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1
Dans  ce  monde  en  mouvement, 

Alotra  se  doit  de continuer 
à  aller  toujours  de   l’avant.
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L’année 2018 restera marquée par des modifications majeures dans le domaine des 
politiques publiques du logement social et de l’hébergement. 

C’est d’abord, la mise en œuvre du plan pour le « logement d’abord » avec un objectif 
ambitieux sur cinq ans, soit la production annoncée sur la durée du plan de 10 000 
places en pension de famille et de 10 000 places en intermédiation locative, ainsi 
qu’une production annuelle de 40 000 logements très sociaux.

Alotra, avec sa filiale Logetra agréée Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion, et ses politiques 
partenariales avec certains Bailleurs Sociaux, a vocation à conforter sa place d’organisme 
social et à poursuivre son action dans cette mobilisation générale. Rappelons ici que 

le logement accompagné, c’est un chez soi, un 
logement très social conventionné permettant aux 
résidents de bénéficier de l’APL, un logement avec 
un faible loyer et des charges maîtrisées, une gestion 
locative sociale de proximité, un accompagnement 
et des prestations diverses adaptés aux besoins des 
résidents.

Par ailleurs, le paysage du logement social se 
modifie : il subit actuellement des infléchissements 

importants de par la Loi de Finances 2018 et celle dite ELAN. Ces modifications ne sont 
pas sans effet sur le modèle économique du logement social – longtemps considéré 
comme immuable – et en conséquence, sur celui du «logement accompagné ».

C’est pourquoi, le Conseil d’Administration d’Alotra et sa Direction Générale, souhaitant 
dès 2017 poursuivre le développement engagé, ouvraient en 2018 un « grand chantier 
de réflexion » sur les nécessaires adaptations à envisager :

 - Soit un plan de développement sur les objectifs prioritaires à privilégier, lequel 
nécessitait une méthode et une stratégie à mettre en œuvre sur un délai significatif, 
un plan quinquennal.

Cette démarche, associant nos salariés en interne, et nos partenaires en externe, tourne 
une page de notre histoire, déjà riche en réalisations.

C’est une belle réponse aux attentes et aux besoins non accomplis.

Dans  ce  monde  en  mouvement, 
Alotra  se  doit  de continuer 

à  aller  toujours  de   l’avant.
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Le Conseil d’Administration

Henri RIEU   Président du Conseil d’Administration

    Ex Directeur des Affaires Foncières de la SONACOTRA 
Jean-Paul ROUMAGERE Trésorier

    Ex Directeur régional d’ADOMA (Retraité)

Thierry MOALLIC   Secrétaire, Directeur de l’ADIL 13

Alain TEULIER   Ex-avocat à la Cour (retraité)

Pascal GALLARD   Directeur de l’ARHLM PACA et Corse

Marc-Lionel MILLAUD  Consultant MLM Conseil

Arlette FRUCTUS  Adjointe au Maire Marseille, Conseillère regionale PACA,  

    Vice Présidente d’Aix- Marseille Métropole 
Corinne MAILLARD  Commissaire aux comptes - CPECF Audit

Ahmed TALALKHOKH  Expert Comptable - INTERCOMPTA

Le Comité de Direction
Autour d’une Direction Générale, quatre services œuvrent 
en pleine transversalité :
• La Gestion Locative Sociale
• La Gestion Administrative et Financière
• Le Développement Social
• Les Ressources Humaines

Alotra – Association pour le Logement des Travailleurs – est une 
association régie par la loi de juillet 1901. Créée en 1954, Alotra 
intervient en région PACA. Son métier est la gestion locative sociale. 

80 salariés impliqués dans 
22 établissements différents

Qu
i 

so
m

m
es

 n
ou

s 
?



7

La SAS Logetra, Société Anonyme Simplifiée, a été créée en 
2002 pour réaliser des opérations de maîtrise d’ouvrage, 
en construction de logements neufs ou en réhabilitation 
d’habitat ancien.

Cette création répond à une volonté de mise en place d’un 
"outil" de développement, au bénéfice de son actionnaire 
principal et unique, Alotra, gestionnaire du Patrimoine.

La SAS Logetra a obtenu l’agrément national de 
"Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion" institué par les Pouvoirs 
Publics et désormais nécessaire à la réalisation de ces 
opérations, par arrêté ministériel du 20 septembre 2011. 

Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, 
Logetra a accueilli fin décembre 2017, 5 familles dans 
l’immeuble Guichoux situé dans le 14ème arrondissement.

En 2018, l’immeuble Flégier situé dans le 1er arrondissement 
de Marseille a aussi été réhabilité. Il devrait recevoir 
ses premiers locataires au cours du 1er trimestre 2019.

L o g e t r a
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 En vue du 
renouvellement de 

l’agrément CADA, une 
démarche d’évaluation, 

afin d’améliorer la 
qualité d’accueil des 

demandeurs d’asile, a 
été engagée. 

Janvier

Mars

Mai

Avri
l

Ju
in

Le service « Ingéniérie 
Sociale et Urbaine » se 
dote d’une plaquette 
de communication 
afin de faire connaître 
son savoir-faire.

Alotra, grâce à sa 
bonne gestion, a 
remporté l’appel 
d’offre et voit sa 

Délégation de Service 
Public de gestion de 

l’aire d’accueil d’Arles 
renouvelée jusqu’en 

2023.

Alotra, soucieuse de développer 
une vision à long terme, pour 

toujours mieux répondre aux défis 
du logement accompagné, a choisi 

le cabinet « Intellexi » pour la 
mise en place d’une « organisation 

apprenante » dans le cadre d’une 
démarche de Plan Stratégique de 

Développement. Alotra, consciente 
de l’importance 
du respect 
des données 
personnelles 
informatiques a, 
conformément à 
la règle, enclenché 
la démarche 
« Règlement 
Général sur la 
Protection des 
Données ». 
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Novembre

Afin de regrouper et 
mieux accueillir des  
familles demanderesses 
d’asile précédemment 
logées dans des 
logements épars, Alotra 
a ouvert un nouveau 
lieu comportant 10 
logements Place des 
Etats-Unis dans le 14ème 
arrondissement de 
Marseille.

Parution du livret élaboré 
avec l’association « Peuples 
et Culture »« Mémoires du 
Bargemont »,  avec les récits 
de vie des habitants pour 
relater  la transition entre les 
caravanes et les villas.

Le 12 juin 2018 s’est 
tenue la journée 
annuelle des salariés 
d’ Alotra sur le 
thème « Construire 
l’avenir ».

Alotra a mis en 
place une action 
« Médiation 
Accompagnement 
Personnes Âgées » à 
la résidence « Viala » 
où des activités 
sophrologie, groupes 
de parole sont 
proposées.

Alotra a été 
lauréate du projet 

pour accompagner 
individuellement 

les personnes 
réfugiées vers 

l’autonomie 
et l’emploi, dit 

ACTIVAER.

L’écrivain  Mohamed 
Kacimi et l’illustrateur 

Benoît Guillaume, ont été 
accueillis au sein de la 

résidence « Viala », en vue 
de participer à la vie de la 

communauté et de collecter 
des histoires vraies.

Alotra répond à l’appel d‘offre 
relatif à la gestion des aires 

d’accueil de la Métropole Aix 
Marseille Provence

En partenariat avec 
la CAF, deux jeunes 

en service civique 
accompagnent les 

demandeurs d’asile 
dans la  maîtrise 

d’internet et la 
e-administration.  
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Isle-sur-la-Sorgue : 
1 aire d’accueil
31 places-caravanes

Salon-de-Provence : 
1 aire d’accueil 
50 places-caravanes

Arles : 
1 aire d’accueil
46 places-caravanes

Saint-Martin-de-Crau:
1 résidence sociale
60 logements

Berre-l’Etang : 
1 résidence sociale
83 logements

Martigues : 
1 aire d’accueil
14 places caravanes
2 résidences sociales
173 logements

Bouc Bel Air : 
1 aire d’accueil
60 places-caravanes

Marseille : 
9 résidences
639 logements
1 CADA
29 logements

Aix-en-Provence : 
1 aire d’accueil

160 places caravanes

Le
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iff
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és Vaucluse

Alotra gère 13 résidences dont certaines lui appartiennent

Clos des roses (M
arseille 10 ième)

107 logements

Balthazar Blanc (Marseille 15 ième )

16 logements

La Pinède (Martigues)
103 logements

Souleïado (Berre l’Étang)

83 logements
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ts

Résidence propriété 13 Habitat

Viala (Marseille 15ième ) - 159 logements

Sugiton (Marseille 9ième ) - 6 logements

Luminy (Marseille 10ième ) - 126 logements

Les Chartreux Marseille 4ième ) - 103 logements

Résidence propriété Sté Nouvelle d’HLM

Cabro d’or (Martigues) - 70 logements

Résidence propriété Famille et Provence

La Garrigue (Saint-Martin-de-Crau) - 60 

logements

Résidence propriété SOGIMA
Banon (Marseille 4ième) - 85 logements

Patrimoine 
Alotra : 
Un tiers

Guichoux (M
arse

ille
 14ième )

5 logements

 Alotra gère près de 1 000 logements

Bouches du Rhône

Fuveau : 
1 aire d’accueil

46 places-caravanes 
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des personnes logées ont un revenu inférieur au seuil de 
pauvreté

c’est le nombre de personnes accueillies dans nos différents 
établissements ou lieux d’accueil

correspond à notre taux d’impayés maîtrisé malgré la 
paupérisation des publics

représente le taux de rotation de l’ensemble des Résidences 
Sociales

demandes de logement ont été effectuées en ligne sur le site 
Alotra

demandes de logement ont été instruites par nos services 
dont 466 ont reçu une suite favorable

représente le taux d'occupation des personnes logées  dans 
nos différentes résidences

 Alotra gère près de 1 000 logements

96,68%

87%

1,52%

1094

700

21%

5104
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La  mission  d’Alotra  est  de  contribuer  à  la  mise  en  œuvre  du  droit  
au  logement  et  de favoriser l’insertion par l’habitat des personnes en 
difficulté.

Pour cela, Alotra s’appuie sur ses missions générales :

• La gestion patrimoniale de résidences sociales, étudiantes et de tout 
établissement à vocation sociale

• L’accompagnement social des résidents

• La maîtrise d’ouvrage et la gestion d’opérations immobilières à 
vocation sociale en partenariat avec les collectivités locales.

Aujourd’hui, Alotra propose près de 1 000 logements dans les Bouches-
du-Rhône, et s’est adaptée au fil des années pour répondre aux besoins 
de nouveaux publics en prenant en gestion les aires d’accueil des gens 
du voyage (407 places-caravanes), en créant un centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile (80 places), en accueillant des fonctionnaires, des 
salariés, des jeunes, des familles…

Ayant vocation à intervenir sur les différents maillons de la chaîne de 
l’habitat, Alotra diversifie ses produits et ses publics. 

C’est près de 5104 personnes qu’accueille Alotra dans le département des 
Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.

Alotra est très impliquée dans l’Unafo qui est l’union professionnelle du 
logement accompagné rassemblant 135 organismes. Marc JEANJEAN, 
Directeur Général en est le Vice-Président. Il est aussi membre du comité 
de rédaction de sa revue Action Habitat.
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Pascale GRIVAZ 
Adjointe à la Direction de la 
Gestion Locative Sociale

   « Le    plus     important  
  pour moi dans mon 
travail est l’échange, le partage et le soutien. 
Quand j’étais sur le terrain,  je mettais en 
place ces 3 valeurs auprès des résidents et 
dans mon poste d’adjointe à la DGLS, je 
retiens encore ces 3 valeurs que je mets en 
place avec les salariés. Le partage représente 
bien Alotra sur le terrain et dans les 
directions … partage de savoirs, partage de 
connaissance, partage avec les partenaires et 
sur toutes les structures que nous gérons ».

Parole de Salariée
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Notre public

Parmi les 1039 personnes accueillies, on compte :

782 hommes, 173 femmes et 84 enfants. 

892 ménages dont 804 personnes isolées.

310 ont plus de 60 ans dont 152 plus de 70 ans. 
133 ont entre 18 et 25 ans.

615 personnes ont des ressources inférieures à 800 € par mois.

263 personnes sont retraitées, 255 sont au RSA, 213 sont salariées 
et 85 sont en recherche d’emploi.

Notre taux occupation est de 96,68 %

Les résidences sociales sont des solutions de logement très sociaux 
destinées aux personnes rencontrant des difficultés à la fois sociales et 
financières pour accéder à un logement. 
Elles sont composées de locaux communs et de logements favorisant la 
vie autonome et dont le loyer est adapté aux ressources du foyer.
La gestion d’une résidence sociale s’organise autour de trois activités 
principales :
Accueillir un public en difficulté, loger des personnes isolées avec ou 
sans enfant, des couples, et des familles, accompagner pour favoriser 
la sécurisation et la fluidité des parcours résidentiels de personnes 
vulnérables.

La gestion locative sociale est ainsi le cœur de notre métier. 
Elle offre souvent des réponses au cas par cas, induites par la complexité 
et la variété des publics.
Elle vise à l’insertion des personnes accueillies en lien avec les 
services sociaux et partenaires locaux. Elle propose aux résidants un 
accompagnement adapté à leurs besoins. 
La gestion locative sociale lutte contre l’isolement, régule la vie collective, 
prévient, gère les impayés et opère une médiation vers l’extérieur.
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Résidence Les Chartreux
Les Chartreux, résidence de 103 logements, propriété de 13 Habitat, accueille les fonctionnaires orientés par les 
services sociaux de l’État, en mutation, en formation ou en difficultés. Pour minimiser la vacance et répondre à la 
demande sociale, cette résidence peut accueillir d’autres publics. 259 personnes ont été accueillies soit 220 ménages.

« Médiation et Accompagnement des Personnes Âgées»

Cette action a été menée au sein de la résidence sociale «Viala», qui accueille 
des anciens travailleurs migrants et des personnes de plus de 60 ans en difficultés 
de logement .

Début 2018, Alotra a mobilisé les partenaires autour des personnes âgées (Association 
Ciel Bleu, Odalys matériel médicalisé, ADDAP13, Maison de l’apprenti, infirmiers…) et a 
proposé l’organisation de séances de sophrologie, groupes de paroles ou l’installation de 
mobiliers médicalisés…

En juillet 2018, une médiatrice recrutée par Alotra a mis en place un accompagnement plus 
individuel et a développé de nouveaux partenariats (Maison des soins infirmiers, ACELLEM, 
Histoires Vraies de Méditerranée,..).

Ce sont 42 personnes âgées dont 1 femme qui sont accompagnées. L’action a été financée 
par les services de l’Etat (DDCS et DAAEN) et se poursuit en 2019 .

en actio
nha

bit
ants

Logements étudiants Luminy
Alotra a reçu 192 étudiants au sein de la résidence étudiante de Luminy, dans 117 chambres avec ou sans douche 
et 9 studios pour deux personnes. La résidence, propriété du bailleur social 13 Habitat, réserve 80% de sa capacité 
d’accueil à l’école de commerce voisine « Kedge Business School». Les durées de séjour sont en moyenne de 4 mois.

Alotra gère neuf résidences sociales 

Caroline THERET 

Responsable Gestion Locative Sociale de la résidence sociale La Garrigue.

« Ce que j’aime chez Alotra , c’est la cohésion dans les équipes, avec le public, dans  
les rapports avec les collègues et la direction… C’est ce côté très investi, on sent une 
mobilisation générale de tout le monde… Cette unité qui nous rassemble, on sent que 
tout le monde veut aller dans le même sens…ça, c’est super important. (...) régulièrement 

nous avons des formations qui sont liées à nos métiers, c’est super enrichissant et nous apprenons beaucoup 
sur le terrain. C’est une chance.»

Parole de Salariée
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Le CADA Alotra a été créé le 1er août 2006 avec 37 places, puis a atteint fin 
2015 la taille de 80 places.

Afin de favoriser la vie collective et pour une meilleure maîtrise des 
dépenses, en septembre 2018, nous avons regroupé 9 familles jusque là  
logées dans divers batiments, dans un immeuble du 14ème arrondissement 
de Marseille. Dans le même temps, nous avons procédé à la rénovation 
totale du bâtiment de 10 logements situé Rue Poids de la Farine dans le 
centre-ville de Marseille, afin d’en améliorer la qualité d’hébergement.

En partenariat avec Unis Cités, de nombreuses sorties ont été organisées 
tout au long de l’année pour favoriser l’intégration dans la cité et pour leur 
permetre de repérer l’environnement autour du CADA (PMI, Carasanté, 
Marché de Noailles ...)

Au cours du premier semestre 2018, Alotra a renouvelé l’expérience 
de l’évaluation interne afin de réfléchir au fonctionnement du CADA, 
aux succès et aux difficultés rencontrées afin d’assurer un travail de 
qualité, conforme aux besoins et attentes du public accueilli. Le rapport 
d’évaluation en retrace le travail.

N
o

tr
e

 
C

A
D

A

Notre taux occupation est de 100 % 

Notre public

50 familles

149 personnes accueillies dont 93 adultes et 56 enfants

13 familles statutaires et 14 déboutées (23 en cours de procédure)

Les nationalités les plus représentatives : Algérienne, Albanaise, 
Syrienne, Nigérienne et Turque
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« Ce qui me plait dans mon travail, c’est la richesse des gens que je rencontre, 
le temps que je peux passer avec les personnes, le temps que l’on me laisse pour 
travailler sur les dossiers pour faire un travail de qualité avec les moyens qui vont 
avec : interprètes, accompagnement physique, travail en partenariat...  Alotra en 

un mot : Reflexion. Alotra est une association qui réfléchit sans cesse sur sa façon de faire, d’accueillir 
les personnes, sur ses pratiques,… C’est une association qui nous demande de toujours réfléchir sur nos 
pratiques pour aller vers toujours plus de qualité. »

Projet ALOLA – THE CAMP 

Fin août, l’équipe ALOLA, du campus d’innovation aixois The Camp, est venue mener auprès 
des enfants hébergés au CADA Alotra, le projet ALOLA initié par 5 jeunes femmes architectes 
et designers de formation, et basé sur l’échange entre enfants de cultures différentes.       

Ainsi, l’équipe ALOLA a animé trois demi-journées d’ateliers sur les thèmes du langage, de la 
nourriture, des vêtements, des villes et de la musique. Ces moments de rencontre et de jeux 
ont permis aux enfants de partager leurs cultures de manière amusante et créative.  

Au travers d’un jeu de mémoire vocale, les enfants ont appris à dire des mots du quotidien 
en différentes langues, ils ont fabriqué des instruments de musique et écouté des sons 
provenant de différentes villes du monde. Ces activités ont remporté un franc succès auprès 
des familles du CADA.

The Camp est un lieu d’innovation où des talents du monde entier se forment et s’entraînent 
afin de développer des solutions pour un futur optimiste. 

en actio
nha

bit
ants

Alotra gère quatre-vingt places CADA

Parole de Salariée
Lucie MAIGNAUT 

Gestionnaire sociale sur le CADA Alotra
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Gérer une aire d’accueil des gens du voyage demande une connaissance 
fine des populations accueillies, de ses modes de vie liés à son histoire et 
à sa culture, bien souvent éloignées des représentations.  

Ces connaissances, qui demandent à être continuellement enrichies, 
Alotra  les acquiert de son expérience de gestionnaire et d’animateur 
d’aires d’accueil, sept à ce jour sur la Région Sud PACA.

Les  évolutions techniques, économiques, juridiques et sociologiques 
traversent aussi les gens du voyage et modifient leurs besoins et leurs 
attentes. Pour les prendre en compte, Alotra mène une réflexion sur ses 
pratiques, ainsi que des actions de formation et d’accompagnement des 
équipes sur les sites.

La gestion/animation d’une aire d’accueil passe aussi par l’attention au 
rôle des élus, référents dans la politique à conduire. Alotra s’attache à les 
informer, les solliciter et les conseiller. Cette attention se conjugue avec 
une forte implication du gestionnaire.

En avril 2018, la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue 
Montagnette a de nouveau attribué à Alotra la Délégation de Service 
Public de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage d’Arles.

N
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1015 ménages, 3461 personnes

1051 hommes, 1053 femmes, 1357 enfants

70 personnes isolées

45 familles monoparentales

221 couples

679 ménages avec enfants

67% de moins de 40 ans : un public adulte jeune !

Notre public

Notre taux d’occupation atteint 69,52 % 
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Alotra gère sept aires d’accueil  totalisant 407 places-caravanes

Mémoire du Bargemont

L’association marseillaise Peuple et Culture, le 
centre social et les habitants ont recueilli durant 
plusieurs mois les récits de vie de ceux qui ont vécu 
la transition entre les caravanes et les maisons.
L’objectif de cette initiative est de restituer, sur la 
base d’un livret et d’une exposition de 13 photos 
grand format exposées au centre social, l’histoire 
du quartier aux plus jeunes générations qui ont 
toujours vécu en maison. 
Les « anciens » déplorent la perte des traditions 
liées à leur culture, et bien qu’ils apprécient le 
confort d’une maison, ils évoquent tous avec 
nostalgie des relations d’avant les villas, les liens qui se sont étiolés avec les murs des 
habitations. Ils ressentent le besoin de transmettre aux plus jeunes ce qu’était la vie d’avant. 
Les enfants ont grandement participé à ce projet et les adultes ont livré de nombreuses 
anecdotes et faits de vie. Le livret a eu un grand succès et tous les habitants ont ressenti une 
grande fierté d’avoir contribué à cet ouvrage. 

en actio
nha

bit
ants

« Si je devais choisir un seul mot pour identifier Alotra, je choisirai celui de 
« l’interculturalité ». Pourquoi ce concept, car il me semble représenter le symbole 
de mes missions de chaque jour au sein de cette Association. A savoir, échanger, 

apprendre et grandir au contact de l’autre, de la différence. Cultiver chaque jour la différence et non 
l’indifférence. Et de cette interculturalité en tirer des richesses, afin de nous faire avancer ensemble côte à 
côte, employés et usagers. »

Parole de Salariée

Karine VERCHIER 

Responsable de la Gestion Locative Sociale de l’aire d’accueil Rives Hautes
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Riche de son expérience de bailleur très social et forte d’une volonté 
d’innovation dans le domaine de la gestion sociale envers des 
publics rencontrant des difficultés sociales et économiques, Alotra 
propose son expertise dans la gestion des situations et programmes 
complexes, au plus près du terrain, au contact des gens.

L’équipe du Service Ingénierie Sociale et Urbaine propose 
une approche innovante des questions sociales, urbaines 
et architecturales. Son expérience offre une solide capacité 
d’accompagnement dans les domaines de la relation avec les 
habitants, de la gestion locative sociale ou technique et du cadre 
de vie.

Alotra assure ces missions d’accompagnement ainsi que celles 
de  développement des parcours résidentiels auprès de bailleurs 
sociaux. Nous avons aujourd’hui une connaissance précieuse des 
locataires logés sur leurs sites, avec lesquels nous avons tissé des 
liens de travail.

Véritable « laboratoire » de l’ingénierie sociale et urbaine, Alotra 
est à l’écoute des collectivités, des bailleurs pour répondre à un 
besoin spécifique, à un appel à projet, …
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701 personnes rencontrées

423 femmes / 278 Hommes

310 sont titulaires d’un bail

75% perçoivent des prestations sociales (RSA, PF, AAH…)

200 bénéficient d’un accompagnement social

Notre public
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Alotra accueille dans son parc de logements des ménages ayant 
obtenu le statut de réfugiés, et  leur propose alors un accompagnement 
social pour favoriser l’insertion par l’emploi et le logement de la famille.

Il s’agit d’organiser et d’expérimenter des procédures d’accueil et d’accom-
pagnement des réfugiés au sein des résidences sociales.

Le dispositif ACTIVAER (Accompagnement Individualisé vers l’Autonomie et l’Emploi 
des Réfugiés) permet cette expérimentation.

en actio
nha
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ants

   Sur la résidence St Joseph, 33 ménages ont été accompagnés et ont 
donné lieu à de nombreuses actions menées en lien étroit avec les partenaires.
Le résultat de notre travail : une baisse de 41% de l’endettement global sur les 35 ménages 
suivis, la mise en place de 11 mensualisations et 11 échéanciers, et la réalisation de 15 dossiers 
d’aides financières pour les factures via le CCAS de Marseille.

   Les sites «Ruisseau-Mirabeau», comptent 100 logements et 6 
emplacements-caravanes.
Le résultat de notre travail : Grâce à l’accompagnement opéré entre 2012 et 2018, le volume 
d’impayés est passé de 47.500 € à 18.400 €, soit une baisse de 61%, la consommation d’eau de 
33.500 € à 21.600 €, soit une baisse de 35%, le délai de traitement des réclamations techniques de 
3 à 4 semaines à 1 à 2 semaines, soit une baisse de 50 %.

Alotra accompagne plus de deux cents personnes

ZOOM sur les résidences accompagnées.

  « Alotra en un mot, je dirai «Jardin». C’est un bien dont il faut prendre soin. Car si on ne 

le soigne pas, il y aura des herbes hautes, de mauvaises herbes et des bestiaux d’où une perpétuelle veille afin de 

préserver non seulement ce jardin qui nous est cher, mais surtout pour préserver les fruits qui en découlent. »

Parole de Salariée
Florence SIMPORE 

Chargée de mission ISU
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Le 12 juin 2018, les salariés d’Alotra se sont retrouvés pour «Construire l’avenir».
Ayant engagé l’élaboration d’un Plan Stratégique de Développement, il était 
évident pour Alotra d’associer à la démarche ses salariés.
Durant toute une matinée, les salariés ont fait preuve de créativité en réalisant 
collectivement une œuvre représentative de l’image qu’ils ont d’Alotra ou bien de 
l’image que les partenaires ont d’Alotra. Alotra peut être fière de leurs œuvres, 
représentatives de l’engagement que chacun d’eux porte pour l’association.
Ce fut aussi l’occasion de remettre à un grand nombre de salariés leur diplôme 
relatif à la formation qualifiante « Management de proximité » suivie durant 
plusieurs mois.
L’après-midi, les équipes se sont confrontées au travers de nombreuses épreuves 
comme le surf, la dégustation d’insectes, la traversée de la toile d’araignée...
Les salariés ont fait preuve d’agilité et surtout de bonne humeur.
Alotra remercie ses salariés pour leur investissement de tous les jours.

Construisons 
l’avenir3
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Alotra compte 80 salariés, dont l’âge moyen est de 45 ans.

En 2018, le livret d’accueil a permis une meilleure intégration des nouveaux 
salariés.

Élection des représentants du personnel. 

La Formation est au coeur de la stratégie d’Alotra : plus de 1500 heures 
pour un budget de près de 37 000 euros ont été investis.

Structuration des services supports

Implication des salariés dans le Plan Stratégique de Développement (PSD)

En 2018, l’effectif moyen d’Alotra demeure inchangé. L’âge moyen 
a cependant baissé d’une année. Ceci s’explique en partie par le 
recrutement de gestionnaires sociales fraîchement diplômées.

Le service RH a mis en place un livret qui présente l’histoire et 
les valeurs d’Alotra ainsi que les informations nécessaires à tout 
nouveau salarié. Il traduit la volonté de la Direction de maintenir le 
management participatif comme philosophie de travail.

En 2018, la Direction a opté pour la mise en place d’un Comité Social 
et Economique (regroupant CE, DP et CHSCT) anticipant ainsi de dix 
huit mois l’obligation de l’Etat. 

Pour améliorer la réactivité et la communication, deux postes ont été 
créés : celui d’Adjoint au Directeur à la Gestion Locative Sociale, par le 
biais de la promotion interne et un poste d’assistant RH.

Toujours dans sa démarche de prôner le management participatif, 
la Direction d’Alotra a souhaité impliquer les salariés dans le PSD 
entrepris cette année. Des groupes de travail ont été organisés afin 
de capter au mieux cet apport du terrain.

Ces moyens importants visent à obtenir un management de qualité, 
un enrichissement professionnel, la  prévention des risques psycho-
sociaux et la consolidation des connaissances.
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Nos différentes activités génèrent un Chiffre d’Affaires 
de plus de 7 Millions d’euros

Ressources par type

Répartition des charges

Il progresse de 2,5% par rapport à 2017 et se répartit de manière 
comparable aux années précédentes, à noter toutefois la progression de 
l’Ingéniérie Sociale et Urbaine.

Résidences 66 %Aires d’accueil 23 %Service asile 8 %Ingéniérie Sociale et Urbaine 3 %

Alotra maintient un bon 
équilibre entre ses diverses 
activités, ainsi la majorité 
de ses recettes provient des 
usagers.
L’association ne dépend 
pas des subventions qui 
tendent à diminuer, ainsi 
elle conserve une bonne 
autonomie financière.
Ce qui lui permet d’investir 
et de se développer.

Notre bonne maîtrise des taux d’occupation et d’impayés, nous 
permet d’obtenir un résultat réinvesti dans nos immeubles, 

garants de notre pérennité

Alotra

Redevances   68% 
Subventions 32%

Résidences

Redevances   95% 
Subventions 5 %

Aires d’accueil

Subventions 75% 
Redevances 25%

Impôts, taxes 4%

Alotra continue de bien maîtriser ses charges, tout en augmentant  ses 
investissements dans ses immeubles ou ceux qui lui sont confiés, pour 
448 224 euros cette année.
Les frais généraux et les charges liées aux salaires se maintiennent à 
des niveaux comparables,  permettant d’assurer encore sa bonne santé 
financière.

Diverses charges 1% Charges liées aux immeubles 43% Frais généraux hors salaires 9% Charges de personnel 43%

Chiffre d’affaires
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Alotra SIÈGE SOCIAL 33 Bd Maréchal Juin 13004 Marseille
Tél. 04 91 18 01 80 – Fax 04 91 18 01 25       contact@alotra.fr

RÉSIDENCE CASANOVA 35 Bd Danielle Casanova 13014 Marseille   
Tél./fax 04 95 05 71 44        gl.casanova@alotra.fr

RÉSIDENCE VIALA ANJOU 40 Bd Viala 13015 Marseille 
Tél/fax 04 91 58 01 53        gl.viala@alotra.fr

RÉSIDENCE LE CLOS DES ROSES 189 Bd Romain Rolland 13010 Marseille  
Tél./fax 04 91 79 78 64        gl.closdesroses@alotra.fr 
 

RÉSIDENCES PINEDE/ CABRO D’OR Route de Saint Pierre 13500 Martigues  
Tél./fax 04 42 07 05 17        gl.pinede@alotra.fr

RÉSIDENCE SOULEIADO 38 Bd Romain Rolland 13130 Berre L’Etang 
Tél./fax 04 42 85 42 09        gl.souleiado@alotra.fr

RÉSIDENCE BALTHAZAR BLANC  65 boulevard Balthazar Blanc 13015 Marseille 
Tél./fax 04 91 65 56 82        gl.balthazar@alotra.fr

RÉSIDENCE LA GARRIGUE 6 rue de la Garrigue 13310 Saint-Martin-de-Crau 
Tél. 04 42 69 18 53 - Fax 04 90 49 18 53        gl.garrigue@alotra.fr

RÉSIDENCE LES CHARTREUX 33 Bd Maréchal Juin 13004 Marseille 
Tél. 04 91 34 07 77 - Fax 04.91.18.01.88        gl.chartreux.@alotra.fr

RÉSIDENCE ETUDIANTE LUMINY 11 route de Luminy 13009 Marseille 
Tél. 04 91 41 08 37 - Fax 04 91 41 55 71         gl.luminy@alotra.fr

RÉSIDENCE BANON 68, boulevard Banon – Bât B 13004 Marseille
Tél. 04 91 86 37 84          gl.banon@alotra.fr

CADA 29, Boulevard Maréchal Juin 13004 Marseille   
Tél./fax 04 91 21 64 84          gl.cada@alotra.fr 

AIRE LE REALTOR Route du Jas du Marroc 13290 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 69 12 42 - Fax 04 42 69 28 45        gl.realtor@alotra.fr
POLE SOCIAL ANIMATION 
Tél. 04 42 69 18 53 ou 04 94 71 28 45          psa.realtor@alotra.fr 

AIRE RIVES HAUTES 332 Route de Fuveau à Beaurecueil 13710 Fuveau 
Tél. 04 42 26 46 07- Fax 04 42 90 87 65        gl.fuveau@alotra.fr

AIRE LE BARGEMONT Quartier Bargemont 13500 Martigues 
Tél. 04 42 41 02 59 - Fax 04 42 79 02 61       responsable.bargemont@alotra.fr

AIRE L’ISLE S/SORGUE 200 route de Cavaillon 84800 Isle S/Sorgue 
Tél./fax 04 90 20 61 50 - Tél. 04 90 20 06 78 gl.iss@alotra.fr

AIRE DE SALON Route de la Garenne 13300 Salon de Provence 
Tél. 04 42 56 35 95 - Fax 04 42 11 78 23      gl.salon@alotra.fr

AIRE D’ARLES Quartier des Fourchons route de l’Hôpital 13200 Arles 
Tél. 04 90 97 92 19 - Fax 04 90 97 18 87      gl.arles@alotra.fr

AIRE LA MALLE Avenue du Pin Porte Rouge 13320 Bouc-Bel-Air 
Tél. 04.42.60.93.90 - Fax 04.42.63.05.58     gl.lamalle@alotra.fr
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AACS
ADIL
ACELEM
ACTIFSUD
Action Logement
ADDAP 13
Addiction Méditerranée
ADEJ
ADIE
ADI
ADOMA
ADRIM
Africa foula
AISMT 13 Santé au Travail Provence 
AIT
AGEFOS
AGL service
AMPIL
ANPEEC
ANPEP
APDL
APHM
Apport santé
AQUALYS
ARCADES
ART'CCESSIBLE 
Art lyrique d’Aix en Provence
Association Prévention Routière
Assurance Allianz
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ASTI
ATEF
Atelage en pays d’Arles
Atelier Margoulette
Ateliers santé Ville

Banque Populaire Méditerranée
BECT
Bibliothèques (BMVR de l’Alcazar, Méjanes)
Bibliothèque départementale de Prêt
Bird and lions
BREDEA

Cabinet SESAME
CAARUD Camargue
CADE
Caisse des Dépôts et Consignations
Caisses d’Allocations Familiales
Caisse d'Épargne
Carlini et Associes
CASNAV
CARSAT
CCAS
CDAD
Centre Mobil Santé
Les centres sociaux (La Cigalette, Les Musardises)
Centres médico-sociaux
C.M.P.

Eco Emploi
Ecoles Antoine Tourel, Tikno NIGLO, la Barque, 
Alyscamp,...
Engie
Entraide Solidarité 13
ERILIA

Famille et Provence
FNASAT
FONDATION ABBÉ PIERRE
FONGECIF PACA
Forum Réfugié 
France Terre d’Asile
Fraternité Salonnaise

GERONT’O NORD
Gendarmeries
GRETA Marseille SUD
Groupe SNEF
Groupe ORIGEN

13 HABITAT
HMP
Huissiers de Justice

IEP Aix-en-Provence
IFSI
Intercommunalités (CCCP, ACCM, CAPM)

A

B

C

D

E

G

CESAM 13
C.H. Édouard Toulouse
C.H. Joseph Imbert
C.H. Valvert
Chambre de Commerce et de l’Industrie
CIAS
CIL Méditerranée
CLAJ Pays Martégal
CLAT
CMSMH
CNDA
CNED
CODEPS 13
Contrat De Ville (Marseille)
Convergences
Conseils Départementaux (13, 84)
CPAM
CSAPA Camargue
Culture du cœur

DDCS de PACA
DDTM des départements PACA 
DEFIE
DIRECCTE
Direction de la Culture AIX
DREAL
DRJSCS PACA

EBC

F

I

H
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QUALICONSULT

Rencontres Tsiganes PACA
RSI Côte d'Azur
Roule ta terre

Santé Croisée Marseille Diabète
Sauvegarde 13
SCI SABBAAH
Secours Populaire Français
SEMM
Service Communal d'Hygiène et de Santé
SHAS/Sara
SIAO 13
SIVED
Société Nouvelle HLM
SOGIMA
SOLEIXIA Communication
SOLIHA Provence
SOMEFORM
Sous-préfectures (Istres, Aix, Arles)
Sport et jeunesse 
SRIAS
STELLA Aide aux familles
SUD ART
Sud Conseil

Terre Ludique
Transport mobilité salonnais

MDPH
Médecines du Travail
Médiathèques
Métropole Aix Marseille Provence
Missions Locales (Marseille, Martigues)

NLP du groupe CDC Habitat 

ODALYS services
OFII
OSIRIS
OTTOMANI Guy, apporteur d'affaires

Partageons la route
Pays salonnais en transition
PEUPLE et CULTURE Marseille
PIB solutions
Pitchoun art
PLIE
PMI
POINT APPUI
POLES EMPLOI
Polices Municipales et Nationales
Pompiers sans frontières
Préfectures (13, 84)
Préfecture de région PACA
PROPULS

IMF
Imprimerie du levant
Inspection académique 13
IRTS PACA

Jongle la vie
JPL CONSULTANT

Kedge Business School
KOILIBRI

La clé des champs
La Poste
LA SELONNE
Le  Cèdre
Léo Lagrange
Le RÉ SI FA S’il
Les petits débrouillards
Ligue de l’enseignement
Ludothèques (itinérante, Le cerf-volant)

Mairies : Aix-en-Provence, Arles, Berre l’Etang, Bouc Bel Air, 
Fuveau, l’Isle sur la Sorgue, Marseille, Martigues, 
Saint Martin de Crau, Salon
Maison de la Formation et de l’Emploi (Martigues, Cavaillon)
Maison des adolescents
Maison Méditerranéenne des Droits de l’Homme
Man power
Martingale

… liste non exhaustive
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UDAF
UFSBD 
UNAFO
UNAU
UNICEF
Unis Cité Méditerranée
URBAE
URCIL
URSSAF
Usine à gaz

Voix plurielles

P

A VOUS TOUS

MERCI



Assocation pour le LOgement des TRAvailleurs
33, Bd Maréchal Juin 13004 Marseille 

Tél. 04 91 18 01 80 – Fax. 04 91 18 01 25 – contact@alotra.fr

www.alotra.fr


