
 
Rapport d’activité 2020 

 
Pensées 
Fin septembre, Jennifer, notre animatrice sociale, a subi une agression à l’accueil lors de sa 
permanence du samedi après-midi. Aujourd’hui, elle est encore très choquée, d’autant que 
c’était un résident de longue date. On pense très fort à cette excellente professionnelle. 
 
Des chiffres 

- 632 personnes accueillies, dont 186 passagers 
- 93.9% de taux d’occupation en 2020 contre 94.6% en 2019 
- 82% de nationalité française 
- 83 % de notre population bénéficie des APL : Notre politique d’accueil des jeunes en 

situation précaire a des conséquences. À rajouter une dizaine de chambres financées 
par des institutions. Autant dire que nous sommes très inquiets de la réforme des APL. 

- 16 % des dossiers déposés à la CAF sont en attente de traitement 
- 18 % de nos résidents ont de grosses difficultés financières pour payer leur redevance 
- Plus de 50 % des résidents n’ont pas le permis de conduire 
- 2 apprentis : Juliao, un agent d’accueil et Laurie, chargée de mission sur le bureau du 

logement. Une première ! 
 

Et des lettres 
Celle que nous n’avons pas écrite à la Préfecture de Côte d’Or… Arrivé à 16 ans en France, 
Abdramane Diarra été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de Côte-d’Or. Comme dit 
son éducateur et l’arrêté préfectoral lui portant obligation de quitter le territoire français :   
« Monsieur Diarra suit une formation en CAP construction canalisation travaux publics depuis 
2018, ses résultats sont très bons avec les félicitations de ses professeurs ; que son 
comportement est décrit comme étant exemplaire ; que sa volonté d’intégration est réelle 
avec une promesse d’embauche en CDI de son maître d’apprentissage à l’issue de son CAP ». 
Apparemment ça ne suffit pas. 
 
Accès aux droits : Au cours d’une conversation, on découvre que JM, résident à Urbanalis 
depuis plus de 5 ans, n’a pas la prime d’activité, soit 220 euros par mois. Et ce n’est pas faute 
d’avoir organisé des ateliers, des affiches… 240 résidents, il faut se mobiliser à l’accueil ! 
 
Satisfecit : Lors de son contrôle en novembre, l’URSSAF n’a émis aucune remarque. C’est 
suffisamment rare pour faire un Big Up à Pascale, la directrice adjointe. 
 
 

 

         
Photos du magazine « Dijon sous toutes ses coutures » réalisé par Liz Réty, en service civique chez 
Urbanalis – février 2020  



Quoi de neuf sous l’air vicié du (ou de la) COVID19 en 2020 ?  
CO (corona = couronne en latin) VI (virus = poison en latin) D (Disease = 
maladie en anglais) 19 (2019) 
 
Notre association est restée ouverte tout au long de l’année. Nous avons 
partagé collectivement et solidairement les galères de cette année. 
Financièrement, l’ensemble des salarié.es a perçu une prime de 1000 euros au 
mois d’août. Pour les résidents, nous avons essayé d’amortir les situations les 
plus dramatiques.  
 

 jan fev mars avril mai juin juil août sept oct nov dec total 
2019 92% 93% 96% 97% 94% 92% 93% 92% 97% 98% 97% 96% 94,6% 
2020 96% 94% 93% 94% 94% 92% 94% 90% 95% 96% 94% 96% 93,9% 

 
Impact sur le taux d’occupation : très peu de départs pendant la période 
confinée, compensés aux mois de juin à août comme on le voit dans le tableau.  
 
Les résidents se sont organisés avec l’équipe d’animation – en respectant les 
gestes barrière bien entendu - pour aménager le jardin, définir l’occupation de 
la salle de musculation et gérer les espaces collectifs au mieux. Difficile d’être 
confinés à 20 ans. 

 
Démographie : poussée inattendue du nombre de femmes enceintes 
dans les mois qui ont suivi le confinement. Des grossesses plus ou moins 
désirées… Nous avons également assisté à la naissance de plusieurs couples ! 
 
Merci : Encore un très grand merci à la Banque Alimentaire de Bourgogne et 
Episourire pour la nourriture, la DDCS (direction départementale de la cohésion 
sociale) pour les masques et les tickets en bons d’achat, la CAF pour le 
financement de l’aménagement des bureaux et des aides individuelles pour les 
résidents. 

 
Et pour 2021 ? 
Notre serpent de mer : En attendant la mise en œuvre effective de la réhabilitation, nous 
avons interrogé nos partenaires. Ils partagent la même inquiétude de voir les redevances 
augmenter en même temps que les travaux. 
 
Quoi d’autre ? Une formation de self-défense pour l’équipe, une coopérative Urban’Epic en 
partenariat avec Episourire, la mise en place des voisins attentifs et solidaires et si tout va 
bien, la création du bureau du logement des jeunes  
 
 
Appel ! Notre association entame une période vitale dans son développement et le conseil 
d’administration va avoir de nombreuses orientations à prendre. Rejoignez-nous ! Devenez 
administratrice ou administrateur : 3 à 4 CA d’1h30 par an et une assemblée générale festive 
en mars.      Nota : Cette petite annonce a été largement diffusée auprès des Alisiennes et 
Alisiens.  
 
* Photos des anges « deuillants » du Puits de Moïse – Chartreuse de Champmol à Dijon - © 
Urbanalis 2020 


