
 

 
COMITE DE VEILLE DALO DE L’ESSONNE 

 
Vendredi 6 novembre 2020 

 
 
 

Participants :  

- Hervé DE FERAUDY – SNL Essonne 

- Julie HUDER – AISH 

- Christophe VIOLLEAU – CDSEA-CRE 

- Soliha Yvelines-Essonne 

- Laurine RINOLFI – ADOMA 

- Aurélie CONRAD – St Vincent de Paul 

- Eve SCHMIDT – St Vincent de Paul 

- Magali PLANTAT – CLLAJ Essonne 

- Chloé MORICONI – La Cimade 

- Marion CIBIEN – OPPELIA Essonne 

- Yasmina LEJOLY – SIAO Essonne 

- Sarah DE SOUSA – ADEPAPE 91 

- Angélique Grylionakis– NOUVELLES VOIES 

- Louise NICOLAIDIS 

- Adeline AUBRET – Toit du Cœur 

- Mme LACASSAGNE – Toit du Cœur 

- Chloé MORICONI – La Cimade 

- Mame Diara BABOU - Acina 

- Jean-François LE NEEN - FAP 

- Florence DAHIREL – OPPELIA Essonne 

 
 

 

1. Point sur l’activité de la COMED 91 
 
Retour des membres de la COMED : il y a eu quelques séances à distance lors du 
confinement, moins satisfaisantes car les échanges étaient plus limités. Depuis le 
déconfinement, les séances en présentiel ont repris, en nombre restreint de participants. 

Selon les personnes qui dirigent et/ou animent la commission (tant au niveau de la DDCS que 
de la présidence), les échanges sont plus ou moins possibles. Des difficultés sont parfois 
rencontrées avec le représentant de Docapost qui peut se montrer plus rigide en disant 
s’appuyer sur la « doctrine » de la COMED 91. 

Il semble que Docapost ne contacte pas l’éventuel travailleur social indiqué dans le dossier 
DALO lors de la demande de pièces complémentaires au ménage, y compris lorsque celui-ci 
n’a pas répondu au courrier. Les membres associatifs ont demandé à ce que cela soit fait pour 
donner toutes ses chances au ménage de pouvoir compléter son dossier. 

Il est rappelé que la « doctrine » pré-citée n’a jamais été transmise ni par la DDCS ni par le 
président de la COMED, malgré l’indication donnée lors du comite de veille de janvier dernier. 

Il est proposé aux membres du comité de veille de rédiger un courrier rappelant l’engagement 
à fournir le document de « doctrine » rédigée en 2019, et demandant l’organisation d’un 
nouveau club juridique. > Herve De Feraudy fait un projet de courrier 



>Florence Dahirel prépare un document récapitulant les décisions prises oralement lors du 
club juridique de janvier 2019, qui pourra servir de base de travail pour une future rencontre 
entre associations afin de préparer le prochain club juridique. 

Sont d’oreset déjà d’accord pour participer à cette réunion de travail : Angélique, Julie, Sarah, 
Hervé, Laurine, Yasmina, Florence. La réunion est ouverte à tout membre du comité de veille. 

Laurine Rinolfi aura un contact prochainement avec Docapost et propose de partager les 
informations qu’elle aura réussi à obtenir. 

Une rencontre entre membres de la COMED et Conseil Départemental aura lieu, à l’initiative 
du Président de la COMED, le 18 novembre. Hervé (SNL), qui y participera, propose d’en faire 
le retour au prochain comité de veille DALO. 

 

2. Actualités nationales : circulaire du 17 octobre 2020 

 

Suite à la déclaration de couvre-feu, le début du plan hivernal a été avancé au 18/10 (au lieu 
du 01/11 comme prévu initialement) avec l’ouverture de places d’hébergement 
supplémentaires, et la suspension des expulsions locatives sans solution de relogement ou 
d’hébergement. 

 

Oppelia : Dans le cadre de la circulaire du 2 juillet 2020 qui demande aux Préfets de ne pas 
procéder à des expulsions locatives sans proposition de relogement, la DDCS 91 a pris le parti 
de mandater les opérateurs AVDL pour contacter les ménages en fin de procédure d’expulsion 
(CFP accordé) afin de faire le point sur leur situation et réaliser les démarches nécessaires à 
leur intégration dans le protocole Logement D’abord de l’appel à projet AVDL, en vu de leur 
relogement. Cette démarche a concerné 163 ménages. Pour ceux qui ont pu être contactés 
et qui ont accepté un AVDL, un sursis supplémentaire a été accordé jusqu’au 31/03/21. Pour 
autant, les opérateurs ont pu constater au moins 4 expulsions de ménages avant la trêve 
hivernale. 

La FAP rencontre le Ministère du Logement prochainement et a besoin de situations de 
ménage expulsés à exposer > informations à faire remonter par mail à Jean-François LE 
NEEN. 

ADEPAPE 91 : pour les jeunes qu’elle accompagne, l’association a constaté davantage de 
mise à l’abri à l’hôtel par le 115, et pas de remise à la rue à la fin du confinement. 

Circulaire complète en PJ du CR 

 

3. Point sur la mise en œuvre de l’AVDL dans le 91 

 

Dans le cadre du nouvel appel à projet AVDL, 6 opérateurs ont été retenus : le CRE, Tout 
Azimut, l’AISH, SNL, Oppelia et Soliha. 

Le CRE : le cadre d’accompagnement est à peu près identique aux années précédentes. 
L’activité a été réduite au printemps, mais reprise forte en août-septembre avec un grand 
nombre d’orientations. La difficulté principale rencontrée est celle de l’absence de mise en 
place d’actions collectives dans le contexte sanitaire actuel. 

L’AISH : baisse d’activité au printemps et reprise depuis cet été, notamment avec l’orientation 
des ménages en expulsion. L’association se questionne sur le protocole Logement D’Abord 
qui cible certains ménages alors même que d’autres semblent pouvoir en bénéficier. De plus, 



elle s’inquiète de peu de visibilité sur l’opérationnalité du protocole et de ce fait de son 
efficience. 

Toit du Cœur : ils font des baux-glissants, dispositif très utile pour accompagner les ménages 
ne pouvant accéder directement à un logement. 

Le CRE : font aussi des baux-glissants depuis longtemps mais sont en difficulté actuellement 
du fait des impayés de loyers et de la difficulté à joindre les ménages. 

SOLIHA : interviennent dans le dispositif AVDL pour des ménages concernés par le Logement 
et l’Habitat Insalubre (LHI) > 12 mesures. Leur seul interlocuteur est actuellement la DDT 91. 
Ils regrettent de n’avoir aucune information concernant le protocole Logement D’Abord et n’ont 
pas été conviés aux comités techniques à la DDCS. Il leur ait conseillé de se rapprocher de la 
DDCS (en l’absence de Mme Slimani : Mme Destouches et Mme Azeu) pour être associés 
aux réunions avec les autres opérateurs. 

Toits du Cœur : souhaiteraient être associés au protocole Logement D’Abord > celui-ci est a 
priori prévu uniquement pour les ménages en AVDL, mais à voir avec la DDCS 

La première réunion avec les bailleurs ayant signé le protocole (12 pour l’Essonne) aura lieu 
le 13/11 en audio-conférence, avec la DDCS et les opérateurs. 

 

 

4. Questions diverses 

 

ACINA : rencontre des difficultés à reloger une famille PU DALO depuis plus de 6 mois > 
conseil de faire un recours en injonction au tribunal administratif + éventuellement saisie du 
Défenseur des Droits 

Oppelia : quelles sont les décisions des autres COMED dans le cas des congés pour reprise 
ou vente ? > il faut normalement un jugement d’expulsion pour être reconnu PU DALO, mais 
certaines COMED, lorsque le congé est valide, décident du PU au motif « menacés 
d’expulsion », même sans jugement. 

SNL : comment peut-on avoir des précisions sur le motif souvent invoqué « démarches 
préalables insuffisantes » ? > voir le guide du Ministère pour les commissions de médiation 
DALO 

Information sur les ACD : la procédure est à présent dématérialisée (voir doc en pièce jointe) : 
Accord Collectif Départemental du 91 · demarches-simplifiees.fr 

Il semble que la communication de la DDCS autour de cette nouvelle démarche soit 
incomplète, donc c’est une information à relayer largement car, à partir de janvier 2021, les 
dossiers papier seront renvoyés à l’expéditeur. 

Questionnement concernant la plate-forme AL’In :  

Action Logement a lancé, depuis cet été, une nouvelle plateforme pour les demandes de 
logement des salariés. Cela pose question notamment en ce qui concerne l’accès à internet 
et l’autonomie des personnes vis-à-vis du numérique. De plus, il semble que l’interface soit 
complexe à utiliser, que la démarche de positionnement sur un logement reste obscure, et que 
les refus de candidature ne sont pas motivés. 

Lors de la dernière rencontre du REAL, l’idée a été émise d’organiser un temps d’information 
(ouvert à tous) sur AL’In et les autres prestations d’Action Logement. Magali Plantat a contacté 
la direction en Essonne et attend une réponse. 

Laurine RINOLFI a été destinataire d’un power point sur la plateforme, elle propose de le 
transmettre aux membres du comité de veille. 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/f16043eb-c92f-464e-bb0e-fded759051a2


Le GIP HIS qui propose des logements aux ménages en structure sur le contingent Action 
Logement se dit en difficulté depuis la création de la plateforme. 

 

 
 

Prochaine date : vendredi 29 janvier à 9 heures 30 (organisation à préciser : visio-
conférence ou présentiel au Secours Catholique à Evry) 


