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SEQENS SOLIDARITÉS EN QUELQUES CHIFFRES
Patrimoine au 31 décembre 2019
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« Le propre de la solidarité,
c’est de ne point admettre d’exclusion »
Victor Hugo
Apporter aux franciliens des réponses diversifiées à leurs demandes de logements a constitué un des
principaux enjeux de la création du groupe Seqens. Une réponse en logements familiaux ne permet pas
à elle seule, nous le savons bien, d’apporter la solution aux publics très différents que constituent les
jeunes étudiants ou apprentis, les séniors dont beaucoup sont devenus dépendants ou encore les
publics fragiles, démunis ou sans-abris, les victimes de violences conjugales et les personnes en situation
de handicap.
L’absence de logement approprié est pour beaucoup de ces personnes concernées, une source
d’exclusion.
C’est pourquoi, il a été décidé de regrouper au sein d’une entité juridique distincte, l’ensemble des
champs de besoins immobiliers particuliers, en totale complémentarité de Seqens. Avec l’accord et
l’impulsion de ses deux actionnaires, Action Logement Immobilier et l’association Logétude, la société
Pax-Progrès-Pallas, déjà dédiée aux activités thématiques a été retenue pour constituer les fondations
de ce qui est devenue en 2019 Seqens Solidarités après qu’elle ait réuni l’exhaustivité des établissements
thématiques du logement aidé au sein du groupe Seqens.
Seqens Solidarités, nouvelle société dont le nom rappelle lisiblement son appartenance et la valeur
centrale qui l’anime, est née des expériences passées et d’un ancrage historique.
Elle porte, sans délais ni détour, des ambitions volontaristes de production et de qualité de partenariat
avec les meilleures associations et structures gestionnaires pour développer les conditions optimales
de prises en charges quotidiennes de l’accueil et des services à la personne.
Seqens Solidarités entend renforcer le partenariat étroit qu’elle a construit avec les grandes écoles de
commerce, les écoles d’ingénieurs et les universités pour loger leurs étudiants, les entreprises dans
l’accueil des apprentis et des jeunes travailleurs en mobilité ou encore les associations et structures
gestionnaires d’établissements pour personnes âgées ou en situation de handicap.
Elle entend également et prioritairement s’inscrire durablement et en partenariat dans le
développement rapide de structures d’hébergement et d’accompagnement des populations les plus
vulnérables mais aussi de logements pérennes pour les personnes sans-abris ou mal logées.
L’innovation jouera un rôle central dans la démultiplication des solutions qui seront apportées par
Seqens Solidarités, innovation technique bien entendu, mais aussi et surtout innovation dans le recours
au démembrement de propriété et dans le domaine du financement.
Merci aux équipes et aux partenaires de Seqens Solidarités qui œuvrent pour que les plus fragiles
d’entre nous ne soient plus les premières victimes des crises sociétales, économiques ou encore
sanitaires comme nous en sommes hélas encore témoins en ce début d’année 2020.

Philippe Pelletier
Président de Seqens
Solidarités

Pascal Van Laethem
Directeur général de
Seqens Solidarités
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Évolution du parc immobilier : en nombre de places offertes
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SEQENS SOLIDARITÉS, UN ATOUT POUR SEQENS
Les besoins de logements abordables dans notre région sont très importants en nombre, mais nous
devons également, pour les appréhender au mieux, tenir compte des évolutions sociétales, en particulier
le vieillissement de la population, la pauvreté et la précarité, et les nouvelles migrations et besoin
d’intégration induits. Nous devons pouvoir proposer pour répondre à ces nouvelles demandes, des
logements nouveaux, avec un accompagnement adapté.
Seqens Solidarités, société « sœur » de Seqens, répond aux besoins de logements spécifiques de nos
concitoyens. Avec ses partenaires associatifs, elle apporte des solutions de logement concrètes sur le
terrain.
Pour cela, elle s’appuie sur les compétences des salariés de Seqens avec une équipe dédiée en gestion
locative et gestion technique spécifique, et s’appuie également sur les équipes d’ingénierie, finances,
ressources humaines, droit et informatique.
Seqens Solidarités peut également bénéficier de l’organisation territoriale de Seqens autour de 6
directions déléguées et 21 directions immobilières et des partenariats noués avec les élus pour se
développer.
En outre, les partenariats associatifs de Seqens Solidarités, en particulier les réseaux associatifs réunis
dans Logétude et représentés au sein de son Conseil d’administration, sont un atout important pour
Seqens Solidarités et pour l’ensemble des entités du groupe Seqens.
Avec un patrimoine de 100 000 logements, Seqens et Seqens Solidarités détiennent 8% du parc de
logement social francilien, et construisent plus de 12% de la production neuve.
La région Ile de France compte fin 2019 738 000 demandeurs de logements sociaux, et manque
cruellement de logements abordables, et de logements pour les plus défavorisés. De plus, ce sont entre
1 et 2 % des personnes vivant dans la région qui sont chaque soir hébergées dans des centres
d’hébergement ou des chambres d’hôtel.
La création au sein de Seqens d’une entité dédiée aux logements spécifiques marque notre volonté de
mettre en valeur cette activité qui répond à une demande spécifique de logement. L’action de Seqens
Solidarités est aujourd’hui déterminante, pour construire des logements de qualité avec un loyer très
social, avec des partenariats associatifs forts pour accompagner les personnes les plus vulnérables.
La synergie entre les trois entités Seqens, Seqens Solidarités et Seqens Accession est un atout pour le
groupe Action logement. Nous sommes présents sur l’ensemble de la chaine du logement, et proposons
des solutions de logement pour tous : hébergement des plus fragiles, logement social familial, accession
sociale à la propriété, logement étudiant, résidence jeunes actifs, résidence pour les personnes âgées...
Cette complémentarité nous permet de faciliter les parcours résidentiels et de jouer un rôle de premier
plan au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale en Ile de France.
Grace à nos expériences diverses, à nos savoirs faire, à nos compétences, nous faisons preuve d’audace
et d’innovation pour nous adapter, être les plus performants pour offrir le meilleur service à nos
locataires, et continuer à développer des logements à prix modérés destinés aux personnes les plus
modestes.

Nadia Bouyer
Directrice générale de Seqens
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LE MOT D’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
Action Logement Immobilier partage avec ses 51 filiales Entreprises Sociale pour l’Habitat et ses 5 filiales
de logements intermédiaires l’ambition d’offrir encore plus de solutions logements sur les territoires et
tout particulièrement au bénéfice des salariés. Chacune d’entre elles est mobilisée dans la volonté
d’amplifier l’effort de construction et de rénovation afin de proposer aux salariés des logements
abordables mieux adaptés à leurs besoins, respectueux de l’environnement, en proximité des bassins
d’emplois.
Au terme de l’année 2019, comme en témoigne ce rapport d’activité, les filiales d’Action Logement
Immobilier disposent de moyens et d’outils pertinents pour mener à bien cette tâche qui est notre cœur
de métier. Avec plus de 45 000 solutions logements nouvelles créées par des agréments obtenus en
2019 tant pour le logement social qu’intermédiaire et par des réservations en accession abordable, nous
démontrons notre capacité d’intervention dans la diversité des offres et des territoires dans les
métropoles ou dans les centre-bourgs.
Depuis la réforme initiée en 2016 et dans le prolongement de notre histoire depuis plus de soixante ans,
ce sont bien les Territoires qui sont notre point de référence absolu et notre point d’entrée. Tous les
Territoires, c’est-à-dire tous les habitants, sans exception et dans toutes leurs facettes, dans toutes leurs
spécificités. A ce titre, l’ensemble des ESH doit devenir plus significativement l’interlocuteur privilégié
des collectivités.
C’est là notre ADN, notre engagement : être en capacité de proposer aux acteurs locaux des solutions
qui répondent réellement aux attentes et imaginer sans relâche des dispositifs opérationnels pour
développer ou conforter, selon les cas, l’attractivité de ces Territoires qui font la trame de notre pays.

Pierre Esparbes
Président du Conseil d’administration
d’Action Logement Immobilier
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Aubervilliers (93)
Centre de stabilisation l’Orangerie
32 places d’hébergement
Gestionnaire : France Horizon
Architecte : Cabinet AUP François Digard
Livraison : Septembre 2016

2019, CRÉATION
DE SEQENS SOLIDARITÉS
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L’année 2019 a été marquée par des
changements majeurs au sein d’Action
Logement avec la création du groupe Seqens
issu d’une vaste opération de restructuration de
11 entités juridiques. Ces évolutions s’inscrivent
dans la volonté des Pouvoirs Publics, à travers
la loi portant Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique dite loi Elan,

de réduire le nombre de bailleurs sociaux ainsi
que dans la volonté d’Action Logement de faire
émerger en Ile-de-France, en pleine cohérence
et aux côtés des sociétés I3F et in’li, un leader
régional du logement social.
2019 a donc été une année marquante et ce,
dans le prolongement de l’année précédente.

Désormais, le « groupe Seqens » gère un parc de 100 000 logements sur près de
340 communes. Il se positionne comme l’un des leaders du logement social en
Île-de-France pour développer des innovations, répondre aux défis de demain et
mettre en œuvre une organisation plus efficace, plus agile, fortement digitale et
innovante sur toutes les composantes du métier de bailleur social. Il est constitué
de trois entités portant une activité spécifiquement dédiée et correspondant aux
trois activités d’un bailleur social :
⬢
⬢

⬢

Seqens, entreprise sociale pour l’habitat, entité dédiée aux logements familiaux détenant
90 000 logements sur plus de 300 communes en Île-de-France.
Seqens Solidarités, société anonyme d’HLM, en charge de porter et développer tous les
établissements d’habitat spécifique de l’ensemble constitué : les établissements destinés à
l’hébergement très social, aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux personnes en situation de
handicap, aux femmes victimes de violences et aux personnes âgées. Elle détient 10 123
logements ou équivalents logements et accueille 13 174 personnes.
Seqens Accession, structure coopérative, dédiée à l’accession sociale à la propriété.

La restructuration s’est déroulée en quatre grandes étapes :
⬢
⬢
⬢
⬢

cession par France Habitation de ses logements spécifiques à Pax-Progrès-Pallas devenue
« Seqens Solidarités ». Cette cession autorisée par le Conseil d’Administration des deux entités
les 12 et 5 juin derniers est intervenue le 8 juillet 2019 ;
absorption des logements familiaux de Sogemac-Habitat à France Habitation, par apport
partiel d’actifs ;
fusion-absorption de Sogemac-Habitat par « Seqens Solidarités », après apport partiel de ses
logements familiaux à France habitation ;
fusion-absorption de Domaxis par France Habitation.

Ces opérations ont été approuvées par les
Assemblées Générales des actionnaires de
chacune des sociétés concernées les 4, 5 et 12
juin 2019. Les réalisations juridiques définitives
des trois dernières sont intervenues le 30
septembre 2019. Ainsi, « Seqens Solidarités »,
est en charge depuis le 8 juillet dernier de
porter et de développer l’offre d’habitat
accompagné du groupe Seqens.

Enfin, la restructuration a trouvé son
achèvement par le rapprochement de trois
filiales coopératives du groupe Action
Logement le 1er janvier 2020 : Minerve
dénommée désormais Seqens Accession, dont
Seqens et Seqens Solidarités sont associées,
MRFP et Premium Île-de-France. A noter enfin,
la fusion absorption d’ASI par Seqens.

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE
AU 1ER JUILLET 2019
Le 5 juin 2019, l’Assemblée Générale Mixte a voté notre changement de nom. Pax-ProgrèsPallas s’appelle à présent Seqens Solidarités. Ce changement de dénomination sociale a
pris effet au 1er juillet 2019. Il est ainsi clairement affiché la complémentarité à Seqens tout
en conservant l’affichage de la spécificité de son activité dédiée à l’habitat accompagné.
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EXTENSION DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE À
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL
« Seqens Solidarités » est désormais propriétaire d’un ensemble d’établissements
majoritairement situé en Ile-de-France mais également sur l’ensemble du territoire
national.
Par arrêté ministériel du 23 décembre 2019, Seqens Solidarités a obtenu l’extension de sa
compétence territoriale à l’ensemble du territoire national lui permettant de réitérer la
promesse de vente conclue initialement avec Seqens le 8 juillet 2019.
Par acte de vente en date du 31 décembre 2019, le patrimoine de Seqens Solidarités a pu
s’enrichir de 6 résidences (représentant 396 équivalents-logements pour 607 places
d’hébergement) situés en dehors de l’Île-de-France, sur les communes suivantes :
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢

Cannes (06150), 4 rue de la Verrerie : « Les Îles de Lérins » - Résidence autonomie ;
Dijon (21000), 24 rue de Gray : « L’Espérance » - Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes ;
Colomiers (31770), 9 rue Couderc : « La Pradine » - Résidence autonomie ;
Blanquefort (33291), 12 avenue du 8 mai : « Château Dulamon » - Foyer jeunes travailleurs ;
Orléans (45100), 14 route d’Olivet : « La Cigogne » - Résidence autonomie ;
Le Mans (72000), 183 quai Ledru-Rollin : « Le Front de Sarthe » - Résidence autonomie.
La volonté de « Seqens Solidarités » d’étendre sa compétence au niveau national s’est
inscrite dans le cadre de la poursuite de ses objectifs communs avec « Seqens », avec un
objectif de développement affirmé d’habitat accompagné sur les prochaines années.

LA MISSION DE
SOLIDARITÉS

SEQENS

Seqens Solidarités couvre tous les domaines de
l’habitat accompagné. Elle accompagne les
franciliens ne trouvant pas de réponse à leurs
besoins de logements dans le parc social des
logements familiaux. Elle propose ainsi, en
partenariat avec des associations gestionnaires
professionnelles, des solutions de logements ou
d’hébergements thématiques.
Désireuse d’assurer la qualité de vie de ces publics
aux besoins particuliers, Seqens Solidarités
permet ainsi à chacun de trouver son habitat
adapté : hébergement très social, étudiants, mais
aussi pour les jeunes travailleurs en mobilité, les
personnes en situation de handicap, les femmes
victimes de violences et les personnes âgées
dépendantes ou non.

Coubron (93)
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
26 logements
Gestionnaire : Abri Social 93
Architecte : GERU
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DES VALEURS PARTAGÉES
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RÉALISATION D’UN PROJET COLLECTIF
Présentation du modèle de gestion
Des sociétés qu’elle regroupe désormais,
Seqens Solidarités bénéficie de l’expérience et
des savoir-faire propres à une activité devenue
historique, à un solide ancrage et des relations
tissées depuis bientôt 60 ans dans ce secteur
du logement accompagné avec les partenaires
gestionnaires et les territoires. Le modèle
économique sur lequel repose Seqens
Solidarités est fondé sur 3 piliers qui en
constituent son essence, sa particularité et son
fonctionnement.
En premier lieu, Seqens Solidarités porte les
murs des établissements constituant son
patrimoine. Elle assure la maîtrise d’ouvrage des
opérations neuves ou d’acquisition amélioration
elle-même
élaborées
par
la
structure

gestionnaire. Elle recherche les financements et
porte sur le long terme la charge financière
correspondante. Elle assure par ailleurs les
interventions de grosses réparations et les
réhabilitations rendues nécessaires pour
maintenir un bon niveau de confort et de
fonctionnement pour les occupants.
Ensuite, la gestion des établissements est
confiée
à
des
structures
spécialisées,
association ou administration, chargées de
l’accueil et du service et de l’accompagnement
des personnes logées ou hébergées. La qualité
du partenariat entre bailleur et gestionnaire est
centrale pour garantir aux occupants une
qualité de vie et le confort attendu en lien avec
leurs spécificités.

L’HABITAT ACCOMPAGNÉ : UN MODÈLE ÉCONOMIQUE,
DEUX MODES DE REDEVANCE

Historiquement, c’est-à-dire les années 60, la facturation des redevances les
établissements-foyers appelées par les propriétaires aux structures gestionnaires s’appuie
sur un mode baptisé redevance transparente. Cette transparence induit la prise en compte
dans la facturation de quatre éléments distincts : la charge financière consécutive au
financement de la construction éventuellement augmentée du financement de travaux
d’amélioration entrepris depuis, une dotation aux provisions pour grosses réparations
devenues en 2005 une participation pour couverture du remplacement des composants,
des frais de gestion et de la taxe foncière.
Plus récemment, avec l’apparition des résidences pour étudiants, le modèle économique
s’est fondé sur un autre type de facturation, plus global incluant sans distinction les natures
de charges incombant au propriétaire à l’image des locations immobilières classiques.
Ce second schéma se substitue d’ailleurs en général, au premier au bénéfice de l’échéance
finale des emprunts initiaux. Les parties conviennent alors de définir un niveau de
redevance forfaitaire, ou de le faire arbitrer, pour poursuivre efficacement leur partenariat
en leur assurant à chacune et dans la durée, les moyens d’agir. Sur son patrimoine et
compte tenu de son engagement actif depuis de 60 ans, Seqens Solidarités rencontre les
deux types de situation.
Sur ses 132 établissements Seqens Solidarités, 109 relèvent à fin 2019 de redevances
transparentes couvrant 72% du produit locatif et 23 résidences : centre d’hébergement
d’urgence, résidences autonomie, résidences pour étudiants et résidence hôtelière à
vocation sociale, se voient appliquer des redevances forfaitaires représentant pour leur
part, 28 % du produit locatif.
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DES RESSOURCES ET
DES MOYENS
MUTUALISÉS AU SEIN
DE SEQENS
Enfin, la mutualisation des moyens au sein
de Seqens. Seqens Solidarités ne
possédant ni ressources ni moyens
propres, un cadre conventionnel a été
arrêté entre les deux entités pour mettre
en œuvre toute la synergie utile au bon
fonctionnement de l’ensemble.
Aux fins de parachever cette nouvelle
structuration du « Groupe Seqens », le
Conseil d’Administration de Pax-ProgrèsPallas (désormais dénommée « Seqens
Solidarités »)
et
le
Conseil
d’Administration de France Habitation
(« Seqens ») ont décidé, respectivement le
5 et 12 juin 2019, de conclure une
convention de gestion entre Seqens et
Seqens Solidarités, étant rappelé que
cette dernière ne dispose d’aucun
personnel et avait précédemment confié
sa gestion à Domaxis.
Une première convention a été conclue
pour la période courant du 1er juillet 2019
au le 31 décembre 2019. Celle-ci a été
poursuivie par une seconde pour une
durée de trois ans sur la période du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Les Essentielles - Vincennes (94)
Résidence autonomie- 22 logements
Gestionnaire : Les Essentielles
Architecte : Atelier des Mathurins

A ce titre, il est à noter que Seqens Solidarités s’appuie sur les compétences d’une Direction de Seqens
entièrement dédiée à son activité.
Elle regroupe les métiers de la gestion administrative locative et technique ainsi que de la relation avec
les gestionnaires, auxquels s’ajoute une fonction chargée des partenariats et de l’innovation sociale.
Cette Direction compte un effectif de 10 personnes et bénéficie pour réaliser ses missions de l’expertise
de Seqens à travers ses Directions supports, la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage, la Direction
Administrative et Financière, La Direction Juridique ou encore la Direction des Ressources Humaines…
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Vélizy-Villacoublay (78)
Résidence Hôtelière à Vocation sociale
134 chambres
Gestionnaire : Montempô
Architecte : Studio Ory & Associés
Livraison : Septembre 2016

UNE GOUVERNANCE
RENOUVELÉE
15

CAPITAL SOCIAL
L’Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2019 a approuvé l’opération de fusionabsorption de la société Sogemac Habitat. Elle a augmenté en rémunération des
apports ainsi effectués, son capital social pour le fixer à la somme de 1 286 320 €
composé de 80 395 actions nominatives de 16 € chacune.
Il est rappelé que les trois derniers exercices ont donné lieu à distribution de dividende comme suit :

⬢
⬢
⬢

exercice 2018 : 14 983,50 euros, soit 0,36 euro par action,
exercice 2017 : 9 989,04 euros, soit 0,24 euro par action,
exercice 2016 : 14 983,56 euros, soit à 0,36 euro par action.

Au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, le montant des dividendes versés aux actionnaires personnes
physiques - à déclarer dans le rapport de gestion au titre de l’article 243 bis du Code général des impôts
et régulièrement décidés par l’assemblée générale est élevé à 114,48€, 97,32€ et 91,68€ ; ils donnent lieu
à un abattement fiscal de 40% lors de la déclaration de l’impôt sur le revenu par ces actionnaires

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La composition du Conseil d’Administration a été renouvelée en juin 2019 :
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢

Dominique Buchy est nommé administrateur puis élu Vice-Président ;
l’Association Logétude est représentée par Jérôme Cacciagerra en remplacement de JeanPierre Duport ;
Jean Pierre Duport succède à Gérard Delacroix en qualité de censeur ;
renouvellement des mandats d’administrateurs de l’Association Habitat et Humanisme
représentée Francois Boneu, et du département de Paris représenté par Halima Jemni ;
cinq nouveaux administrateurs rejoignent le Conseil d’Administration :
⬢ Jean Eudes du Mesnil du Buisson ;
⬢ Alain Cissé ;
⬢ Laurent Longin ;
⬢ La Fondation Apprentis d’Auteuil représentée par Francois Martin, en remplacement
de Nicolas Truelle, administrateur démissionnaire ;
⬢ Département du Val d’Oise, représenté par Luc Strehaiano.

Frédéric Anfray, Marie Ferhat, Bernard Bousquet et Michel Clair ont quitté le Conseil d’administration à
la fin de leur mandat ou à la suite de leur démission. Le 5 juin 2019 le Conseil d’Administration a nommé
Pascal Van Laethem, Directeur général de Seqens Solidarités.

Composition du Conseil d’Administration
Présidence

Collectivités territoriales
Département de Paris
Halima Jemni
Département des Hauts-de-Seine
Christian Dupuy

Philippe Pelletier
Président
Dominique Buchy
Vice-Président

Département du Val-d’Oise
Luc Strehaiano

Autres administrateurs
Action Logement Immobilier, Olivier
Blondin
Centre d’Action Social Protestant, Pierre
Mirabaud
Habitat et Humanisme Ile-de-France,
François Boneu
Fondation Apprentis d’Auteuil, François
Martin
Logétude, Jérôme Cacciaguerra
Jean-Eudes du Mesnil du Buisson
Alain Cissé
Nedjma Mehenni
Philippe Schneider
Laurent Longin
Marc Parrot
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UN NOUVEAU PACTE D’ACTIONNAIRES
LOGEMENT IMMOBILIER ET LOGETUDE

ENTRE

ACTION

Le 27 mai 2019, ALI et Logétude ont conclu un nouveau pacte d’actionnaires concernant PaxProgrès-Pallas devenu Seqens Solidarités.
L’Association Logétude est composée d’acteurs associatifs engagés et reconnus dans les
problématiques sociales : les fondations Abbé Pierre et des Apprentis d’Auteuil, l’Arche,
Emmaüs, Habitat et Humanisme, Centre d’Action Sociale Protestant, URHAJ, Coallia.
Ce pacte s’inscrit dans la continuité d’un partenariat historique scellé dans un précédent pacte
datant du 11 mai 2009, et renouvelé pour trois années le 7 mai 2015. Logétude étant un
actionnaire historique de Pax Progrès Pallas, elle était jusque-là représentée dans la
gouvernance des deux ESH Pax Progrès Pallas, devenue Seqens Solidarités et Domaxis,
absorbée par France habitation devenue Seqens.
A travers le nouveau pacte, conclu pour une durée de six ans, Action Logement Immobilier et
Logétude affirment leur volonté commune de faire de Seqens Solidarités un acteur fort du
logement accompagné et de l’habitat spécifique en Île-de-France, sous toutes ses formes, à
destination de nombreux publics concernés : jeunes travailleurs ou en formation, personnes
âgées dépendantes ou non, personnes handicapées notamment vieillissantes, femmes victimes
de violences, personnes en situation de précarité et en difficulté sociale, sans logement,
personnes en difficultés psychiques, malades chroniques….
Au titre de ce pacte, l’Association Logétude se voit réserver 4 postes d’administrateur au sein
du conseil d’administration de Seqens Solidarités et parmi eux un poste d’administrateur au sein
du conseil d’administration de Seqens. Par ailleurs, le Président de Seqens Solidarités est désigné
par Action logement Immobilier après concertation avec l’Association Logétude.
Le pacte courre à compter de sa date de signature. Il prendrait fin par anticipation à l’égard de
la partie qui perdrait la qualité d’actionnaire au sein de la société.
Lors de la même Assemblée Générale Mixte, Jean-Pierre Duport a été nommé en qualité de
censeur en lieu et place de Gérard Delacroix.

TITRES ET PARTICIPATIONS
Conformément aux dispositions légales, les prises de participations et contrôle intervenues au titre de
l’exercice 2019 détenues par Seqens Solidarités au 31 décembre 2019 se décomposent comme suit :
⬢
⬢
⬢
⬢

Nom : Seqens
Type : SA HLM
N° SIREN : 582 142 816
Adresse
Siège :
14-16
boulevard
Garibaldi 92130 Issy-les-Moulineaux

⬢
⬢
⬢
⬢
⬢

Capital nb. actions : 331 153 077,00
Quote-part nb. actions : 71 828 039,18
Capital montant € : 496 729 615 ,50€
Quote-part montant nominal € :
107 742 058,77€
% de participation : 21,69%
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COMITÉS ET COMMISSIONS
Le Comité d’Audit
et des Comptes
Le comité d’Audit et
des
Comptes
est
l’instance de contrôle
interne, mais aussi de réflexion, un lieu
d’échanges, de propositions et de partage
d’informations. Il se réunit quatre fois par an et
présente un rapport en séance lors de chaque
conseil d’administration.
Créé par le conseil d’administration en juin 2013,
le Comité d’Audit et des Comptes est composé
de trois membres : Olivier Blondin, en sa qualité
de représentant permanent de la société Action
Logement Immobilier, Pierre Mirabaud, en sa
qualité de représentant permanent du Centre

d’Action Sociale Protestant et Laurent Longin.
Cette instance a pour mission d’aborder toutes
questions relatives aux cinq domaines suivants :
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢

comptes et budgets ;
contrôle interne ;
management des risques ;
audits internes et externes ;
déontologie.

Au cours de l’année 2019 le comité s’est réuni à
quatre reprises. A l’issue de chacune de ces
réunions, son Président a rendu compte au
conseil d’administration de la nature des
travaux réalisés.

Le Comité des Investissements
Le Comité des investissements intervient sur les
opérations de construction, d’acquisition de
patrimoine ou encore de réhabilitation, sur les
opérations relevant des activités « corporate ».
Il est composé de trois membres : Jérôme
Cacciaguerra représentant permanent de
l’association
Logétude,
François
Martin
représentant permanent de la Fondation
Apprentis d’Auteuil, et Alain Cissé. Il est en
charge des missions suivantes :
⬢
⬢
⬢

⬢

⬢
⬢

validation du Plan Stratégique de
Patrimoine ;
validation du Plan Travaux quinquennal
et le Plan de réhabilitation ;
suivi de la mise en œuvre et le respect
des « feuilles de route » définies par
Action Logement Immobilier ;

définition des différents critères de
choix des projets d’investissement
portant sur des nouvelles opérations de
développement ou d’engagements
fonciers (projet social, caractéristiques
de
l’opération,
montant
de
l’investissement, etc.) ;
suivi de tous types de partenariats
spécifiques ;
validation
préalablement
toutes
opérations
significatives
sur
le
portefeuille titres de la Société
(acquisition et cession d’actions, fusion,
dilution, etc.).

Le Comité des Nominations et
Rémunérations
Comme chaque filiale d’Action logement
immobilier, Seqens Solidarités a mis en place un
Comité des Nominations et des Rémunérations
composé du Président et Vice-Président de la
société. Il se voit confier les missions suivantes :
⬢

⬢

examiner la ou les candidatures aux
fonctions de Directeur Général, sa
rémunération et chaque année sa part
variable ;
examiner le ou les candidatures pour
les postes de Directeurs (membres du
Comité
de
Direction),
leur

⬢

⬢

rémunération et chaque année leur part
variable ;
proposer au Conseil la politique
générale
de
rémunération,
en
cohérence
avec
l’intérêt
et
la
performance du Groupe ;
valider les éventuelles modalités de
rupture de mandat et de contrat de
travail des membres du Comité de
Direction.

Dans le cas de Seqens Solidarités, le mandataire
social, également mandataire social de Seqens,
exerce son mandat à titre gratuit.
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La Commission d’Appel d’Offres
La Commission d’Appels d’Offres (CAO) est
compétente pour les marchés dont le budget
est
supérieur
aux
seuils
européens,
conformément aux règles applicables en
vigueur. Seqens Solidarités a également
souhaité soumettre à la Commission, les
marchés dont les seuils sont inférieurs, pour les
projets de constructions neuves, de démolition,
de réhabilitation et de résidentialisation, ainsi
que pour les prestations liées telles que maîtrise
d’œuvre, bureaux d’études techniques et
architectes.
Le règlement intérieur de la commission a été
établi par le conseil d’administration. Il fixe les

règles d’organisation et de fonctionnement et
précise notamment les conditions de quorum
qui régissent ses délibérations. La commission
se réunit autant que de besoin et rend compte
de son activité au moins une fois par an au
conseil.
La Commission est composée de deux
administrateurs, Dominique Buchy et Marc
Parrot et de directeurs de Seqens membres
également de la Commission d’Appel d’Offres
de Seqens pour faciliter la cohérence de
fonctionnement et la complémentarité entre les
deux instances.

Foyer Pierre Bonhomme - Bourg-la-Reine (92)
Etablissement d’accueil médicalisé, extension du Foyer Notre-Dame - 15 logements
Gestionnaire : Œuvres d’Avenir
Chambre & Vibert Architectes
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Paris (75)
Foyer Tolbiac
254 chambres
Gestionnaire : Coallia
Architecte : Atelier Marie Schweitzer
Livraison : Juin 2013

LES PRIORITÉS : BIEN-ÊTRE
DES INDIVIDUS, RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT ET
SÉCURITÉ
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CARACTÉRISTIQUES DU PATRIMOINE
Au 31 décembre 2019, le patrimoine de Seqens Solidarités se compose de 132 résidences, représentant
10 123 logements ou équivalents logements et pouvant accueillir 13 174 personnes, auxquelles
s’ajouteront courant 2020, cinq résidences, toujours propriété de Seqens, sous promesse de vente et
déjà gérées par l’équipe Seqens Solidarités.

Carte d’identité du patrimoine
Répartition par nature de résidences au 31/12/2019 :

% personnes accueillies

4,4%

5,3%
40,1%

39,4%

7,4%
Résidences pour jeunes en formation
Résidences pour jeunes et salariés en mobilité
Résidences pour personnes âgées
Structures Médico sociales - Hébergement d'urgence

Si l’hébergement des étudiants et des personnes âgées totalise près de 80% des places offertes, il est
à noter que 10 % du patrimoine de Seqens Solidarités sont dévolus aux publics les plus fragiles en termes
de capacité d’accueil. Cette mission, au cœur des objectifs de développement de Seqens Solidarités, a
connu une croissance sans précédent de la production au cours de la période 2016-2020 avec 401
places d’accueil créées contre 37 au cours de la période précédente 2012-2015.
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Répartition par typologie
L’offre proposée par Seqens Solidarités est constituée à 78% de logements et de
22% de chambres, ces dernières se situant principalement dans les résidences
pour personnes âgées dépendantes et les structures médico-sociales et
d’urgence.

Type de résidence

Chambres
Nbre
62

Résidences pour jeunes en formation

Logements

%
2

Nbre
4 908

%
52

Résidences pour jeunes et salariés en mobilité

387

15

621

7

Résidences pour personnes âgées

1 511

58

3 350

36

Résidences pour les personnes rencontrant
des difficultés particulières

108

4

430

5

Structures Médico-sociales / Hébergement d'urgence

527

20

63

1

2 595

100

9 372

100

Total général

Répartition par département au 31/12/2019
Malgré un foncier extrêmement contraint, le patrimoine parisien de Seqens Solidarités arrive en
deuxième position avec 17% des places d’accueil, derrière celui des Yvelines qui bénéficie des logements
du campus HEC qui, à eux-seuls, représentent 39% des places sur ce département.
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ATHIS-MONS : LA RÉSIDENCE JEAN JAURÈS
EN MUTATION
Face à ses difficultés d’équilibrer l’exploitation de cet Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes de 48 logements et devant l’impossibilité d’en accroitre la
capacité du fait de son ossature bois et de la présence immédiate de l’Orge au pied du
bâtiment, Arpavie a souhaité et obtenu de transférer les agréments sur un autre établissement.
France Habitation a dès lors pris ses dispositions pour proposer les locaux devenus vides en
réponse à l’urgence de la mise à l’abri. En partenariat étroit avec l’association Aurore, le soutien
de la Ville d’Athis-Mons et des services de l’Etat, un centre d’hébergement d’urgence de 105
places a pu s’ouvrir et proposer une solution durant l’hiver 2018-2019 se poursuivant jusqu’à
l’été.
Depuis, l’établissement abrite avec l’appui de la Ville d’Athis-Mons, la représentation locale du
Secours Populaire afin de lui permettre d’assurer l’accueil des familles dans le cadre de la
distribution de l’aide alimentaire ainsi que d’autres services d’accompagnement social.
Cette mise à disposition à titre gracieux est consentie le temps de l’étude visant à sa
transformation en structure d’accueil médico-social pérenne.

Logements étudiants : un enjeu
majeur
de
l’enseignement
supérieur
Avec la livraison de 451 logements
pour la rentrée 2019 sur le tout
nouveau campus Condorcet dédié
aux sciences sociales et humaines,
Seqens Solidarités renforce son
intervention dans l’offre adaptée qui,
par sa qualité et un loyer modéré,
contribue à l’accès des enfants de
familles modestes aux diplômes
nécessaires à une entrée réussie
dans la vie professionnelle.
Ainsi, ce sont 2 142 logements
étudiants qui ont été mis à
disposition au cours des 3 dernières
années.

Campus Condorcet - Îlots 1 et 4 - Aubervilliers (93)
Résidence Oméga - 451 logements étudiants
Gestionnaire : Arpej
Agence Jean-Christophe Quinton Architectes

Avec le campus Condorcet, Seqens
Solidarités accroit sensiblement sa
présence et son partenariat auprès
des universités et les grandes écoles
de commerce et d’ingénieurs, HEC à
Jouy-en Josas, l’Essec à Cergy et
Centrale Supélec à Gif-sur-Yvette.
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Adlis : un outil intégré au service du développement du logement
accompagné
Créée en 1993 à l’initiative
de la SA d’HLM Les Trois
Vallées devenue Domaxis
puis récemment Seqens,
l’Association
pour
le
Développement Local et
l’Insertion Sociale (ADLIS)
est
agréée
au
titre
des
activités
d’intermédiation locative et de gestion locative
ainsi que d’ingénierie sociale, financière et
technique.

Elle gère notamment 219 logements étudiants
répartis sur trois résidences propriétés de
Seqens Solidarités. Elle dispose de fonctions
dédiées et s’appuie sur l’expertise métiers des
équipes de Seqens Solidarités et sur les
Directions supports de Seqens pour réaliser ses
missions.
Grâce à sa qualité de gestionnaire à part
entière, Adlis apporte à Seqens et à Seqens
Solidarités une réponse globale et cohérente au
développement et la gestion du logement
accompagné.

Cinq établissements sous promesse de vente à Seqens Solidarités
Cinq des résidences de logement accompagnés restent au 31 décembre 2019 à céder par Seqens à
Seqens Solidarités. Sous promesses de ventes, elles nécessitaient encore en fin d’année l’intervention
d’un géomètre sur l’assiette foncière, afin de dissocier leurs parcelles foncières de celles des logements
familiaux adjacents restant propriété de Seqens.

Ce patrimoine comporte 363 logements accueillant au total 477 personnes :
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢

une résidence pour jeunes en formation à Evry (91) ;
un établissement pour jeunes et salariés en mobilité au Chesnay-Rocquencourt (78) ;
un EHPAD à Epinay-sur-Seine (93) ;
une résidence autonomie à Morangis (91) ;
une Structure Médico-sociale – Hébergement d’urgence à Coubron (93).

Ces cinq résidences ont
cependant été prises en
gestion dès la création
du groupe Seqens, par
l’équipe dédiée aux
établissements d’habitat
accompagné. Elles sont
gérées dans les mêmes
conditions que le
patrimoine de Seqens
Solidarités, dont elles
feront partie intégrante
avant le 31 décembre
2020, lors de la
réitération des
promesses de vente.
Paris 17 (75)
Future pension de famille, acquisition-amélioration - 29 logements
Gestionnaire : Esperem
AUP Architectes
Livraison prévisionnelle : automne 2021
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LA VOLONTÉ DE DÉVELOPPER DU LOGEMENT SPÉCIFIQUE
MALGRÉ UN CONTEXTE DIFFICILE
En matière de construction neuve, les résultats de Seqens Solidarités sont contrastés. Au-delà même
de la volonté du groupe Seqens de compter une société dédiée, ils témoignent d’un attachement fort
à l’enjeu du logement spécifique, particulièrement nécessaire en Île-de-France mais également d’une
difficulté à développer ce type de logement.
On recense ainsi de bons résultats en matière de logements produits puisque Seqens Solidarités a livré
en 2019, 802 logements soit près de 30 % des logements livrés au total par le groupe Seqens.

Logements livrés en 2019
Localisation

Destination

Logements

JOUY EN JOSAS - Campus HEC 1, rue de la Libération Résidence étudiants

288

VINCENNES – 6 avenue Pierre Brossolette

Résidence autonomie

22

BOURG LA REINE – Pierre Bonhomme - 5 rue Ravon

Etablissement d’accueil
médicalisé

15

COUBRON - 89, avenue Jean Jaurès

CHRS
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AUBERVILLIERS – Campus Condorcet – 1, rue du
Résidence étudiants
Pilier

205

AUBERVILLIERS C. Condorcet – rue de la Métallurgie Résidence étudiants

246
TOTAL

La livraison des logements pour étudiants
d’HEC termine le programme pluriannuel de
réalisation par Seqens Solidarités de 1 012
logements réalisés sur le campus de l’Ecole à
Jouy-en Josas. Si la résidence de Vincennes est
la première réalisation issue du partenariat avec
“Les Essentielles”, Les deux résidences du
campus Condorcet confirment pour leur part la
qualité des relations avec ARPEJ. Enfin,
l’extension du foyer Pierre Bonhomme conclut
avec succès une longue préparation du projet
au bénéfice de l’association Œuvres d’Avenir.
Toutefois, les ordres de lancement de travaux
avec 188 logements et en amont, de promesses
signées avec 304 logements sont hélas moins
élevés. Ils témoignent de conditions de
financement
dégradées,
ce
qui
vaut

802

globalement pour le secteur du logement social
via l’attrition des ressources des financeurs et la
mise en place de la réduction de loyer de
solidarité par la loi de finances pour 2018, et en
particulier pour le logement spécifique.
Résidences étudiantes exceptées, il parait
difficile de convertir des projets qui ne seraient
pas adossés à un ensemble compensant les
pertes subies ou ne bénéficieraient pas d’un
environnement favorable, notamment en
matière d’accès au foncier.
A noter l’achèvement des travaux de
réhabilitation thermique et d’amélioration des
84 logements de l’EHPAD situé 22 rue de Gray
à Dijon. Cet établissement de 84 logements a
été acquis du RSI en 2014.
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Mise en chantier en 2019
Localisation

Type de logements

Logements

VILLEJUIF – 11, boulevard Maxime Gorki

Résidence étudiants

158

PARIS 17- 9 rue Jacquemont

Pension de famille

29
TOTAL

187

Ces deux programmes sont respectivement menés en étroite concertation et pour le compte de l’ALJT
et de l’association Esperem.

Une production responsable

ZAC Aragon - Îlot G - Villejuif (94)
Résidence étudiants - 158 logements
Gestionnaire : ALJT
Agence Lanctuit Architectes
Livraison prévisionnelle : été 2022

Seqens Solidarités participe à
l’engagement majeur du groupe
« Seqens » qui réside dans la
volonté de produire plus tout en
étant responsable. A l’image du
logement familial pour Seqens, la
production
de
logements
accompagnés est 100% certifiée,
respectueuse de l’environnement
et performante : conforme à la RT
2012 -10 ou -20 voire Energie 2
Carbone 2 (E2C2), correspondant
à un niveau d’exigence très élevé
qui intègre le cycle de vie de
l’immeuble.

Pour garantir ce résultat, Seqens
Solidarités et Seqens ont défini un
cahier des charges qui identifie
clairement
des
produits
et
matériels à faibles impacts environnementaux ainsi que les engagements que doivent respecter nos
entreprises et fournisseurs dans la réalisation de nos projets. Développer un projet ne peut s’envisager
au détriment de son environnement ou des hommes et femmes qui le conçoivent et le réalisent. La
société et ses équipes sont co-responsables de choix dont les conséquences peuvent se mesurer à
plusieurs années d’intervalle. Pour toutes ces raisons, Seqens Solidarités, comme Seqens, s’est
immédiatement attaché à l’exemplarité dans le cadre de la réalisation de ses opérations.

INTERVENTIONS SOUS BIM
Concernant les nouvelles technologies, nous exigeons sur le projet de la rue Saint-Charles,
comme sur d’autres, une intervention sous Building Information Modeling (BIM).
Il révolutionne l’approche de l’immobilier en ce qu’il convertit nos projets et immeubles
en flux continu de données pour une maîtrise sans rupture de la conception à la
réhabilitation future de l’ouvrage en passant par sa construction, sa gestion et son
entretien quotidien. En phase étude pour définir les coûts et les besoins en matériaux
autant qu’en phase construction, 100% de nos projets propres sont modélisés sous BIM et
liés avec nos outils du de gestion informatique du patrimoine.

Au-delà, développer des projets de cette nature sans un accès privilégié au foncier, est rendu difficile
par le manque de soutien financier. Si la nature des livraisons présente un profil varié (centre
d’hébergement et de réinsertion sociale, foyer d’accueil médicalisé, résidences pour les personnes
âgées et étudiants), la majorité des opérations présentées aujourd’hui en comité d’engagement foncier
sont des résidences pour étudiants. Faute d’un financement adapté, les autres projets aboutissent à des
simulations d’exploitation trop déficitaires pour pouvoir être engagés.
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L’INNOVATION, VALEUR PIVOT DU DÉVELOPPEMENT
En 2019, la part de la production en maîtrise d’ouvrage directe du groupe Seqens a augmenté
substantiellement pour atteindre plus de 1 000 logements. Cette dynamique sera poursuivie dans les
années à venir pour gagner encore en maîtrise sur les projets.
A cette fin il est nécessaire de pouvoir davantage accéder aux opportunités foncières pour répondre
aux enjeux d’intérêt général de Seqens Solidarités. Des partenariats sont noués avec les promoteurs
immobiliers pour construire ensemble via des groupements de commande et l’obtention en cotitularité
de permis de construire.
Des études sont engagées sur le développement du « logement sur l’eau » afin d’optimiser l’utilisation
de l’espace public tout en offrant des solutions choisies temporaires et réversibles.

Répondre aux problématiques de mal
logement lié à la mobilité géographique
Seqens Solidarités entend apporter des
réponses concrètes aux problématiques
identifiées par la Fondation Abbé Pierre dans
son dernier rapport pointant la mobilité
géographique comme étant facteur de mal
logement en raison de décohabitations
temporaires, d’accès à un emploi, d’isolement
relationnel voire d’exclusion.
Fort
de
son
objectif
ambitieux
de
développement annuel, Seqens Solidarités
s'attache à apporter des réponses efficaces et
concrètes à cette urgence sociale. Il est
néanmoins nécessaire d’acter des difficultés de

financement et de proposer de nouveaux
montages.
On peut à cet égard évoquer le cas de
résidences
offrant
une
mixité
intergénérationnelle
comprenant
des
logements fléchés sur des publics seniors pour
assurer la transmission des savoirs et lutter
contre l’isolement. Demandé par les élus, ce
type de projets est, au regard de son objet
même, suivi par Seqens et Seqens Solidarités
qui complètent donc avantageusement leurs
propres offres locatives.

Le recours au démembrement social
Afin de dépasser les difficultés de modèle
financier et pour viabiliser le maximum de
projets, Seqens Solidarités comme Seqens
entendent recourir au démembrement social de
propriété pour amener les quartiers à évoluer
progressivement
et
renforcer
l’accompagnement social des populations les
plus fragiles.
<Distinguant l’usufruit social de la pleine
propriété pendant une quinzaine d’années, il
peut permettre de solvabiliser des projets qui
ne pourraient trouver de faisabilité en son
absence. Un tel démembrement de propriété
serait contrôlé par Seqens Solidarités en ce qu’il
garantirait la destination des logements au
sortir de l’usufruit, l’absence de spéculation
ultérieure et l’accomplissement d’un parcours
résidentiel pour nos locataires.

Pour favoriser ce parcours et œuvrer à
l’intégration de tous, à l’insertion sociale et au
civisme républicain, il nous permettrait par
ailleurs, avec des associations partenaires et
des intervenants spécialisés, de fournir un
accompagnement sur-mesure au sein de nos
résidences et au service de nos locataires. Ce
service d’accompagnement, pourtant de plus
en plus utile est rendu impossible en l’état des
modèles
classiques
car
ni
l’équilibre
économique des opérations ni la situation
financière des bailleurs, appelés à réduire leurs
charges, ne le permettent.
En vue de développer une telle approche
gagnante pour tous, Seqens et Seqens
Solidarités échangeront avec les services de
l’Etat courant 2020 pour insuffler une
dynamique nouvelle sur un segment essentiel
du parcours résidentiel dont le logement
accompagné constitue le seuil.
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LA MODERNISATION DU PARC IMMOBILIER
Une politique de mise en valeur du patrimoine adaptée aux spécificités des résidences
Les travaux sont aussi programmés et réalisés
pour permettre de maintenir voire d’améliorer,
l’attractivité des résidences pour en faciliter le
dynamisme de la gestion et la pérennité durable
de l’exploitation.

Seqens Solidarités, en partenariat avec les
gestionnaires des établissements dont elle est
propriétaire,
attache
une
importance
particulière à maintenir leur meilleure qualité
d’utilisation et de confort pour la pleine
satisfaction des occupants.

En 2019, Seqens Solidarités a investi 3,4 M€ en
travaux de gros entretien réalisés sur 76
établissements, concernant notamment le
ravalement, la réfection de toitures, le
remplacement de menuiseries extérieures, la
modernisation d’ascenseurs et sont, par la
nature même des résidences, réalisés en milieux
occupés.

Les interventions réalisées sont spécifiques à
chaque bâtiment et s’inscrivent, au-delà du
renouvellement des composants, dans une
stratégie
de
réduction
de
l’impact
environnemental du parc tout en maitrisant les
charges associées aux immeubles.

Réhabilitations
Sur l’année 2019, Seqens Solidarités a livré 3 opérations de réhabilitation abritant au total 174 places,
deux résidences autonomie logeant des personnes âgées et une résidence dédiée à l’accueil de femmes
souffrant de troubles psychiques.
Ces travaux représentent un investissement total de 5,9 M€ soit une moyenne de 33 900€ par
logement.

Opération

Gestionnaire

Dpt

Commune

Nb
places

Etiquette
énergétique
avant

Etiquette
énergétique
après

Montant
(k€)

Livraison

Paris
Orteaux

Arpavie

75

Paris XX

71

D

C

2 957

Mars 2019

Jean
Wiener

CCAS Mairie de
Noisy-le-Grand

93

Noisy-leGrand

62

E

C

2 545

Novembre
2019

Théâtre

Œuvre Falret

75

Paris XV

41

E

D

390

Décembre
2019
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La rénovation exemplaire de la résidence autonomie Paris, rue des Orteaux
Cette résidence construite pour le RSI à la fin des années 70 a été acquise par France Habitation en
2015. Depuis son origine, elle est gérée l’association Arefo devenue Arpavie en 2016. A la demande de
la Ville de Paris, le programme de travaux répond aux exigences de son Plan Climat.
Les travaux d’un montant total 2,9 M€, lancés en décembre 2016 se sont achevés en mars 2019.
Ce projet a obtenu le label BBC Rénovation.

Résidence des Orteaux - Paris (75)
Façade après travaux
Architecte : Descamps-Arcature Paris

Les travaux comprenaient :
⬢
⬢

Des interventions sur l’enveloppe du bâtiment (réfection de l’étanchéité et isolation de la
toiture-terrasse, isolation thermique par l’extérieur des façades, remplacement des menuiseries
extérieures avec volets roulants et des garde-corps) ;
Le traitement des parties privatives et communes (rénovation des pièces humides des
logements, rénovation des parties communes, réfection des installations électriques, mise en
place d’une ventilation hygroréglable et rénovation des ascenseurs) ;

D’une durée de 26 mois, ils ont été réalisés en site occupé, en adaptant les interventions pour limiter la
gêne aux occupants.
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La préparation des opérations à lancer en 2020
L’année 2019 a aussi été consacrée à la préparation du montage de réhabilitations supplémentaires
concernant 210 logements pour personnes âgées au sein de 4 résidences autonomies. Ces opérations
conçues en partenariat avec le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ont nécessité la renégociation
de baux emphytéotiques dont les nouvelles échéances doivent être plus tardives que les échéances des
emprunts contractés.
Toutes ces réhabilitations s’intègrent elles aussi dans les exigences du Plan Climat de la Ville de Paris et
présentent des objectifs très ambitieux d’amélioration énergétique. Le montant prévisionnel global
atteint 5,45 M€ soit une moyenne de 26 000 € par logement.
Opération

Gestionnaire
Centre d’Action
Sociale de la Ville
de Paris
Centre d’Action
Sociale de la Ville
de Paris
Centre d’Action
Sociale de la Ville
de Paris
Centre d’Action
Sociale de la Ville
de Paris

Procession
Vaugelas
Les Bois
Oscar Roty

Dpt

Commune

Nb
places

Étiquette
énergétique
avant

Étiquette
énergétique
après

Montant
(k€)

Livraison
prévisionnelle

75

Paris XV

27

D

C

1 126

2021

75

Paris XV

53

E

C

1 414

2021

75

Paris XIX

70

D

C

1 532

2022

75

Paris XV

70

D

C

1 383

2022

NOMOS, la base Gestion Exploitation Maintenance de Seqens Solidarités
NOMOS, la base de données techniques mise en service en 2017 chez France Habitation, a été retenue
pour devenir l’outil de Gestion Exploitation Maintenance (GEM) de Seqens et de Seqens Solidarités.
S’appuyant sur le progiciel TRIRIGA d’IBM, NOMOS donne accès :
⬢
⬢
⬢

à la base patrimoine (descriptif technique et état des composants et équipements des
résidences ;
aux diagnostics (amiante, de performance énergétique…) ;
au plan de travaux de Gros Entretien (historique, en cours, prévisionnel).

A côté d’améliorations ponctuelles, le projet majeur 2019 a été l’adaptation de NOMOS à la création de
Seqens Solidarités et l’intégration du patrimoine de PAX PROGRES PALLAS en juillet.

Illustration d’un écran NOMOS permettant l’accès aux informations détaillées d’une résidence.
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Morangis (91)
Résidence Jeunes Actifs
42 logements
Gestionnaire : ADEF
Architecte : Soria & Associés
Livraison : Décembre 2017

UNE RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE ASSUMÉE
31

Compte tenu des opérations de rapprochement des différentes entités intervenues au cours de
l’exercice, les données financières 2019 et 2018 sont présentées, pour un comparatif plus aisé, sur un
périmètre équivalent.
⬢

Les investissements de Seqens Solidarités
consacrés au développement, à l’amélioration
de son patrimoine demeurent soutenus en 2019,
malgré un contexte financier qui se tend
significativement, au fil des années.

⬢

32,8 M€ ont ainsi été investis en 2019 contre
46,4 M€ en 2018 au titre du développement, de
l’amélioration et des remplacements des
composants du parc existant.

Seqens Solidarités a consacré 29,3
M€ à la production de l’offre
nouvelle, tant en travaux de
construction qu’en acquisitionsaméliorations ;
à 3,5 M€ de dépenses sur
l’exercice,
les
interventions
effectuées
au
titre
des
réhabilitations, et du plan de
travaux demeurent soutenues.

2,5 M€ de travaux de maintenance, d’entretien courant et de gros entretien ont par ailleurs été réalisés
en 2019 contre 0,9 M€ l’exercice précédent.

LES REDEVANCES
Le montant des loyers s’élève à 32,2 M€ en 2019. En regard de l’exercice précédent, les loyers
progressent globalement de 1,6 M€ sur l’exercice.
Nature de produit
Redevances
Récupération de charges locatives
Produits des activités annexes
Total

2019
32 248
3 126
44
35 418

2018
30 683
3 278
35
33 996

Variations k€
1 565
-152
9
1 442

%
5%
-5%
25%
4%

Les redevances progressent ainsi de 1,8 M€ consécutivement aux mises à l’habitation des
établissements spécifiques de Jouy en Josas, d’Aubervilliers et de Bourg la Reine. L’arrêté des plans de
financement définitifs des opérations ont conduit à des actualisations de redevances à hauteur de
-0,2 M€.

Campus HEC - Jouy-en-Josas (78)
Résidence étudiants - 288 logements
Gestionnaire : AMAR 2
Martin Duplantier Architectes
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UNE GESTION MAÎTRISÉE
Fin 2019, un seul de ses établissements ne
connait pas d’affectation définitive depuis sa
fermeture en juin 2018 après le congé reçu de
son gestionnaire l’association Arpavie et le
transfert des agréments sur d’autres de leurs
Ehpad. Pour autant l’immeuble n’est pas resté
vacant. En partenariat avec Aurore il a été
utilisé jusqu’au printemps 2019 en centre
d’hébergement d’urgence pour une centaine de
personnes mises à l’abri. Il a été ensuite proposé
au Secours Populaire pour sa banque
alimentaire en attendant une affectation sociale
pérenne. Un autre établissement situé à Draveil,
un CHRS issu de Sogemac Habitat a été
récupéré le 8 juillet 2019 en situation de squat.
Le taux de recouvrement annuel brut des
redevances appelées atteint 95,2%. Il doit
cependant être apprécié en tenant compte de
plusieurs éléments exceptionnels liés à des cas

particuliers non récurrents et aux opérations de
fusions qui ont chahuté le calendrier de
plusieurs opérations. La facturation des taxes
foncières a été tardive engendrant 496 k€
d’impayé au 31 décembre. Un retard de
paiement de 653 k€ est imputable aux
difficultés de fonctionnement de CHORUS la
plateforme de dématérialisation des factures
utilisée par les services de l’Etat, les Communes
et
leurs
Centres
d’Action
Sociale.
Net de ses situations particulières, le taux de
recouvrement
représente
98,3%
se
décomposant principalement d’un retard de
paiement de 439 k€ avant négociation sur la fin
des redevances transparentes avec Arpavie, et
des impayés de 84 k€ faisant suite au plan de
redressement de la Fédération Unie des
Auberges de Jeunesse et 83 k€ issus de la
liquidation de l’association HABINSER.

L’AUTOFINANCEMENT NET HLM
D’un montant de 13,7 M€ en 2018, l’autofinancement net Hlm diminue de 4,0 M€ pour atteindre
9,7 M€. Il intègre principalement les variations suivantes au titre de l’autofinancement courant :
⬢
⬢

⬢
⬢
⬢
⬢

une augmentation des redevances de 1,6 M€ résultant essentiellement de l’impact des livraisons
des programmes neufs ;
une hausse des dépenses de gros entretien de 1,6 M€ ;
une augmentation des cotisations CGLLS de 0,4 M€ consécutivement à l’application de
nouveaux barèmes prenant désormais en compte la participation des ESH au financement du
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain ;
une augmentation de 1,4 M€ des honoraires de gestion de Seqens consécutive aux
modifications de périmètre ;
une réduction de 0,8 M€ des dividendes perçus suite à la diminution des titres de participations
Seqens détenus par Seqens Solidarités ;
une augmentation des annuités de 0,6 M€ résultant de l’accroissement des emprunts
contractés dans le cadre de son développement.

Le ratio annuité / loyers décroit légèrement de 52,7 % l’exercice précédent à 51,7 % à la clôture de
l’exercice.

Répartition de la dette
0,45%

Répartition de la dette par
prêteurs

0,62%

18%

10,13%
4%

88,80%

Euribor
Livret A

78%

Inflation
Taux fixe
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CDC

Action Logement

Autres

L’autofinancement net reste, avec un ratio de 28,7 % par rapport aux produits d’activité (hors charges
récupérées) et produits financiers, bien au-delà du seuil d’alerte de 3 % instauré par le décret du 7
octobre 2014, réformant l’article R 423-70 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Le ratio moyen sur les 3 derniers exercices atteint 32,2 % contre 31,5 % l’exercice précédent.
Autofinancement net (en M€ et en % des produits)
12
28,7%

10
8
6

43,7%

9,7

4
2

24,3%

5

2,1

0
2017

2018

2019

Les années 2017 et 2018 présentent les valeurs historiques de la société absorbante.
Le résultat net progresse de 7 M€. Il se traduit par une augmentation de 0,6 M€ du résultat courant et
une progression du résultat exceptionnel de 6,4 M€. Ce dernier représente 58 % du résultat net.
En milliers d’euros
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Impôts sur les sociétés
Résultat de l’exercice

2019
12 683
-4 705
7 977
10 827
-17
18 787

2018
11 226
-3 944
7 283
4 523
0
11 806

Le résultat d’exploitation, s’accroît de 1,5 M€. Il intègre, outre les évolutions de produits et charges
formant l’autofinancement, une hausse des amortissements techniques nets de subventions de 1,1 M€,
en lien avec la politique de développement et d’amélioration du parc. Il comprend également une
réduction de la dotation à la provision pour gros entretien de 1,5 M€ résultant de l’harmonisation des
méthodes comptables d’imputations des dépenses des réhabilitations et résidentialisations et des plans
de travaux.
La cession des titres Domaxis a généré sur l’exercice une plus-value de 9,4 M€.
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LA TRÉSORERIE
La trésorerie constatée au 31 décembre 2019 s’élève à 10,5M€. Elle s’accroit de 6 M€ en regard de
l’exercice précédent. Cette progression résulte de la cession des titres Domaxis.
La mobilisation des emprunts et subventions pour faire face aux flux d’investissement permet avec les
ventes d’actifs, de maintenir un niveau de trésorerie compatible avec les besoins de liquidité.

Trésorerie disponible (en M€)
12
10
8

10,5

6
4
4,44

3,67

2
0

2017

2018

2019

Les années 2017 et 2018 présentent les valeurs historiques de la société absorbante

DÉLAIS DE RÈGLEMENT DES FOURNISSEURS
Hors factures non parvenues et hors retenues de garantie, le solde des fournisseurs au
31 décembre 2019 s’établit à 42,6 K€ pour 12 factures.
91 j. et
plus
Factures reçues non réglées au 31/12/2019 dont le terme est échu
0 jour

1 à 30 j.

31 à 60 j.

61 à 90 j.

TOTAL

Nombre de factures
concernées

2

Montant total TTC des
factures concernées
(€)

21

15 746

528

0

26 402

42 676

0,00%

0,09%

0,00%

0,00%

0,15%

0,24%

Pourcentage du
montant des achats
TTC de l’exercice

12

Factures exclues relatives à des dettes litigieuses
Nombre de factures
exclues

0

Montant total des
factures exclues

0

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement : délais contractuels - 30 jours à
réception de facture

Le tableau ci-dessus présente la situation au 31 décembre 2019.
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Sur 488 factures traitées et réglées au cours de l’exercice pour 17,9 M€, 14 factures étaient en cours de
traitement au 31 décembre 2019.
12 dépassent les délais prévus (essentiellement en raison des migrations informatiques de fin d’année).

Les résultats de Seqens Solidarités au cours des 5 derniers exercices
Conformément à l’article R225-102 du code de Commerce, le présent rapport mentionne les résultats
des cinq derniers exercices de la société :
31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

8 249 461

8 363 315

9 066 774

32 291 877

6 206 050

6 331 076

9 241 452

32 306 429

2 382 276

3 375 935

5 099 476

18 787

93 250

93 250

114 250

51 115

54 755

56 354

55 408

15 981

31/12/2015
Opérations et résultats de l’exercice
Chiffre d’affaires
8 355 173
Résultat avant charges et
produits calculés
6 754 379
(amortissements et
provisions)
Résultat après charges et
produits calculés
3 663 078
(amortissements et
provisions)
Personnel
Effectif moyen des salariés
employés pendant l’exercice
Montant de la masse
salariale de l’exercice
Montant des sommes
versées au titre des
avantages sociaux de
l’exercice (sécurité sociale,
œuvres sociales, etc.)

7554
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ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS POSTÉRIEURS A LA CLÔTURE
DE L’EXERCICE 2019
L’impact de la crise sanitaire du Covid 19
Les évènements
récents liés à la
crise
sanitaire
générée
par
l'épidémie
du
virus dit « Covid19 »
ont
déjà
impacté
l'économie française sur le début de l'exercice
2020.
Au niveau de Seqens Solidarités, ces
évènements pourraient avoir un impact sur la
performance, la valorisation et la liquidité des
actifs.
A ce stade, ces risques sont toutefois
difficilement chiffrables et il est compliqué
d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et
long terme.
Ces évènements exceptionnels ne remettent
pas en cause la continuité d’exploitation dans

les 12 mois à venir et n’ont pas eu d’impact sur
l’exercice clos 2019.
Au-delà de ces éléments financiers, on peut
souligner la mise en place de dispositifs
assurant la sécurité des personnes, salariés
comme
locataires,
par
Seqens.
Une
communication renforcée sur les gestes
barrières a été mise en place par la société qui
a poursuivi l’entretien de ses résidences tout en
protégeant ses salariés par la fourniture des
équipements de rigueur et l’adaptation des
horaires, lorsqu’ils étaient amenés à poursuivre
leurs missions sur sites. Pour les sédentaires,
Seqens a pu déployer le télétravail à la fois en
période de confinement comme à son issue, en
s’appuyant sur une organisation robuste et des
équipements modernes et adéquates. Dans un
contexte de crise sanitaire et économique
majeur, Seqens jouera pleinement, de par la
qualité de son organisation et ses valeurs
chevillées à son objet social, son rôle
d’amortisseur social et de relance de
l’investissement.

Aucun autre évènement important postérieur à l’exercice clos 2019 n’est à mentionner dans le présent
rapport.

LA RESPONSABILITÉ
D’ACHAT

AU

CŒUR

DE

LA

POLITIQUE

Pour offrir à toutes les entreprises l’opportunité de répondre à ses consultations,
ces dernières sont dématérialisées dès 25 000 € et publiées sur des plateformes
permettant une large diffusion via internet. Le dépôt des offres est également
dématérialisé et les entreprises sont invitées à déposer leurs documents
obligatoires, telles que leurs attestions fiscales et sociales, sur un site spécialisé.
Cet outil, gratuit pour les entreprises partenaires de Seqens et Seqens
Solidarités, permet un suivi automatisé, facile d’accès et qui limite tous échanges
sous format papier. Il permet également à Seqens et Seqens Solidarités
d’assurer son devoir de vigilance financière sur ses fournisseurs.

En 2020, l’objectif est de développer davantage encore la dématérialisation de ses relations avec les
fournisseurs en proposant la signature électronique de ses documents contractuels. D’autres projets
seront initiés visant à mieux accompagner les TPE et les artisans dans la participation aux marchés de
nos deux sociétés.
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Vincennes (94)
Résidence Autonomie
22 logements collectifs
Gestionnaire : Les Essentielles
Architecte : Atelier des Mathurins
Livraison : Décembre 2019

PERSPECTIVES : OFFRIR
DAVANTAGE DE SOLUTIONS
POUR LES PLUS FRAGILES
38

En Ile de France, l’insuffisance d’offres locatives concerne également et encore plus fortement les
publics qui ne peuvent trouver de réponses satisfaisantes à leurs besoins dans le parc de logements
familial à prix abordable.
Sans surprise, l’axe du développement restera pour Seqens Solidarités et pour longtemps encore
l’orientation principale de sa politique générale au service de ceux qui en ont le plus besoin. Développer
toujours plus le logement à destination des jeunes, ou des séniors restera bien entendu un pilier
incontournable de sa production, mais il ne sera pas le seul.
Le Conseil d’administration a en effet marqué unanimement sa détermination de voir consacrer la
dynamique de Seqens Solidarités à l’émergence toujours plus grande, de réalisations à vocation très
sociales couvrant la totalité des besoins exprimés, depuis la mise à l’abri jusqu’aux logements
accompagnés pérennes que constituent les pensions de familles.
Les collectivités territoriales franciliennes sont toutes confrontées à la dure réalité d’accroitre leur
capacité de logements pour leurs citoyens et d’intégrer les nouveaux résidents, dont les plus
défavorisés, dans la vie et la dynamique économique locale. Seqens Solidarités déjà très présente,
accomplira pleinement cette mission aux côtés des collectivités dans la perspective de préparer, en lien
avec Seqens, le parcours résidentiel de ceux qui demandent le plus d’attention et le plus d’aide et
d’accompagnement.
Outre les partenariats noués et étroitement entretenus avec le monde associatif, la dynamique de
Logétude et le soutien d’Action Logement, Seqens Solidarités en appelle à l’innovation pour trouver les
moyens d’équilibrer l’exploitation des futures réalisations de plus en plus complexes et performantes
sur des fonciers toujours plus coûteux.
Le recours au démembrement de propriété, la recherche de concours de fonds de pension éthiques et
l’intervention en complément de Seqens dans la maîtrise des logements très sociaux produits et
l’accompagnement adapté de ses occupants en constituent les lignes les plus marquantes.
L’année 2020 sera aussi consacrée à l’élaboration du plan d’action issu de la cartographie des risques
adoptée en 2019 pour sécuriser l’activité et d’identifier clairement et par établissement, la portée des
responsabilités respectives du bailleur et des gestionnaires.
Elle sera également l’année de la préparation du changement de modes de redevance, une part de plus
en plus importante du patrimoine arrivant ou étant déjà arrivé aux termes de l’amortissement des
emprunts.
Seqens Solidarités et ses partenaires gestionnaires et administration présentent par essence des
expositions à risques, leurs exploitations tendues par nature étant des plus sensibles aux à-coups que
la vie ne manque pas de leur proposer. C’est pourquoi Seqens Solidarités restera connectée aux réalités
du terrain et des publics vulnérables, traduisant ainsi l’expression de son devoir de vigilance.
En qualité d’entreprise donneur d’ordre Seqens Solidarités exprime de plus en plus d’exigences
environnementales, sociales et de gouvernance à ses fournisseurs pour produire des logements de
qualité et à coût abordable pour les personnes les plus vulnérables.
La crise sanitaire, économique humaine et sociale, qui s’est faite jour au début de l’année 2020 sera à
n’en pas douter un véritable test pour la solidité des acteurs de la solidarité. L’entraide entre acteurs et
l’intervention des pouvoirs publics constitueront les deux principaux vecteurs atouts pour traverser
l’épreuve et démontrer l’efficacité de la chaine de solidarité au bénéfice des plus fragiles.
Seqens Solidarités est et sera exemplaire dans l’exercice de sa mission dans le respect de ses parties
prenantes.

Activité en matière de recherche et développement
Si, techniquement, Seqens Solidarités n’a conduit aucune action en matière de recherche et
développement au cours de l’exercice 2019, on doit néanmoins souligner son dynamisme et sa
recherche permanente de solutions innovantes. Par ailleurs, l’adhésion du groupe Seqens à la
transformation numérique en fait un acteur moderne et tourné vers l’avenir.
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PATRIMOINE SEQENS SOLIDARITÉS
RÉSIDENCES POUR LES PERSONNES RENCONTRANT DES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES
Ville

Adresse

Foyers pour Personnes Handicapées
EPINAY SUR ORGE
2 rue Charaintru
MARLY LE ROI
46 Grande Rue
PARIS
6/8 rue Emmanuel Chauvière
SAINT MAUR DES FOSSES 70/74 rue Ledru Rollin
VERSAILLES
14 avenue Mirabeau
Maisons Relais
RAMBOUILLET
27 rue de la Prairie
RUNGIS
2 place Marcel Thirouin
Pensions de Famille
PARIS
3 rue de Chaumont
PARIS
8 rue Jacques Cartier
PARIS
7 place Emile Landrin
Résidences Hôtelières à Vocation Sociale
VELIZY VILLACOUBLAY
45-47 avenue de l'Europe
Résidences Sociales
PARIS
8 rue Jacques Cartier
PARIS
78 rue de Tolbiac

Gestionnaire

Année de mise
en service

Personnes
Accueillies

FFBS
Avenir Apei
Aurore
Apogei 94
Delos Apei 78

1989
2000
1997
2016
1990

32
26
23
26
52

CCAS
Simon De Cyrene

2012
2017

37
33

GIP Samu Social De Paris
Emmaus Solidarité
Emmaus Solidarité

2004
2002
2017

33
24
24

SGRHVS

2016

268

Emmaus Solidarité
Coallia

2002
17
1980
254
TOTAL 849

RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES
Ville

Adresse

Établissement Hébergement Personnes Agées Dépendantes
BOIS COLOMBES
3/5 rue Carnot
7 avenue Jean Baptiste
BOULOGNE
Clément
CHILLY MAZARIN
7/9 Rue Masarin
DIJON
24 rue de Gray
ENGHIEN LES BAINS
rue Henri Dunant
EPINAY SUR SEINE
77 avenue Jean Jaurès
MONTIGNY LE
2 avenue des IV Pavés du
BRETONNEUX
Roy
MONTREUIL
33 rue Lenain de Tillemont
PARIS

43 rue du Sergent Bauchat

PARIS
PARIS

66 rue des plantes
12 allée Joseph Récamier
50-56 allée du Chevalier de la
Barre
146 avenue Franklin
120/122 rue Jean Mermoz
6-8 rue du Repos
4 rue de la Cité Verte
31 rue Diderot
23/29 rue Guy Môquet

PAVILLONS SOUS BOIS
PAVILLONS SOUS BOIS
ROSNY SOUS BOIS
STAINS
SUCY EN BRIE
VANVES
VILLEJUIF

Gestionnaire

Année de mise
en service

Personnes
accueillies

Les Maisons D'isatis

2005

73

Croix Rouge Française

1979

42

Arpavie
Arpavie
Arpavie
Arpavie

1998
2016
1992
2009

62
92
70
55

Fondation Korian

2017

88

Arpavie
Fondation Diaconesses De
Reuilly
Notre Dame Du Bon Secours
Isatis

1950

83

2000

89

1994
2016

130
80

Arpavie

1995

77

Arpavie
Arpavie
Fondation La Croix St Simon
ABCD 94
Arpavie
Arpavie

2011
2011
2004
2006
1992
2014

84
80
83
110
58
160

40

Établissement Hébergement Personnes Agées Dépendantes
ATHIS MONS
6, allée du Dr. Guérin
Arpavie
BALLANCOURT
12 avenue de la Mutualité
Les Bruyeres Association
BOUFFEMONT
11 rue Ferdinand de Lesseps
Arpavie
CANNES
4 rue de la Verrerie
Arpavie
CARRIERES SUR SEINE
7 impasse Paul Bert
Arpavie
CHATOU
121 rue Léon Barbier
Arpavie
CHATOU
22 rue Jules Ferry
Arpavie
CHENNEVIERES SUR
5 ruelle Colombert
Arpavie
MARNE
COLOMIERS
9 rue du Couderc
Arpavie
COULOMMIERS
9 rue de Vaux
Arpavie
DEUIL LA BARRE
25 avenue Mathieu Chazotte
Arpavie
DEUIL LA BARRE
38/40 rue du Moutier
Arpavie
2 voie de la Résidence H.
DOMONT
Arpavie
Moutet
ELANCOURT
24 rue du Chemin au Bœuf
Arpavie
ENGHIEN LES BAINS
23 rue de la Libération
Arpavie
EPINAY SUR SEINE
77 avenue Jean Jaurès
Arpavie
ERAGNY SUR OISE
39 rue de la Marne
Arpavie
GENNEVILLIERS
10 rue Paul Verlaine
Arpavie
LE MANS
183 Quai Ledru-Rollin
Arpavie
LE PRE SAINT GERVAIS
142-146 rue du Belvédère
CCAS
LES LILAS
32-36 rue des Bruyères
Arpavie
LES MUREAUX
1 allée de Bretagne
Arpavie
LIMEIL BREVANNES
4 rue Louis Sallé
Arpavie
LIMOURS
28 rue du Couvent
Arpavie
LISSES
21 allée du Béguinage
Arpavie
LIVRY GARGAN
40 rue Saint Claude
CCAS
MAISONS ALFORT
14 rue du 18 juin
Arpavie
MAISONS ALFORT
14 rue du 18 juin
Arpavie
MAISONS ALFORT
17 bis rue Parmentier
Arpavie
MARLY LE ROI
22 bis rue Mansard
CCAS
MENNECY
12/14 avenue de Villeroy
CCAS
MONTESSON
8 avenue Jean Moulin
Arpavie
MONTROUGE
60 rue de la Vanne
Arpavie
NEUILLY PLAISANCE
62 avenue du Maréchal Foch
Arpavie
NEUILLY SUR MARNE
61 avenue Paul Doumer
Arpavie
NOISY LE GRAND
134/138 rue Pierre Brossolette
CCAS
ORLEANS
14 route d'Olivet
Arpavie
CASVP
PARIS
36/46 rue des Favorites
CASVP
PARIS
11-15 rue Charcot
CASVP
PARIS
5 rue Charles Delescluze
CASVP
PARIS
29/31 rue Dunois
CASVP
PARIS
14 rue du Retrait
CASVP
PARIS
13 bis rue de la Procession
PARIS
197 avenue Victor Hugo
Arpavie
PARIS
115/117 Rue Les Amandiers
CASVP
PARIS
58 bis rue Saint-Charles
Jean Lachenaud
CASVP
PARIS
107 rue Lourmel
CASVP
PARIS
10/12 rue des Bois
PARIS
4 rue Vaugelas
CASVP
PARIS
36-38 rue des Orteaux
Arpavie
TORCY
71 rue de Paris
CCAS
VINCENNES
6 avenue Pierre Brossolette
Les Essentielles

1977
2015
1979
1988
1976
1974
1982

75
120
99
93
72
76
90

1991

52

2016
1990
1974
1983

103
99
72
91

1990

100

1977
1979
2009
1979
1976
1993
1976
1981
1972
1989
1987
1978
1987
1973
1979
1987
1987
1986
1990
1990
1988
1973
1983
1988
1991
1982
1983
1993
1999
1977
1981
1993
1978
1976
1980
1977
2015
1988
2019
TOTAL

54
76
51
66
72
100
142
86
74
103
67
70
32
68
42
100
45
72
75
100
93
72
60
99
36
68
29
49
34
26
28
55
63
70
65
52
71
48
22
5 193
41

STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES HÉBERGEMENT D'URGENCE
Ville

Adresse

Centre d'Hébergement d'Urgence
ATHIS MONS
8 allée du Dr Guérin
DRAVEIL
35 rue du Port des Dames
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
AUBERVILLIERS
23 rue des Noyers
MONTROUGE
89 avenue Aristide Briand
PARIS
50-52 rue du Théâtre
PARIS
50 place Saint Charles
PARIS
57 rue de la Santé
Foyer d'Accueil Médicalisé
AUBERVILLIERS
25 rue des Noyers
BOURG LA REINE
5 rue Ravon
BOURG LA REINE
85 avenue du Général Leclerc
CHATILLON

51 rue Louveau

CLICHY
FRENEUSE
MORANGIS

24/26 rue Charles Paradinas
2 Chemin du Galicet
172 voie du Cheminet

Gestionnaire

Année de mise
en service

Personnes
accueillies

Aurore
Association Habinser

1989
1998

48
35

France Horizon
Aurore
Œuvre Falret
Œuvre Falret
L'Essor

2016
2018
1974
1980
1978

82
75
41
62
78

Envoludia
Association Œuvre d’Avenir
Association Œuvre d'Avenir
Association des Amis de
l'Atelier
A.P.E.I.
CESAP
Envoludia

2016
2019
1998

20
45
69

2010

46

1992
2014
2017
TOTAL

32
32
36
701

Gestionnaire

Année de mise
en service

Personnes
accueillies

Arpej
Arpej
CROUS de Versailles
CROUS de Versailles

2019
2019
2013
1991

205
246
126
122

Alegessec

1995

205

RÉSIDENCES POUR JEUNES EN FORMATION
Ville

Adresse

Résidence Étudiants / alternants
AUBERVILLIERS
30 rue des Fillettes
AUBERVILLIERS
18 rue du Pilier
BUC
15/26 Rue Louis Blériot
CERGY PONTOISE
Bd de la Viosne
Bld du Golf - avenue du
CERGY PONTOISE
Hazay
CERGY PONTOISE
Avenue du Hazay
CERGY PONTOISE
36 Boulevard du Port
CERGY PONTOISE
9 avenue de la Belle Haunière
CHAMPS SUR MARNE
1/3 avenue Ampère
CHAMPS SUR MARNE
7 et 7 bis boulevard Copernic
CHAMPS SUR MARNE
12 boulevard Newton
CRETEIL
1 rue de la Porte des Champs
ELANCOURT
3 allée du Théâtre
ELANCOURT
4 place Mendes France
EVRY
6 rue Charles Fourier
GIF SUR YVETTE
2 rue Sébastienne Guyot
JOUY EN JOSAS
1 rue de la Libération
LE PRE SAINT GERVAIS
13/25 rue de Stalingrad
MOISSY CRAMAYEL
106 rue Bajot
NANTERRE
3 rue Anatole France
NANTERRE
168 Avenue de la république
NANTERRE
67 avenue Pablo Picasso
NOISIEL
4 allée Buissonnière
NOISY LE GRAND
29 rue de la Malnoue
PARIS
14 et 20 rue des Balkans
VIROFLAY
64 avenue Gaston Boissier

Alegessec
Alegessec
CROUS de Versailles
Arpej
CROUS Créteil
CROUS Créteil
CROUS Créteil
CROUS de Versailles
CROUS de Versailles
Association Maisel Sudparis
CESAL
Amar 2
CROUS Créteil
CROUS
Adlis
Adlis
Fac Habitat
Arpej
Adlis
Assistance Publique
CROUS de Versailles

2005
2010
1992
1987
1994
1993
1999
2006
2013
1993
2017
2016
2001
1994
2015
2015
1997
2007
1995
1968
2013
TOTAL

280
221
229
174
224
46
101
110
161
147
715
1 033
104
78
36
11
130
169
172
62
180
5 287

42

RÉSIDENCES POUR JEUNES ET SALARIÉS EN MOBILITÉ
Ville
Auberge de Jeunesse
PARIS
Foyer Jeunes Travailleurs
BLANQUEFORT
CHAVILLE
PARIS
PARIS
PARIS
SAINT GRATIEN
VERSAILLES
Résidence Sociale
MORANGIS

Adresse

Gestionnaire

Année de mise
en service

Personnes
accueillies

80 rue Vitruve

FUAJ

1985

436

12 avenue du 8 mai - BP 1
120 Avenue Roger Salengro
32 rue de Patay/9 rue Eugène
Oudine
7 rue Poulletier
93-93bis rue Alexandre
Dumas
35 rue du Général Leclerc
12 rue Edouard Lefèbvre

Fondation d’Auteuil
ALJT

1993
2017

120
82

ALJT

2002

39

CLJT

1987

18

ALJT

2011

125

ADEF
ALJT

2016
1973

118
164

172 bis voie du Cheminet

ADEF

2017
TOTAL

42
1 144

PATRIMOINE DÉVOLU À SEQENS SOLIDARITÉS
GÉRÉ EN 2019 PAR SEQENS
RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES
Ville

Gestionnaire

Année de mise
en service

Personnes
accueillies

3 rue de Paris

Arpavie

1988

56

4 place Gabriel Fontaine

Arpavie

1977
TOTAL

80
136

Adresse

Établissement Hébergement Personnes Âgées Dépendantes
EPINAY SUR SEINE 40
Résidence Autonomie
MORANGIS

STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES HÉBERGEMENT D'URGENCE
Ville

Gestionnaire

Année de mise
en service

Personnes
accueillies

Abri Social 93

2019

60

Gestionnaire

Année de mise
en service

Personnes
accueillies

Fac Habitat

1996

162

Adresse

Gestionnaire

Année de mise
en service

Personnes
accueillies

7 Impasse R. Mouchotte

CCAS

2014

119

Adresse

Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
COUBRON
89 rue Jean Jaurès
RÉSIDENCES POUR JEUNES EN FORMATION
Ville

Adresse

Résidence Etudiants / alternants
EVRY
20 allée Boissy d'Anglas
RÉSIDENCES POUR JEUNES ET SALARIÉS EN MOBILITÉ
Ville
Foyer Jeunes Travailleurs
LE CHESNAY

43
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