Le Secours Catholique
et Réseau EcoHabitat
pour restaurer Habitat
et Dignité Humaine

Le Secours Catholique face aux situations d’urgence
Le Secours Catholique (SCCF) accompagne 1, 4 million de personnes
Il compte 66 000 bénévoles
Il gère 75 bureaux locaux (délégations) et 2389 bureaux d’accueil
Chaque année, le Secours Catholique rencontre 100 000 propriétaires très modestes
Il a distribué en 2020 environ 8,6 M€ d’aides financières d’urgence
En 2019, 24 % des aides du Secours Catholique servent à payer des factures d’énergie
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Les impayés vus par le Secours Catholique
48 % des ménages font face à des impayés liés au
logement
40 % de ces impayés sont des factures d’énergie
Le montant médian de ces impayés est 750 €

Réseau EcoHabitat:

permettre aux foyers en grande précarité énergétique
de rénover leur logement en préservant l’environnement

L’association
Création :
Association loi 1901
En 2014, fondation suite à une expérience au
Secours Catholique
Fait partie du réseau Caritas
Basée à Clairoix (60), près de Compiègne
En 2021: 9 salariés
Activité :
Initialement: sur les départements de l’Oise,
l’Aisne et la Somme
Aujourd’hui: sur la région Hauts de France
Projet d’étendre son action dans d’autres régions

Valeurs fondamentales
Solidarité
Amélioration des conditions de vie et aide
économique des personnes socialement
fragilisées

Ecologie
Utilisation de matériaux écologiques et
respectueux de l’environnement, formations
aux gestes écocitoyens

Economie locale
Soutien aux entreprises locales et création
d’un réseau d’artisans

REH et le SCCF: une dynamique commune

Collectivités
locales et
territoriales

Réseau EcoHabitat
Accompagnement administratif, diagnostic
technique et suivi des familles pendant et
après les travaux
Pilotage et coordination de l’ensemble des
forces vives et des dispositifs d’aide

Le Secours Catholique
Mise en œuvre d’un accompagnement avec
des bénévoles sur le terrain
Contribution financière à la réduction du
reste à charge, à travers le programme de
mécénat « #1Digne Toit ! »

Entreprises
du
bâtiment

Associations

REH fait le lien entre
les partenaires Agences

Entreprises
privées

Les bénévoles font le lien
avec les bénéficiaires

publiques
Bénévoles

Bénéficiaires

Le processus de rénovation énergétique avec REH et le SCCF
Repérage

Préparation

1 mois

3 mois

Montage du dossier

Co-financements

6 mois

Du début à la fin du processus,
le rôle de REH et des bénévoles
est d’appuyer le projet des familles

Entre 12 et 18 mois

Chantier

2 mois

Après travaux

2 ans

Le rôle du bénévole accompagnant

Résultats de 6 années d’expérience: quelques chiffres
Familles accompagnées
112 familles
60 dans l’Oise,
20 dans l’Aisne
20 dans la Somme
9 dans le Nord
3 dans le Pas-de-Calais
75 % des situations ont été repérées par des
bénévoles du SCCF
Environ 70 bénévoles du SCCF impliqués

Réalisations
88 chantiers terminés
70 % des logements insalubres ou très
dégradés
Montant moyen par chantier : 45.000 €
RFR famille moyen : 13 000 €
Famille moyenne : 2,3 personnes par foyer

Merci pour votre attention !

Une dynamique commune entre REH et les bénévoles du SCCF
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Identifier les familles en grande précarité énergétique
(permanences du Secours Catholique, CCAS, mairies,…)
Etablir un premier contact avec le ménage : relation de confiance, évaluation de la situation familiale
Faire une « pré-visite » du logement avec le référent précarité énergétique du Secours Catholique

Transmettre au référent Précarité Energétique du SC les familles identifiées hors circuit du Secours
Catholique
Réceptionner la fiche de pré-visite et vérifier l’éligibilité des familles à disposer de l’aide de REH
S’assurer auprès du bénévole que la relation de confiance est établie avec le bénéficiaire avant le lancer
le dispositif REH
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Discuter et préciser le projet de la famille
Accompagner la famille à réunir les documents administratifs et financiers nécessaires au montage du
dossier

Visiter la famille pour Réaliser un diagnostic technique et social
Identifier les travaux à réaliser et les artisans qui interviendront sur le chantier
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Accompagner la famille à définir les travaux, en lien avec REH
Soutenir la famille dans les procédures administratifs appuyés par REH
(aides, subventions, crédits d’impôts)
S’assurer avec la famille de la compréhension des devis et la validation de la commande de travaux

‒
‒
‒
‒

Construire un programme de travaux cohérent avec le projet du bénéficiaire
Négocier les devis avec les artisans et le choix des matériaux
Etablir un lien de confiance avec les artisans, en lien avec les bénévoles
Déterminer puis valider le budget des travaux avec la famille
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• Faire part à l’équipe REH de tout changement de situation familiale pouvant impacter le projet
• Être un relais institutionnel s’il y a besoin de prendre des rdv avec les financeurs et la famille

L’équipe REH

‒ Gérer les relations avec l’ANAH et envoyer le dossier
‒ Rechercher des financements
‒ Identifier les dossiers d’aides complémentaires
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• Organiser le chantier avec la famille en facilitant les travaux préparatoires
• Appuyer la famille au long des travaux (transmettre leurs craintes à REH, les aider à se projeter après le chantier)
• Participer aux réunions de chantier avec REH, les artisans et la famille

L’équipe REH

-

Réaliser un planning de travaux
Se rendre régulièrement sur le chantier pour suivre la qualité et la conformité des travaux
Être présent à chaque réunion de chantier
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Soutenir la famille dans les finitions éventuelles des travaux
S’assurer que les ménages comprennent le fonctionnement des nouveaux équipements
Aider les familles à maîtriser leurs consommations d’énergie à travers la pratique d'éco gestes
Identifier avec la famille les points sur lesquels elle peut être accompagnée (accès aux droits, etc.)
Proposer à la famille de participer aux activités du Secours Catholique et de s’investir dans l’association

-

Réaliser une visite de fin de chantier et vérifier que les prestations sont conformes au devis
Résoudre les problèmes de non-conformité des travaux avec les artisans, la famille et le bénévole
Evaluer l’impact de la rénovation énergétique et de l’action commune de REH et du Secours Catholique
dans le quotidien des bénéficiaires (6 mois ou 1 an après les travaux)

Ginette
veuve de plus de 80 ans, vivait dans un
logement insalubre, sans douche ni WC intérieur et sans
chauffage central. Il n’y avait pas d’isolation et sa toiture fuyait.
Grâce à réseau ÉCO HABITAT et à sa rencontre avec Thérèse,
bénévole au Secours Catholique, elle a enfin pu bénéficier
d’une salle de bain et d’une maison digne et confortable.

Budgets de travaux

52 000 €

ANAH

32 758€

Conseils départemental

7 817 €

Communautés de Communes

7317 €

Aides caritatives (FAP et Secours catholique)

4 300 €

Reste à charge (épargne familiale + emprunts travaux)

228 €

