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  19 rue du lt. BATANY    

     92190   MEUDON 

    Résidence sociale 

ONG de développement 

 Tél. : 01 46 23 01 34 

         0619030784 

 chazyol@hotmail.com 

  www.karibu-asso.fr  

Assemblée générale 2015 Karibu France 

Rapport moral sur l’exercice passé 2014 

Il convient de rappeler qu’en 2013 l’association karibu a failli fermer et a été sauvée d’une part 

grâce à notre grand réseau d’amis qui nous a accordé 10 000 € de dons et d’autre part grâce aux 

subventions de la Fondation abbé Pierre, de la Région IdF, de la Mairie de Meudon pour un 

montant global de 8000 €. Aujourd’hui nous revivons, notre trésorerie est saine. 

Nous avons également reçu le soutien des autorités, et Etienne Pinte, Président du Conseil 

National de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale nous a rendu visite le 11 janvier 2014. 

Il nous a adopté et nous adresser un message via un média africain :  

« il faut multiplier partout les résidences karibu » 

 

     
 

Nous avons donc pu poursuivre notre travail dans le même esprit de service auprès des personnes 

sans logement, d’éveil de conscience civique, et d’encouragement aux résiliences des parcours de 

vie des résidents qui fondent le sens de notre engagement. Le contexte juridique et institutionnel 

fait qu’aujourd’hui les gestionnaires de petites structures peuvent être menacés pour des raisons 

diverses. Cette difficulté a été aggravée pour Karibu par la longue maladie de notre unique 

salarié et l’indisponibilité des membres du conseil. Notre première priorité a été de renforcer et 

sécuriser la gestion grâce notamment aux formations UNAFO et à l’affiliation au fonds de 

garantie régional. 

Notre deuxième préoccupation a été de continuer à assurer l’animation de la communauté et du 

réseau et l’inscription de la résidence dans notre quartier, en s’appuyant sur le bon esprit des 

résidents, 1800 tracts ont été distribués dans le quartier. Peinture et lecture ont été au rendez 

vous pour les enfants. Repas communautaires, sorties baignades à Fontainebleau, repas de Noel 

au musée des arts Foruns pour tous. 

mailto:chazyol@hotmail.com
http://www.karibu-asso.fr/
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Notre unique salarié maitrise désormais bien son environnement de travail. La catastrophe 

qu’aurait du déclencher sa longue absence a été évitée grâce à l’engagement de Claude, notre 

expert comptable vaillant malgré ses 88 ans et Sophie de « JPA association » grâce aussi à 

Bruno qui ont assurés la maintenance indispensable des locaux. 

Il n’y a malheureusement pas eu d’offre de relogement des familles, il semble encore que nous 

soyons oubliés par les attributaires. La durée moyenne d’attente d’un logement social est de 33 

mois dans les Hauts de Seine et nous n’avions pas accès à ce jour au contingent préfectoral 

délégué aux mairies sauf celui de Bagneux. 

Une nouvelle échéance nous attend celle de la rénovation de notre pavillon, nous espérons que 

notre propriétaire l’association Freha acceptera de jouer un jeu gagnant-gagnant avec nous à 

l’exemple du foyer de jeunes travailleurs de la Plaine à Issy les Moulineaux qui a su mener une 

opération exemplaire en « osmose » selon le terme de son président avec son propriétaire 

Emmaüs Habitat. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Rapport d’activité 
1ere priorité l’accompagnement vers le logement des résidents 
Le contexte dans le quel nous nous inscrivons 

 Entre 2001 et 2012 le nombre de personnes sans abri a augmenté de 44 % en France. Ce sont 

aujourd’hui 141 500 personnes qui sont dépourvues de domicile. En décembre 2014, 43 % des 

sollicitations au 115 n’ont pu donner lieu à une proposition d’accueil. 

Une série d’handicaps caractérisent la situation du logement social dans les Hauts de Seine :  

 sur-occupation : 21,5 % des ménages sont en sur-occupation.   

 longueur des délais de relogement. D’apres les données de « l’observatoire du mal logement » qui se 

met actuellement en place et auquel nous sommes associés, 84 000 demandes de logement sont en cours, le 

délai moyen est de 33 mois  

Les réponses institutionnelles :  

 Effort de construction de logement sociaux insuffisant au regard des besoins : 3 500 logements 

annuel au niveau départemental, mais parmi eux seulement 475 logements sur financement PLAI 

adapté aux personnes à faible revenus, alors que le budget national n’est pas consommé 

entièrement. 

 Le nombre de places d’urgence et d’hébergement est de 2269, le nombre de places d’hôtel 

réservées est de 808. Le taux de sortie des hébergements vers le logement est de 36% (316 

sorties en 2010) 

 A noter que tous les candidats aux élections municipales de Meudon ont donné leur accord pour 

créer de nouvelles places d’hébergement de transition correspondant à notre activité. 

Notre partenariat avec la Mairie de Bagneux se poursuit. En province, la situation est bien plus 

favorable, il y a 2, 6 millions de logements vacants, et 90% des Dalo sont concentrés sur 18 

départements, et Il y a 50 villes de province plus intéressantes qu’en Ile de France pour le travail et le 

logement : 

 
 Quelques exemples de loyer et d’emploi en province: 

Ville/ 
départements 

Ile de 
France 

Paris Bourg en 
Bresse 

Clermont 
Ferrand 

Dijon Greno
ble 

Laval Nantes Poitiers Rennes 

Taux de 
chômage(1) 

9,1% 9,1% 7,7% 9% 9,1% 8,5% 7,6% 8,8% 8,7% 8,5% 

Loyer en 
secteur privé  
en € par M2 (2) 

18,5€/M2 24,2€/M
2 

8.3€/M2 9.9€/M2 11.1€/M
2 

12€/M
2 

9.2€/
M2 

11.7€/M
2 

10.4€/M
2 

11.8 

(1) 2me trimestre 2013    (2) loyer en 2012/2013 

Notre situation 
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Une partie des résidents parvient à quitter la résidence par leurs propres moyens, une partie y 

parvient par le contingent de la mairie de Bagneux, ou encore grâce au 1% patronal 

      En 2014 personne n’a réussit à quitter la résidence. En 2015, Claudine vient de nous quitter pour    

aller a Montargis (Loiret) par ses propres moyens ou elle a trouvé un appartement de quatre pièces 

pour 430 € centre ville, face à la gare. 

2me priorité l’insertion sociale et culturelle des résidentes. 

Notre contexte 
La qualité de séjour et des échanges entre résidents est déterminante pour la bonne évolution des 

familles. Nous devons remercier Mylaine qui a très bien  adopté l’esprit communautaire 

Deux sorties baignade à Fontainebleau en aout et concernent chacun 30 et 40 participants. 

Nous avons fêté Noël avec Pedro Méca, qui nous a quitté en février au Musée des arts forains, ou nous 

avions 28 places.  

Plusieurs séances de peinture et de lecture ont été organisées par les deux Odile. Trois repas à 

l’occasion des changements des saisons ont également été organisés par Odile B et Anne B 

Le respect de l’autorité et des tâches pourtant bien définies reste un point difficile dont cherchent 

souvent a s’affranchir les résidents créant des tensions et des avertissements et appelle un renfort de 

présence extérieure. 

 

3me priorité le partenariat avec les associations migrantes 
Nous faisons le choix d’une présence au sein de la communauté migrante. Principalement avec l’AFAS, 

collectif de femmes pour le développement en Afrique animée par Bintu Mulongo. Ce collectif se réunit 

deux fois par mois alternativement sur deux plaformes « des femmes chefs d’entreprises » et d 

« accès a la citoyenneté » 

Nous sommes également en lien avec le collectif de Paris 20° AICSF animé par Robert Fopa qui a invité 

le président à intervenir dans ses colloques à deux reprises sur l’éducation des enfants et la mise en 

réseau des acteurs. 

 

4me priorité le soutien de notre filiale Karibu Kinshasa 
Bilan 2014 de Karibu Kinshasa 
Notre engagement est fort, et nos résultats sont encourageants : 2013 a été l’une de nos meilleures années 
avec 93 enfants réunifiés.  540 enfants ont été réunifiés dans leur familles presque sans aucune rechute en 
dix ans, l’équipe locale est dévouée et mobilisée, nous disposons d’un très bon contrôle de gestion, nous 
avons trouvé des soutiens institutionnels forts : Caritas Congo RDC, DISPE (le ministère de la protection de 
l’enfance) 
Notre action a été mise en difficulté en 2014 à la suite du désengagement surprise de l’ambassade de France 
en novembre 2013 et il a fallu prélever sur notre budget spécifique 2014 7300 € pour terminer le 
programme 2013.  Le programme suivant a du être retardé et lancés en décembre 2014, il concerne 38 
enfants identifiés cette fois à partir des listes des centres d’hébergement. Fort heureusement la situation 
reste est revenue à la normale, nous avons de bons espoirs d’un financement FORIM puis Rotary 77. 
 

La collecte des fonds pour kinshasa: 
Voici une synthèse de la générosité des amis et des obstacles surmontés   

Les transferts de fonds vers Karibu kinshasa 

2012 23 400€ 

2013 18 000€ 

2014 29 300€   

Les dons annuels reçus en France 

année Dons reçus et effet sur le terrain 

2012 23 338 €  résultat : 56 enfants réunifiés 

2013 19 543 € résultat 93 nouveaux enfants des rues réunifiés 

2014 24 557 € résultat : 93 enfants (les mêmes suites) + 38 
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enfants nouveaux 

2015 On continue avec les mêmes 38 enfants + Projet avec 

praosim pour 60 enfants nouveaux au 1er septembre 2015 

Le nombre de donateurs annuels 

2012 115 

2013 54 

2014 68 

Les trois chocs majeurs surmontés 
Octobre 2008 La coopération Allemande licencie tous ses cadres, publie un rapport accablant sa 

gestion, retire son appui aux opérateurs sous tutelle en raison de sa contamination 

interne par une vaste corruption. Elle ne dédommage aucune des victimes. Elle nous 

apportait un service bancaire et nous doit 18 000 $. Nous avons reçu le soutien de la 

banque centrale de RDC, participé à une procédure collective sans effets à ce jour. 

Mais  avons surmonté l'épreuve en collectant 16 000 € de dons exceptionnels 
Février 2012 Le coordinateur de KK  vide le compte bancaire en et fuit en Afrique du sud, Nous 

avions un accord de sécurité et la procure financière gestionnaire nous recrédite les 

10 000 € volés sur notre compte 
Novembre 2013 L'ambassade de France résilie notre convention sans préavis au motif d'insuffisances 

comptables.  Nous embauchons une experte comptable mais l'ambassade refuse 

d'examiner les nouveaux comptes de façon obscure. Nous avons pu terminer 

l’opération en retardant l’intervention suivante d’un an et en complétant notre apport. 

 

5 me priorité : la communication et le plaidoyer 
La communication est un volet très important de notre action Il a également vocation à apporter un 

éclairage sur les mutations sociétales ici en France et en Afrique au travers de témoignages. La 

communication repose sur trois piliers : les interventions publiques, dont des articles dans les médias, 

le réseau numérique dont la diffusion de photos sur le Cloud, la carte de vœux annuelle tirée a 1000 

exemplaires 

 

Diffusions numériques : 

 La liste playdoyer regroupe 241 abonnés (196 l’an dernier),  

 La liste  lettresemestrielle regroupe 456 abonnés (362 l’an dernier)  

 La liste adhérents regroupe 58 abonnés (64 l’an dernier)  

 La liste communauté regroupe 45 abonnés 

 La liste quartier regroupe pour l’instant 15 abonnés 
Par ailleurs, à titre personnel, Olivier anime deux listes concernant ses anciens collègues de travail 

olivierenretraiteactive, regroupant 129 abonnés et une liste « recherchesspirituelles »non 

confessionnelle regroupant 74 abonnés 

 

Karibu dans les médias 

Nous avons eu deux articles dans les revues et un film sur le net 

  « Afrique Asie » numéro de mars 2014 

 « Amina » numéro d’avril 2014 

 La télévision numérique « Ziana TV » a réalisé un interview d’Etienne Pinte, Olivier et Bintu 

Site internet WWW.Karibu-asso.fr  

 

La vie associative : Notre précédente AG a eu lieu le samedi 13 avril 2014 

Le nombre d’adhérents oscille entre 50 et 60 sur 3 ans. Ce chiffre fait plus que tripler si on prend 

en compte les donateurs. Notre fichier est composé de 700 personnes. Le CA a été renforcé de 

Sita Malandila en avril, nous étions sept dont 4 membres issus de l’immigration 

     

6ème priorité le renfort de la gestion : 
 

Le renfort de sécurité 

Nous avons adhéré au fonds de sécurisation des loyers et du contentieux géré par la FNARS 

mailto:playdoyer@karibu-asso.fr
mailto:semestrielle@karibu-asso.fr
mailto:adhérents@karibu-asso.fr
mailto:communauté@karibu-asso.fr
mailto:olivierenretraiteactive@karibu-asso.fr
http://www.karibu-asso.fr/
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Nous avons changé d’opérateur de gaz (économie de 10%) et changé d’imprimante (économie de 30%) 

 

Le salarié : 

Lionel, notre salarié, a suivi plusieurs stages de formation bien ciblés, mais a été absent pour maladie 

quatre mois, ses absences se sont produites au lendemain des échéances importantes et ont pu être 

compensées par le travail de Claude et de sa nièce Sophie. 

 

Le management 

Nous avons participé à de nombreuses réunions de l'union professionnelle du logement 

accompagné,(UNAFO) qui a une approche technique des résidences et du management, Olivier a 

participé à deux formations sur la gestion et l’accompagnement des emplois aidés.  

Nous sommes en cours d’affiliation aux accords collectifs, l’une des voies d’accès au logement social 
Nous devons encore engager le contentieux contre Mme Quispe Moreno ancienne résidente partie sans payer son loyer 

 

Le suivi comptable : 

Claude, notre expert comptable immensément dévoué, commence à surmonter ses ennuis de santé et a 

pu compenser l’absence de Lionel pour la clôture des comptes 2014,  

Sophie Boudard du cabinet « JPA association » assure les paies, le social, le bilan résultat et la 

vérification des imputations.                                                                              

------------------------------------------ 

Rapport d’orientation 2015 
Nous disposons d’un vaste réseau d’amis mais de peu de forces engagées concrètement dans la 

vie quotidienne. Il nous faut trouver de nouvelles bonnes volontés pour renforcer notre conseil 

et notre réseau d’amis actifs à nos cotés.  

 

Il nous faut bénéficier d’avantage des offres de logement de l’Etat qui sont insuffisantes. 

Nous sommes en cours d’affiliation aux accords collectifs, notre assiduité aux rencontres de 

l’UNAFO, notre participation au collectif logement de Meudon, au nouvel observatoire de la 

précarité et du mal logement devraient améliorer notre inscription dans notre environnement 

institutionnel, et doivent être approuvées. 

 

L’accompagnement des résidents et de leurs enfants reste notre première préoccupation,  

L’arrivée d’Anne Belheur qui propose sa candidature au conseil est une bonne nouvelle, ancienne 

collègue d’Olivier à la DGCS, elle a organisé un repas communautaire qui a été une réussite 

Il nous faut d’autres volontaires 

 

Renforcer le suivi social et de maintenance de la résidence 

Nous avons pris des contacts avec viadeo, agirabcd, la Parenthèse, le FJT les jeunes de la 

plaine d’Issy les Mx en vue de renforcer notre équipe par des apports nouveaux de 

compétences, a approuver. 

 

Communiquer, exposer le sens de notre action 

Nous devons aussi manifester le sens de notre engagement bénévole dans une société en perte 

de repère et de disponibilité pour réussir le « vivre ensemble » 

Nous avons passé convention avec Dominique Bard, pour réaliser des monographies, le   2015, 

et versé un acompte, il convient de la relancer pour qu’elle poursuive ce travail utile. 
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Renforcer les activités de socialisation et de voisinage 

Nous devons poursuivre nos activités traditionnelles et plébiscitées comme les baignades, la 

fête de rue et la semaine de vacance à la campagne ou à la mer 

 

L’avenir de la communauté incertain 

Nous devons trouver un terrain d’entente sur les modalités de la réhabilitation transformation 

du pavillon avec le directeur général de l’association Fréha, sur la base des plans de notre 

architecte Lalou titus, à l’exemple de l’opération du FJT « les jeunes de la Plaine » d’Issy les 

Moulineaux. Ce projet est inscrit dans les normes actuelles, maintient notre capacité d’accueil, 

est fidèle à notre histoire associative, maintien notre gestion autonome.  

Nous ne sommes pas que des acteurs du logement nous exprimons également une volonté 

de vivre ensemble français et migrants vers une citoyenneté partagée, et nous 

recherchons à encourager les résiliences de personnes éprouvées dans leur histoire de vie 

et dont savent si fort témoigner les femmes migrantes. 

 

L’avenir de Karibu Kinshasa 

Nous avons une promesse verbale d’un Rotary de Seine et Marne qui pourrait prendre la suite 

du financement espéré issu de l’appel a projet du Praosim qui doit apporter sa réponse en 

juillet. Nous cherchons à constituer une petite équipe experte qui pourrait appuyer le projet. 

Nous devons voter présentement une proposition d’adhésion a la Fondation pour l’enfance a fin 

de devenir Fondation sous égide pour l’activité de Kinshasa afin de bénéficier des dons dans le 

cadre de l’impôt sur la fortune. 

 

Poursuivre notre inscription dans les réseaux de femmes migrantes 

Notre engagement avec le réseau AFAS nous permet de rencontrer des femmes migrantes 

remarquables ayant créé leurs entreprises unipersonnelles et d’acquérir des connaissances 

nouvelles. Cet engagement doit rester un complément de notre engagement auprès de Karibu  

 
Raphael, résident, en cours de dessin 

 
Sortie à Fontainebleau 
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Mylène, résidente, avec Yan et Marianne 


