Appel à projet 2021
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LOLOCA

Accompagnement des nouveaux
entrants en situation de fragilité
socio-économique

Patrimoine RIVP

Le 10 mars 2021
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1. PREAMBULE
La RIVP est une société d’économie mixte (SEM) de la ville de Paris. Elle gère environ 60 000
logements dans une très grande majorité de logements sociaux à Paris intra-muros, et constitue à
ce titre le 2ème bailleur social parisien.
La RIVP inscrit sa politique de développement dans une démarche de qualité de services aux
habitants. Dans un contexte de crise sanitaire suivie d’une crise économique, le soutien aux
populations vulnérables est un enjeu de premier ordre.
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs légaux issus des lois LEC et Loi Elan, l’accueil
de public fragile, voire vulnérable est de plus en plus important. Afin d’accueillir et d’orienter au
mieux ces publics aux besoins précis la RIVP souhaite renforcer l’accompagnement des nouveaux
entrants sur son patrimoine présentant des fragilités socio-économiques identifiées. Dans cette
optique, une expérimentation sera menée.
2. OBJET DE L’APPEL A PROJET
Les actions menées par le prestataire visent à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants sur le
territoire, notamment en matière d’accès aux droits, d’accès aux loisirs et à la culture, de lien avec
les partenaires sociaux et associatifs du quartier afin de déceler les éventuelles problématiques
sociales nécessitant une aide et un suivi par les structures compétentes.
3. MODALITES DU PROJET
3.1 Public ciblé
Les locataires venant d’emménager dans un logement RIVP à Paris et présentant des fragilités
socio-économiques, ainsi qu’un besoin d’accompagnement pour les formalités administratives,
l’intégration au quartier et l’accès aux droits.
Sur 12 mois, la RIVP souhaite un accompagnement de 60 ménages à raison d’une visite à
domicile et d’un appel de suivi. Cet objectif correspond à la rencontre de 20 ménages par Direction
Territoriale. En moyenne, il s’agira donc de rencontrer et d’accompagner 5 ménages chaque mois.
3.2 Orientation des locataires
Les locataires seront orientés au fil de l’eau par les services sociaux de la RIVP après avoir obtenu
le consentement et l’accord du locataire pour bénéficier de cet accompagnement décrit dans la
nature de l’intervention décrite dans le point 3.3
3.3 Nature de l’intervention
Aide à la réalisation des démarches suivantes :
a) Formalité administrative
- Formalité liées à l’emménagement
o Changement d’adresse (service fiscaux, CPAM, pôle emploi…)
o Souscription d’abonnement (EDF, téléphonie, école….)
o Achat de mobilier : conseil
- Formalité liées à la RIVP
o Inscription et présentation de l’Extranet locataire RIVP
b) Accès aux droits
- Ouverture des droits possibles avec le locataire (APL, autres …)
- S’assurer que le locataire bénéficie de l’ensemble des aides auxquelles il peut prétendre
(Paris Energie Famille…)
- Si besoin orienter vers les services compétents
c) Intégration au quartier
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-

Présenter les structures sociales, culturelles et de loisirs pertinentes au regard de la
composition familiale et de l’âge des occupants
o Famille : Centre sociaux, centre Paris Anim’, associations, bibliothèque, services
sociaux
o Senior : MP2A, Club senior

d) Besoins sociaux
- Identification de problématiques sociales : difficultés et besoins
- Informer les référents de la RIVP sur les situations et les problématiques repérées qui
nécessiteraient un accompagnement plus global (1 référent par Direction Territoriale, soit 3
référents)
e) Eco gestes
- Remise d’un kit éco geste au locataire lors de la visite à domicile pour aborder les notions
d’économie d’énergie
- Le kit sera fourni par la RIVP
3.4 Modalités d’intervention
-

Prise de rendez-vous téléphonique pour fixer la date d’une visite à domicile
2 contacts avec le locataire :
o 1 visite à domicile 1 mois après l’état des lieux entrant
o 1 appel de suivi 1 mois après la première visite
La durée de ces interventions sera à proposer.
3.5 Référents et ressources RIVP
La RIVP aura un total de 4 référents :
- 1 par Direction Territoriale, soit 3 référents sociaux qui assureront l’orientation des
locataires, le lien sur le plan social, la réception de fiches de liaisons, et la sollicitation en
cas de problématiques repérées chez un locataire nécessitant un accompagnement
renforcé
- 1 pilote du projet pour la partie suivie de projet, reporting, bilan et paiement
3.6 Profil attendu
L’intervenant du prestataire devra avoir un profil de travailleur social ayant de l’expérience dans
l’accompagnement social des ménages
3.7 Suivi du projet
a) Fiche de liaison
Après chaque visite à domicile une fiche de liaison devra être transmise au référent social de la
Direction Territoriale de la RIVP concernée sous 15 jours. Le modèle de cette fiche sera à
proposer.
Après chaque appel de suivi une autre fiche de liaison ou un deuxième volet de la première fiche
de liaison devra être transmise au référent social de la RIVP concerné pour clôturer le dossier.
b) Rapport mensuel
Un rapport mensuel devra être transmis au référent pilote du projet de la RIVP. Ce rapport
reprendra de manière synthétique le nombre de visites réalisées dans le mois, le nombre d’appels
de suivi et tous autres éléments pertinents.
c) Réunion de suivi
Une réunion de suivi par trimestre sera organisée avec les référents de la RIVP pour échanger sur
l’avancement du projet et lever les éventuelles problématiques rencontrées.
d) Bilan
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Un bilan devra être transmis en clôture de la mission au référent pilote du projet. Ce bilan devra
reprendre des éléments quantitatifs synthétiques mais également un descriptif qualitatif, ainsi
qu’un tableau de suivi synthétique par locataire.
4. OBJECTIFS ATTENDUS
Les objectifs de ce projet sont multiples :
- Favoriser l’accès aux droits par l’ouverture de droits ou l’orientation vers les structures
adéquates
- Offrir une connaissance des dispositifs d’aide
- Prévenir l’apparition d’impayés
- Réduire la facture d’énergie du locataire
- Favoriser l’intégration au quartier
- Favoriser le recourt aux offres de loisirs et culturelles du quartier
5. CALENDRIER ET CONTACTS
5.1 Calendrier
10 mars 2021 : Lancement de l’appel à projet
Du 10 mars au 9 mai 2021 inclus : Délai de réponse à l’appel à projet
Début juin 2021 : Commission de sélection RIVP
1er juillet 2021 : Début de la mission
30 juin 2022 : Fin de la mission
5.2 Contacts de réponse
Par courrier à la RIVP, Direction des Politiques Sociales, 13 avenue de la Porte d’Italie, 75013
Paris à l’attention de Nathalie MARIVOET
Par mail à alexandre.richter@rivp.fr et nathalie.marivoet@rivp.fr
En cas de questions, contacter Alexandre RICHTER au 06 68 77 94 64
6. CRITERES D’EVALUATION
AAP Accompagnement des nouveaux entrants
Critères d'évaluation de la proposition

Note
Note pondérée
Coefficient
maximale
maximale

Compréhension de la mission
Moyens humains mobilisés
Qualité des outils de suivi
Proposition financière
Expérience et référence de l'organisme

5
10
5
10
5

1
1
1
2
1

5
10
5
20
5

Total

35

6

45

7. COMMISSION DE SELECTION
La commission de sélection sera composée des personnes suivantes
- Directrice des Politiques Sociales
- Responsable du secteur social Nord
- Responsable du secteur social Centre
- Responsable du secteur social Sud
- Chef de projets ingénierie social
8. REFERENCES
Les références et l’expérience de l’organisme sont attendues
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