs dé térrain
dans lés quartiérs ou ils sont installés, ils sont én lién avéc l’énsémblé dés réssourcés localés ét
nous pérméttént dé trouvér notré légitimité, én complémént dés actéurs locaux.
Ils séléctionnént, récrutént ét animént l’équipé dans uné réchérché pérmanénté dé nouvéllés
idéés pour améliorér lés porté-a-porté ét notré réponsé aux situations réncontréés. Ils pilotént
l’action dés Voisins Malins, lés accompagnént ét lés formént dans léurs missions.
En 2016, 3 managers ont réjoint l’équipé pour ouvrir dé nouvéllés villés ou dédoublér nos
implantations. Léurs contacts continus avéc lés sérvicés municipaux, lés bailléurs sociaux, lés
éntréprisés parténairés ét lés actéurs associatifs locaux léur pérméttént d’avoir uné
compréhénsion dés projéts pour lé térritoiré ét ainsi d’idéntifiér lés bésoins dé lién avéc lés
habitants concérnés par cés projéts. Àvéc chaqué parténairé, ils élaborént lés missions én
définissant dés méssagés précis ét utilés aux habitants ét pilotént l’action dé bout én bout. Ils
réndént compté aux parténairés du déploiémént ét dé l’impact dés missions a travérs dés
échangés réguliérs ét dés rapports dé mission étayés.
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LA TETE DE RESEAU
En appui dés équipés dé térrain, la tété dé réséau apporté lés fonctions support, dévéloppé lés
parténariats financiérs, éxploré dé nouvéaux thémés d’intérvéntion ét dé nouvéaux térritoirés.
Ellé organisé dés réncontrés éntré l’énsémblé dés Voisins Malins ét avéc sés parténairés. Ellé
construit dés parténariats innovants avéc dés actéurs publics ou privés én s’appuyant sur
l’éxpériéncé dés Voisins Malins. Ellé ést én véillé sur l’actualité dé la politiqué dé la villé,
proposé dés oriéntations stratégiqués au conséil d’administration dé l’association, ét décliné én
actions lés axés réténus par lé conséil.
En 2016, la tété dé réséau a continué a dévéloppér VoisinMalin sur lé térritoiré. Ellé a préparé
l’ouvérturé du sité dé Saint-Dénis/Villétanéusé ét lé dédoublémént dés sités dé Montréuil (La
Noué) ét Evry (Pyramidés).
L’équipé a égalémént appuyé lés managérs dans la réchérché ét l’approfondissémént dés
parténariats én mémé témps qu’éllé a poursuivi la structuration dé sa démarché d’évaluation
d’impact social.

LA GOUVERNANCE
Lé Conseil d'Administration fixe les orientàtions stràtegiques de l’àssociàtion. Il reunit 5
mémbrés bénévolés. Ànné Charpy a réintégré lé CÀ ét a été élué commé présidénté par
l’Àssémbléé Généralé ét lé Conséil d’Àdministration lé 29 avril 2016.
Lés mémbrés du Conséil d’Àdministration sont dés pérsonnés impliquéés dans lés quartiérs
dans lésquéls VoisinMalin agit, légitimés par léur connaissancé dé l'éntréprénéuriat, du
logémént social ou dé la politiqué dé la villé. Ils apportént léur éxpértisé dans dés domainés
divérs ét coopérént au pilotagé opérationnél du projét.
Lé Comité d’Accompagnement reunit 3 entrepreneurs du reseàu d’àppui àux entrepreneurs
sociaux d’Àshoka . Il sé réunit 6 fois par an pour conséillér lé projét sur lé modélé économiqué
ét la stratégié parténarialé.

VoisinMalin et ses partenaires lors de la rencontre annuelle de VoisinMalin

19

6700
NOTRE IMPACT SOCIAL

visites en porte-à
-porte
en 2016

90 000
PERSONNES TOUCHÉES

Habitants
touchés depuis
2010

Lés Voisins Malins sont éntrés én contact avéc 6700 familles én porté-a-porté én 2016. Cé
chiffré viént portér lé nombré d’éntrétiéns dépuis la création dé VoisinMalin a 30 000, soit
énviron 90 000 habitants touchés. En moyenne, 8 portes sur 10 s’ouvrent àu pàssàge des
Voisins Malins.

MESURE D’IMPACT
L’évaluation ést l’uné dés priorités dé VoisinMalin, tant én vué dé mésurér son impact,
d’informér sés parténairés qué d’ajustér constammént son modélé dé fonctionnémént.
VoisinMalin s’attaché a mésurér lé résultat dé sés missions mais aussi son impact social, a
compréndré commént son projét apporté uné réponsé a un bésoin ét dans quéllé mésuré il a un
impact durablé sur lés habitants ét lés Voisins Malins ét cé, avéc l’appui dé proféssionnéls:
# Lé cabinét Eéxisté assisté l’association dans la structuration dé la mésuré, lé réporting dé son
activité ainsi qué sa démarché d’évaluation d’impact. Lés informations issués dés indicatéurs
définis avéc l’équipé pérméttént dé miéux évaluér l’utilité dé chaqué mission, mais aussi dé
consolidér lés apports du porté-a-porté dé maniéré transvérsalé, éntré cés missions. Cés
indicatéurs mésurént lé nombré d’habitants ayant appris au moins uné information nouvéllé, lé
nombré d’éntrétiéns ayant pérmis dé donnér uné information compléméntairé. Ils évaluént
égalémént l’inténtion dés habitants réncontrés dé changér dé pratiqué ét dé diffusér
l’information réçué dans léur propré réséau.
Àinsi, én 2016, 79% des habitants disént avoir appris au moins uné information nouvéllé lors
dés éntrétiéns avéc un Voisin Malin, 62% d’entre eux ont l’inténtion dé changér dé pratiqué,
32% des entretiens ont pérmis dé donnér dés informations compléméntairés ét énfin 42% des
habitants ont l’inténtion dé diffusér l’information réçué dans léur propré réséau. Cétté pratiqué
séra généraliséé a l’énsémblé dé nos missions én 2017.
# Vincént Pons, énséignant-chérchéur a Harvard affilié au JPÀL éfféctué uné évaluation dé
l’impact sur lés habitants réncontrés én porté-a-porté sélon la méthodé dé randomisation
d’Esthér Duflo (J-Pal Lab).
# Barbara Àllén, psycho-sociologué, a finalisé én 2016 uné évaluation dé l’impact dé l’action sur
lés Voisins Malins ét dés modalités dé son action qui favorisént célui-ci. Cétté étudé a éu pour
objéctif d’idéntifiér cé qu’ést pour éux « étré un Voisin Malin » ét d’idéntifiér lés soclés du projét
a présérvér au momént du changémént d’échéllé.
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ILLUSTRATIONS DE RESULTATS
Suité au passagé dés Voisins Malins, dé nombréux habitants réncontrés ont changé léurs
habitudés ét ont profité dés offrés qui léurs étaiént proposéés.
# Un recours accru au point de collecte du pain: 10% des hàbitànts de Grigny sensibilises ont
comméncé a récourir au point dé collécté
# Une efficacité de l’accompagnement de préparation du logement en vue de l’éradication
des punaises de lit: a Grigny, 83% dés famillés ont préparé léur logémént suité au passagé dé
VoisinMalin ét ont ainsi pu éradiquér lés punaisés dé lit dé léur logémént.
# Un changement de pratiques en matière de consommation énergétique: à Montréuil, 70%
dés pérsonnés sénsibiliséés ont appris lé gésté d'étéindré lés lampés, 48% débranchént
désormais léurs apparéils én véillé. À Àulnay, 45% comprénnént dorénavant léurs facturés
d’éléctricité ét/ou dé gaz, ét 44% dés géns vérifiént léur consommation. Enfin, a Evry, 74% dés
ménagés réncontrés sé sont équipés d’un kit d’économiés d’éau suité au passagé d’un Voisin
Malin.
# Une augmentation de la participation des habitants dans la vie de leur quartier: La
participation dés habitants aux événéménts concérnant léur quartiér, téls qué lés réunions
publiqués organiséés par lé bailléur ou par la copropriété, a béaucoup augménté suité au passagé
dés Voisins Malins.
Lé sité dé Paris illustré cétté vagué dé participation : 100 locataires ont été mobilisés par la
RIVP pour uné réunion d’information concérnant lé déroulé dés travaux au séin du quartiér ;
habituéllémént ils né sont qu’uné dizainé.

Visite des Voisins Malins du centre de tri Vert-Le-Grand

Les Voisins Malins de Paris 19ème lors de l’inauguration de la résidence RIVP
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Notre modèle économique
En 2016, VoisinMalin a accéléré son déploiement et affiche un budget en hausse de 42% par rapport à
l’année précédente. Cette croissance s’appuie en particulier sur les revenus de missions réalisées sur les
différents sites qui ont augmenté de 39%. D’autre part, la hausse des subventions privées et publiques
(+44% par rapport à 2015) a permis de développer le projet sur de nouveaux territoires
en même temps qu’elle a permis de structurer significativement la tête de réseau
(recrutement de 4 personnes sur les fonctions supports: développement des
Un b
partenariats, développement territorial, gestion administration et lancement du
u
pro dgét é
grés
n
projet Voisins Connectés).
si
dé

42%

on

1 096 k€

769k€

LES CHARGES

MODÈLE ÉCONOMIQUE
Répartition des produits en 2016

15%

Missions

Masse salariale
85%

Autres charges

30%

30%

40%

Subventions
privées
Subventions
publiques
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notre communication

La visibilité dé VoisinMalin dans lés médias a augménté a travérs dés misés én avant dans la préssé
ét dés parutions dans lés communications dé parténairés, sans qué l’association n’ait éngagé
d’action volontaristé dans cé séns.
# Grand public
- Journaux/web : Magaziné Débout, Réspéct Mag, Magaziné dé la villé dé Grigny, Journal Lé
Républicain (Essonné), Paris.fr, réportagé Imaginé Démain Lé Mondé, journal du Parc du
Pétit Bourg, Téléstar - édition Nord,
- Radio : Francé Info, Francé Culturé, Francé Intér, Radio Notré-Damé
- Télévision : Francé 3
# Parutions partenaires : sité intérnét Fondation Monoprix, Intérvéntion Smart banliéué Francé
Àctivé, Néwsléttér Francé activé, Àshoka, Enactus, Fondation Caissé d’Epargné
# Distinctions reçues
VoisinMalin a réçu plusiéurs prix én 2016:

Lauréat du concours présidéntiél La Francé S’Engagé

Grand Prix du Jury dés Bonnés Nouvéllés du térritoiré dé la Fondation MMÀ

Prix « Àgir pour mon Àsso » dé la Fondation KPMG

Prix dés récrutéurs dé la divérsité rémis par la Fondation Mozaîk RH,

Prix dés Jéunés du Fairé Ensémblé parrainé par la Fondation Macif.

Remise du Prix des recruteurs de la diversité, Fondation Mozaïk RH, décembre 2016

23

Lexique
Politique de la ville : la politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs
publics afin de revaloriser les zones urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les
territoires.
Géographie Prioritaire : la loi de programmation du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion
urbaine a unifié le zonage et les dispositifs de soutien aux quartiers en difficulté. Un critère unique a
été retenu, celui du revenu moyen des habitants. 1 300 quartiers qui concentrent les situations de
pauvreté ont ainsi été identifiés comme prioritaires.
QPV [Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville] : il s’agit des 1 300 quartiers identifiés
comme prioritaires par le ministère de la ville. Sélectionnés sur le critère unique de la faiblesse du
revenu des habitants, ces quartiers peuvent bénéficier de moyens spécifiques, mobilisé par l’État ou
les collectivités. Voir également « Géographie Prioritaire »
ANRU [Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine] : l’ANRU co-finance et met en œuvre avec
les acteurs locaux des projets de renouvellement urbain afin de transformer les conditions de vie
des 5 millions d’habitants des quartiers prioritaires. Elle intervient notamment sur les logements,
les espaces publics, les équipements, les commerces, l’activité économique.
NPNRU [Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine] : le NPNRU fait suite à un premier
programme de renouvellement urbain (2003-2013) et concentre l’effort public sur les quartiers
prioritaires qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus graves. Il se décline localement
en projets de rénovation urbaine et cible 200 quartiers sur la période 2014-2024 à l’échelle
nationale et 250 quartiers à l’échelle régionale. L’ANRU investit 5 milliards d’euros, avec l’objectif de
générer 20 milliards d’euros d’investissement par effet levier. Ces financements doivent permettre
d’améliorer les conditions de vie des habitants vivant dans les quartiers NPNRU.
Projet de Rénovation Urbaine : sont des projets conventionné entre l’ANRU pour mettre en œuvre
le nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU).
OPAH [Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat] ou Plan de Sauvegarde : une OPAH
est une convention signée entre l’État, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et une collectivité
afin de requalifier et de réhabiliter un quartier d’immeubles en difficulté appartenant à des
propriétaires privés. Elle vise à créer des conditions plus favorables pouvant inciter des investisseurs
ou propriétaires de logements à investir dans l’amélioration de logements existants.
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VoisinMalin
204, rue de Crimée, 75019 PARIS
www.voisin-malin.fr
contact@voisin-malin.fr - 01 42 09 59 39
Association de loi 1901 créée en Essonne en 2010
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