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    L’Association continuera d’avancer dans la voie sur laquelle elle s’est engagée, celle de la maîtrise de 
ses coûts d’exploitation et de l’optimisation des compétences de chacun au bénéfice des personnes que 
nous accueillons.
Extrait de l’éditorial du rapport d’activité ALOTRA 2014.

Au terme de l’exercice 2015, il nous est légitime et agréable d’affirmer que l’engagement a été tenu : les 
résultats économiques sont là au rendez-vous, dans la continuité de ceux de ces trois dernières années.
Les compétences mobilisées par ses salariés rappellent chaque jour, s’il en était besoin, l’utilité sociale 
d’ALOTRA.

Ces résultats nous permettent de mobiliser les moyens nécessaires au bon fonctionnement d’ALOTRA, à la 
modernisation de ses outils avec notamment un site Internet rénové et un système informatique sécurisé 
et mieux adapté à nos besoins. 

Ces résultats nous permettent aussi – avec l’appui de cabinets experts – l’ouverture de nouveaux chantiers 
tels que l’élaboration d’un Plan Stratégique du Patrimoine 
(P.S.P.). 
Démarche de bonne gestion, gain en cohérence et en 
efficacité, le P.S.P 2016-2020 se veut aussi être un support 
utile pour un échange constructif avec nos partenaires. Il 
s’agit plus particulièrement des organismes d’H.L.M. pour le 
compte de qui nous gérons des produits habitats particuliers, 
ainsi que de nos « financeurs » participant activement au 
développement d’Alotra, à savoir : l’Etat, les collectivités 
territoriales, les collecteurs du 1% logement, la 
Caisse des Dépôts et Consignations…

Dans sa marche en avant, ALOTRA poursuit donc son chemin 
avec enthousiasme et détermination, allant toujours de 
l’avant et développant ainsi une offre de qualité adaptée à 
des publics dans leur grande majorité en difficulté. 

Courant 2015, ALOTRA a pris en gestion sur le département des Bouches-du-Rhône une résidence sociale. 
De plus, son Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) à Marseille peut aujourd’hui recevoir 43 
personnes supplémentaires, passant d’une capacité d’accueil initiale de 37 à 80 places. Les actions à caractère 
social ont été elles aussi confortées, notamment avec la réalisation d’une action d’accompagnement de 
personnes âgées immigrées, action prenant en compte la dimension interculturelle de cet accompagnement 
et financée par la Commission Interministérielle pour le Logement des Populations Immigrées (CILPI).

Permettre l’accès à un chez soi, favoriser un parcours résidentiel et de vie confortant la place de chacun 
au sein de la Collectivité, en trois mots « accueillir, loger, accompagner », mais aussi toujours mieux 
répondre aux besoins des personnes et à leurs évolutions, et nous pensons notamment à la place qu’a pris le 
numérique dans la vie quotidienne des personnes accueillies, est un défi permanent qu’ALOTRA se propose 
de poursuivre.

ÉDITO

 »

 »

 ALOTRA, toujours en mouvement, poursuit donc 
son chemin avec enthousiasme et détermination

‘‘ ‘‘
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LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE 2015

2015

2016

Ju
ill

et
 2

01
5

N
ov

em
br

e 
20

15

20
16

M
ai

 2
01

5

Se
pt

em
br

e 
20

15

Dé
ce

m
br

e 
20

15Prise en gestion de "La Garrigue". Le bailleur "Famille et 
Provence"  confie à ALOTRA la gestion des 60 logements de 
cette résidence sociale de Saint-Martin-de-Crau.

ALOTRA remporte l'appel à projets "répondre à la crise 
des migrants : respecter les droits, faire respecter le 
droit".
Son action "Relogement et intégration de réfugiés 
statutaires" vise à fluidifier la sortie de CADA et ainsi, 
accueillir 30 familles de réfugiés.
Dans le cadre de cet appel à projets, ALOTRA, avec ses 
partenaires ARS et PACT 13, loge et accompagne 50 
ménages réfugiés supplémentaires.

ALOTRA voit ses  agréments "inter 
médiation locative et gestion locative 
sociale" et "ingéniérie sociale technique 
et financière" renouvelés pour la période 
2016/ 2020.

L’agrément "domiciliation" dont 
ALOTRA est titulaire pour l’aire d’accueil 
"Le Réaltor" à Aix-en-Provence est 
renouvelé.
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Démarrage des travaux du nouveau projet "Banon", 
résidence sociale pour jeunes actifs à Marseille, 
construite par la SOGIMA. L’ouverture est prévue 
pour Octobre 2016.

ALOTRA conventionne avec Habitat 
Marseille Provence une étude action, 
concernant principalement les familles 
tsiganes sédentarisées habitant les cités:  
Hérodote, La Renaude, Petit Séminaire, 
Vieux Moulin, St Joseph à Marseille.

ALOTRA se voit confier la gestion 
d'une nouvelle aire d'accueil 
des gens du voyage à Bouc-Bel-
Air et le doublement de l'aire du 
"Réaltor" à Aix.

Le Conseil d'Administration valide le Plan 
Stratégique de Patrimoine d’ALOTRA, 
venant couronner 10 mois de travail intense 
et transversal traçant une feuille de route 
patrimoniale pour ALOTRA.

Lancement du Plan Stratégique 
de Patrimoine. Bien que non 
soumis réglementairement à cette 
obligation, ALOTRA engage une 
démarche prospective concernant le 
patrimoine, sa gestion, la clientèle et le 
développement.

Nouveau site internet ALOTRA
www.alotra.fr

Extension du CADA : la commission 
préfectorale de sélection d’appel 
à projets CADA classe 1er le projet  
Alotra. Le nombre de places gérées 
passe de 37 à 80.
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LES CHIFFRES CLÉS 

202
demandes de logement instruites.

près de1 000logements gérés

80% des personnes logées sont sous le seuil de pauvreté.

0 expulsion

4793
personnes accueillies.

1,26%un taux d’impayés maîtrisé 
malgré la paupérisation des publics.

Un taux d'occupation de 98%

 6,3 

millions d’euros de chiffre 
d'affaires générent une capacité 
d’autofinancement permettant  à 
ALOTRA d’investir dans l’entretien 
de son patrimoine et son 
développement.

Entre 2010 et 2015, ALOTRA s’est vu confier la gestion de 110 logements   
par différents propriétaires. Ce choix est la traduction de la volonté d'un 
développement réel et  maîtrisé afin qu’il conforte ALOTRA tant dans 
ses métiers que sur le plan économique. Cet aspect est d'autant plus 
important qu'ALOTRA a connu un fort développement ces dix dernières 
années. Les orientations d'ALOTRA pour les années à venir visent 
prioritairement un développement dans le domaine immobilier, les aires 
d'accueil ayant déjà fait l’objet d’un développement très conséquent.
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ALOTRA est reconnue dans sa double dimension 
sociale et de gestionnaire en bénéficiant des 
nouveaux agréments délivrés par le préfet de 
région.

Le savoir-faire social d’ALOTRA est reconnu : 
l’association  est sollicitée pour des missions 
d’accompagnement et d’expertise auprès de 
bailleurs en difficulté avec la gestion de lieux 
logeant les gens du voyage sédentarisés. 

ALOTRA se développe en PACA et diversifie son 
activité en gérant des résidences sociales, des 
résidences étudiantes et pour fonctionnaires.

Quelques dates

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.
Notre objectif est de participer au développement de l’offre d’habitat social en apportant des réponses 
variées et adaptées aux publics, tout en améliorant sans cesse le professionnalisme et le savoir-faire de notre 
organisation et de nos salariés.
Citoyenneté, dignité, respect et solidarité, sont les valeurs qui fondent l’action d’ALOTRA. Notre projet 
associatif s’appuie sur l’affirmation des mêmes droits pour tous, le respect dû à toute personne, sa dignité et 
sa place au sein de la collectivité et ce, quelles que soient ses origines, sa culture, sa situation économique 
et sociale et ses difficultés.  
ALOTRA encourage l’exercice par la personne de ses droits et de ses obligations, favorise l’accès aux services 
de «droit commun» et dynamise les liens sociaux de proximité.

1954

2006 

2010

2015

Membres du Conseil 
d’administration

Membres du Conseil 
d’administration Représentante de la Ville

Notre Conseil d'Administration

QUI SOMMES-NOUS ? 

Notre métier :  
La Gestion Locative Très Sociale

ALOTRA développe ses missions autour de la 
politique de l'asile.

Fin du premier Plan Stratégique du Patrimoine.

ALOTRA gère son premier CADA (centre d’accueil 
des demandeurs d’asile).

ALOTRA gère ses premières aires d’accueil des 
gens du voyage. L’association prend sa place dans 
cette politique publique envers ces populations 
démunies et stigmatisées.

L’année de l’appel de l’abbé Pierre pour « une 
insurrection de la bonté » se crée l’association 
ALOTRA pour loger les travailleurs migrants des 
Bouches du Rhône. 

1998 

2004

2005

2014 

citoyenneté

Dignité

respect  

solidarité

Henri RIEU    Président 
Ex Directeur des Affaires Foncières
Retraité de la SONACOTRA
 
Jean-Claude GARCIN  Vice-Président
Retraité du Ministère du Logement

Jean-Paul ROUMAGERE  Trésorier
Ex Directeur régional
Retraité d’ADOMA

Thierry MOALLIC    Secrétaire
Directeur de l’ADIL 13

Alain TEULIER    
Avocat à la Cour (retraité)

Pascal GALLARD   
Directeur adjoint de l’ARHLM PACA et Corse

Arlette FRUCTUS  
Représentante de la Ville de Marseille 
Adjointe au maire (logement, politique de la ville, rénovation urbaine)
Conseillère régionale PACA 

Ahmed TALALKHOKH 
Expert-comptable
 
Corine MAILLARD  
Commissaire aux Comptes
     

dignité 
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Direction du
Développement Social

Nathalie BERTHE

Direction Générale
Marc JEANJEAN

Direction de la Gestion 
Locative Sociale

Jules FERNANDEZ

Service
Administratif et Financier

Chantal DELAGE

Service des 
Ressources Humaines
Christine SCHONROCK

Pôle Travaux et Maintenance

Gestion Attribution Logement

Gestion des Impayés et Contentieux 
Assurances et sinistres

Médiation Santé

Service Comptabilité

Ingéniérie sociale 
et urbaine

Ruisseau Mirabeau
Le Bargemont

Hérodote / La Renaude 
St Joseph / Vieux Moulin

Petit Séminaire

Aires d’accueil
Arles

Isle sur la Sorgue
Brignoles

CPA (Le Réaltor et Fuveau )
Salon

Martigues

Résidences
Viala

Balthazar Blanc
Pinède / Cabro d’Or

Souleïado
Clos des Roses

Casanova
Mistral

La Garrigue
Sugiton

Les Chartreux
Luminy

CADA

Secrétariat de Direction

QUI SOMMES-NOUS ?

En 2015, le nombre de salariés ALOTRA connaît une hausse de 9% pour atteindre 85 
personnes.
• 5 nouveaux salariés sont recrutés pour assurer la gestion de la nouvelle résidence        

«  La Garrigue », à Saint-Martin-de-Crau.
• L’équipe d’ingéniérie sociale et urbaine est renforcée avec l’embauche d’une nouvelle 

chargée de mission.

La première réunion du CHSCT nouvellement élu, se tient en mars 2015. Trois nouveaux 
élus suivront une formation spécifique pour être en mesure d’assurer leurs missions.

32 280 euros sont  investis en 2015 pour la formation de 67 salariés, sur les thèmes 
comme l’analyse de pratiques, la connaissance des publics, comment économiser la 
consommation d’eau, l'accompagnement des personnes âgées…
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Notre organisation
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Saint-Martin-de-Crau:
Résidence

Brignoles : 
Aire d’accueil

Aix-en-Provence : Aire d’accueil
Fuveau : Aire d’accueil
     

Six-Fours-les-Plages :
Résidence

Marseille : 
Résidences

Martigues : 
Aire d’accueil
Résidences

Berre-l’Etang : 
Résidence

Arles : 
Aire d’accueil 

Salon-de-Provence : 
Aire d’accueil 

Isle-sur-la-Sorgue : 
Aire d’accueil

QUI SOMMES NOUS ?

Un investissement local,
des équipements à taille humaine,

une gestion de proximité.

ALOTRA gère un parc diversifié de logements s’adressant à des publics multiples rencontrant très souvent 
des difficultés sociales et économiques. 
ALOTRA adapte sa gestion à cette réalité et à cette diversité. Ainsi, le développement social se retrouve au 
cœur de l’activité de gestion d’ALOTRA, au travers de l’accompagnement des personnes.
Nos maîtres mots mis en œuvre au quotidien sont : proximité, qualité de vie et santé, culture et insertion, 
des habitants en action.
ALOTRA conjugue au présent et au futur les différentes modalités de la gestion : locative, sociale, technique 
et économique. 

PENSER ET GÉRER  L'HABITAT SOCIAL

Le développement des outils informatiques en réseau est aujourd’hui au cœur de 
l’efficience des organisations. ALOTRA n’est pas en reste puisque après avoir refondé 
son site internet, mis en place une charte de l’utilisation des courriels et d’internet, elle 
travaille son interface informatique afin d'intégrer le réseau « Ideal » en partenariat 
avec la CAF, qui permettra de traiter en 48 h les demandes d’APL.

Le logement accompagné constitue le cœur de métier d’ALOTRA qui suppose une 
gestion adaptée que nous appelons « gestion locative sociale » : la dimension sociale fait 
partie intégrante de la gestion locative, afin que les sites gérés par ALOTRA soient des 
lieux de vie paisibles et agréables pour ses habitants. C’est pourquoi les Directions de la 
gestion locative sociale et du développement social fonctionnent à présent en binôme, 
pour améliorer la complémentarité des directions au regard des compétences 
diversifiées à mobiliser.
Le binôme apporte de façon plus efficace une aide et un soutien aux équipes de terrain, 
et ainsi conforte les liens entre les sites et le siège.AL
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La gestion locative très sociale 
pour 4 800 personnes

Depuis janvier 2015, un groupe  projet  P.S.P. (Plan Stratégique 
du Patrimoine) a été constitué afin de mener à bien la mission 
d'élaboration du nouveau plan. Même si ALOTRA n'est pas 
concernée par cette obligation légale, elle a choisi de s'inscrire 
dans cette démarche de bonne gestion prospective afin de se 
constituer une feuille de route pour son patrimoine prenant 
en compte tout à la fois les dimensions patrimoniales (état 
technique, entretien), commerciales/sociales (occupation/
loyers) et financières (contribution au résultat d'ALOTRA) des 
immeubles. 

Comme la mission d'ALOTRA s'exerce, dans certains cas, dans 
des immeubles propriété de bailleurs sociaux qui ont leur 
propre stratégie, le P.S.P. est devenu le support d'un échange 
constructif avec eux.

Les préconisations techniques et stratégiques associées à des 
simulations financières permettent à ALOTRA de programmer 
un investissement dans ses résidences à hauteur de 270 k€ par 
an sur les cinq prochaines années.
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NOTRE MÉTIER

A C C U E I L L I R, L O G E R, A C C O M P A G N E R.
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ALOTRA gère 10 résidences sociales 
dont certaines lui appartiennent.

Résidences propriété ALOTRA
Clos des roses (Marseille 10ième) 107 logements

La Pinède (Martigues) 102 logements
Souleïado (Berre l’Étang) 83 logements

Résidences propriété LOGETRA 
Balthazar Blanc (Marseille 15ième ) 16 logements

Résidence propriété ERILIA
Casanova (Marseille 14ième) 32 logements

Résidences propriété 13 Habitat
Viala (Marseille 15ième) 159 logements
Sugiton (Marseille 9ième) 6 logements

Résidence propriété Sté Nouvelle d’HLM
Cabro d’or (Martigues) 70 logements

Résidence propriété CCAS
Mistral (Six-Fours)  40 logements 

Résidence propriété Famille et Provence
La Garrigue (Saint-Martin-de-Crau)  60 logements 

• 738 hommes 
• 131 femmes
• 80 enfants 
• 825 ménages dont 
• 747 personnes isolées
• 43,5 % ont plus de 60 ans

• 13 % sont salariés
• 10 % sont chômeurs
• 20 % sont au RSA
• 36 % sont retraités
• 55 % ont un revenu inférieur 
        à 700 € par mois

Notre public

Suite au décret du 15 novembre 2013, portant sur l’extension à de nouveaux 
bénéficiaires des tarifs sociaux de l’énergie, ALOTRA a poursuivi les 
démarches pour obtenir cette réduction et en faire profiter les résidents.
Comme en 2014, ALOTRA a donc obtenu la réduction du tarif d’électricité pour 
l’année 2015 et a enfin, obtenu la réduction du tarif du gaz.

ALOTRA a mis en place une action pédagogique sur la maîtrise de la consommation 
d’eau,  auprès des habitants. L’action "Gestion de la Cons’Eau" a fait l’objet de 
plusieurs rencontres avec la direction Clientèle et le service Solidarité de la Société 
des Eaux de Marseille Métropole. Ces échanges ont abouti à la formalisation 
d’un partenariat et d’une convention entre la SEMM et ALOTRA, portant sur la 
formation des personnels et le soutien à l’action via la mise à disposition d’outils de 
sensibilisation (affiches, tracts, kit des équipements économes, …).

Depuis janvier 2015, en partenariat avec SCOP Confluence, Institut d’expertise 
interculturelle et d’ingénierie psychosociale,  ALOTRA déploie une action visant à 
améliorer la prise en charge sanitaire, sociale et culturelle de ses résidents. Cette 
action appelée "SIHA" ("bien-être" en arabe) se décline en deux volets : d’une 
part, par un accompagnement du public des personnes immigrées âgées de plus de 
65 ans vivant au sein des résidences sociales ALOTRA, et d’autre part, l’optimisation 
des pratiques professionnelles des intervenants gravitant autour de ce public.

ALOTRA a été retenue par le bailleur social "Famille et Provence" pour   gérer  à 
compter  du  1er  mai  2015,  la  résidence sociale  "La Garrigue" à Saint-Martin-
de-Crau. Le projet social intègre une gestion locative sociale de proximité ainsi 
qu'un volet "animation et accompagnement à caractère social" des résidents.
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La gestion locative des résidences sociales
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ALOTRA gère également une résidence parahôtelière pour 
fonctionnaires, une résidence pour étudiants, ainsi qu’un CADA.

Les « Chartreux », résidence para hôtelière de 103 logements, propriété de 13 Habitat, 
accueille les fonctionnaires adressés par les services sociaux de l’État. Il s‘agit de ménages en mutation 
professionnelle, en formation à Marseille, ou en difficultés. Pour minimiser la vacance et répondre à la 
demande sociale, cette résidence peut accueillir aujourd’hui d’autres publics en complément, tout en 
veillant à ce que chaque fonctionnaire à loger le soit. En 2015, 279 personnes y ont été accueillies.

En 2015, ALOTRA a reçu 234 étudiants au sein de la résidence étudiante de « Luminy », au cœur 
du campus marseillais, au pied des calanques et dans une pinède de 3 000 m2, 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 en 2015, et le taux d'occupation de 94%.

La gestion locative des autres résidences

 A
LO

TR
A 

se
 d

év
el

op
pe ALOTRA et ADDAP13, participant chacun 

dans leur domaine d’activité à l’insertion de 
personnes défavorisées, ont développé leur 
collaboration et un partenariat actif visant 
à proposer un toit aux Mineurs Isolés 
Étrangers. Cet objectif nécessite une 
bonne articulation et la mise en synergie de 
leurs compétences et métiers respectifs.

ALOTRA poursuit la décentralisation de 
l'attribution de ses logements. Les 
nouvelles CALT (commissions d'attribution 
territorialisées) se tiennent dorénavant non 
seulement à Marseille, à Martigues et à Berre 
l'Etang, mais aussi à Saint-Martin-de-Crau et 
à Six-Fours-Les-Plages. 

Le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile  (CADA) géré par ALOTRA a, en 
2015, hébergé 25 familles représentant 67 personnes orientées par l’OFII (Office Français de l'Immigration 
et de l'Intégration). Le CADA relève de la catégorie «hébergement». Le taux d’occupation 2015 de 107 % est 
supérieur aux indicateurs nationaux fixés à 97%.

Depuis 2006, le CADA ALOTRA se situait dans le 15ième arrondissement de Marseille dans un quartier  bien 
desservi et bien équipé, sur le terrain du Centre de Formation Le CANA. En juillet 2014, le CANA a demandé 
la restitution des locaux vides pour le 30 juin 2015. 
A compter de janvier 2015, les neuf familles (27 personnes) ont été peu à peu relogées dans de nouveaux 
logements, afin de poursuivre nos missions dans le cadre de l’accueil des demandeurs d’asile.
ALOTRA a signé le 1er juillet 2015, un bail pour un immeuble composé de 10 logements situés, rue du poids 
de la farine dans le 1er arrondissement de Marseille.
Toutes les familles ont intégré ces nouveaux logements, dans le courant du mois de juillet 2015. 

Le CADA ALOTRA assure l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement social et administratif des ménages 
pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. Cet équipement favorise l’accueil de familles. Selon 
les besoins, il accueille aussi des personnes isolées. 
A leur arrivée en France, les demandeurs d’asile sont confrontés à un pays étranger, une langue inconnue 
pour la plupart, et à un nouveau statut. Ils sont en perte de repères. L’hébergement en CADA est une phase 
transitoire dans leur vie, étroitement liée à leur procédure de demande d’asile. 
Ce moment d’incertitude concernant leur demande explique qu’ils arrivent difficilement à se projeter dans un 
futur proche. En intégrant une dimension constructive et prospective à l’accompagnement des demandeurs 
d’asile, notamment dans la notion de « préparation à la sortie du CADA », l’équipe du CADA met en place des 
projets qui visent à valoriser les compétences et favoriser l’autonomie de manière à ce que chacun trouve sa 
place dans la société quelle que soit l’issue de la demande d’asile, et quelle que soit la société dans laquelle 
la personne vivra.
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ALOTRA gère 7 aires d’accueil  des gens du voyage 
totalisant 267 places. 

Le Réaltor
 Aix en Provence, 40 places

Rives Hautes
Fuveau,46 places 

Isle sur la Sorgue 
31 places

Bargemont
 Martigues, 14 places 

Arles
46 places

Brignoles 
40 places

La Garenne
Salon-de-Provence, 50 places

Au total, 3 239 personnes au sein de 904 familles auront été accueillies par les équipes d’ALOTRA 
sur les aires d’accueil, de première, deuxième ou troisième génération. Ces dernières se distinguent par 
des équipements privatifs (bloc sanitaire et borne de branchements) alloués à chaque emplacement. 
Le taux d’occupation des aires d’accueil s’élève à 60,21 %, en hausse par rapport à 2014 où il atteignait 47%.
Le taux d’impayés très bas est rendu possible par le système de pré-paiement mis en place sur les aires les 
plus récentes.

La gestion        des aires d’accueil des gens du voyage

ALOTRA y développe son savoir-faire en matière sociale afin que les voyageurs aient accès à leurs droits, 
bien sûr, mais aussi à la santé, à la culture, aux sports, aux loisirs. 
Pour ce faire, des personnels qualifiés, tels que des travailleurs sociaux diplômés, accompagnent au 
quotidien les voyageurs.
Saluons la motivation du personnel ainsi que la qualité du travail réalisé, dans des conditions parfois 
difficiles.
Un partenariat local est à chaque fois construit afin que les voyageurs puissent accéder à l’école, la 
bibliothèque, et que les enfants participent à différentes activités telles que le carnaval...
De multiples actions de sensibilisation variées traitent d’environnement, comme le tri sélectif, les dangers 
du brûlage, la consommation d’eau, ou de prévention en matière de santé, comme l’hygiène dentaire, les 
MST ou la contraception…
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le service socio-artistique du festival d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence. Ce projet est un défi éducatif : 
comment aborder l’opéra, un art à priori si riche et 
si complexe, avec nos publics ?
Des jeunes académiciens du festival, des jeunes 
instrumentistes et artistes impliqués dans la 
programmation se sont déplacés pour une rencontre 
en musique sur nos aires d’accueil.
Nous avons également mis en place des ateliers de 
médiation artistiques : ateliers sonores avec des 
intervenants pédagogiques pour aborder de façon 
ludique et créative la programmation du festival 
d’art lyrique.

 Action "les uns, les autres" 
avec "Peuple & Culture"

©Peuple et Culture Marseille.
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Les missions d’accompagnement    et d’expertise auprès de bailleurs

A Martigues, le site du « Bargemont » regroupe une aire d’accueil pour voyageurs et des logements pour gens 
du voyage sédentarisés ainsi  qu’un centre social. 
La commune et le bailleur se sont impliqués pour que ce quartier fonctionne comme fonctionnent les autres 
quartiers. Cependant, le site appelle une gestion technique, locative et sociale adaptée.  
C’est cette compétence qu’ALOTRA a développée pour accompagner la commune et Erilia dans la gestion de 
ce site, devenu exemplaire et promu en tant que tel par l’État.

Le territoire des 13ième et 14ième arrondissements de Marseille compte des résidences occupées par une grande 
majorité de populations de gens du voyage sédentarisés sur le patrimoine d’Habitat Marseille Provence. 
Ces groupes de St Joseph, Vieux Moulin, La Renaude-Hérodote et le Petit Séminaire font l’objet depuis 
plusieurs années d’une attention particulière de la part des institutions et des acteurs de terrain. Ils ont 
notamment bénéficié d’études sociales et urbaines, d’interventions sur le bâti ou sur les espaces extérieurs, 
d’accompagnement social spécifique ainsi que de projets de gestion urbaine de proximité. 

Dans un premier temps, la Fédération des organismes HLM a lancé un appel à projet, suivi par l’État, le 
Département, ainsi que la Politique de la Ville. Habitat Marseille Provence a engagé une démarche commune 
avec le Nouveau Logis Provençal, autre bailleur, sur les mêmes problématiques. 
La réponse à cet appel à projet vise ainsi à prendre appui sur ces expériences menées en y intégrant 
les ajustements et les conditions qui garantiraient une plus grande efficacité de la démarche et un 
accompagnement mieux adapté des ménages concernés. 

Au regard des éléments présentés, dès le 1er novembre 2015, une mission d’assistance au bailleur avec la 
contribution des opérateurs ALOTRA, AMPIL et Réseaux 13, déjà présents sur les quatre résidences précitées, 
s'est mise en place.

L’opération proposée par le Nouveau Logis Provençal, dénommée « les Ambassadeurs de la Gestion 
Technique, Locative et Sociale Renforcée » (GTLSR),  consiste à mettre en place un mode de gestion 
innovant en renforçant et adaptant la gestion de proximité des sites de Ruisseau Mirabeau, auprès de la 
population tsigane. Pour cela, il a été et reste nécessaire de :
• Prendre en compte les spécificités de la population et du bâti afin d'élaborer une véritable gestion de 

proximité
• Limiter dans la durée ce mode de gestion adaptée. 

L’opération ainsi menée est une phase transitoire permettant d’accompagner l’évolution d’une population 
et d’un site, dans la perspective de normalisation de la gestion locative.
Cette gestion articule donc les compétences sociales, techniques et juridiques, en : 
• Identifiant un projet de gestion du quartier et mettant en œuvre les conditions d’amélioration de la 

qualité de vie, basé sur un diagnostic partagé tant par les résidents que par l’ensemble des partenaires
• Rationnalisant les statuts du foncier et la réappropriation de sa maîtrise, la gestion et la responsabilité 

de son entretien
• Impliquant et coordonnant les différentes actions des intervenants sur site.

Le Maître d’Ouvrage NLP a donc missionné les associations ALOTRA et AMPIL, alliant ainsi compétences 
et savoir-faire respectifs au sein d’une même équipe : les Ambassadeurs.

ALOTRA accompagne ERILIA

ALOTRA accompagne H.M.P.

ALOTRA accompagne le N.L.P.

©Peuple et Culture Marseille.
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L’implication dans les politiques publiques

Confrontée  à  des  évolutions  constantes – économiques,  sociales,  techniques, et juridiques – ALOTRA se 
doit de penser son environnement et ses évolutions. ALOTRA se doit d’être novatrice dans son domaine, la 
gestion d’habitats sociaux divers destinés à des publics rencontrant bien souvent des difficultés sociales et 
économiques.

En s’impliquant dans la mise en œuvre des politiques publiques, que ce soit celles menées par l’État ou par 
les collectivités territoriales, ALOTRA renforce la visibilité du secteur du « logement accompagné », secteur 
souvent mal connu entre celui du logement social « classique » et celui de l’hébergement. Il s’agit aussi pour 
ALOTRA de favoriser la prise en compte des besoins des publics accueillis, logés et accompagnés au sein de 
nos résidences.

En 2015, ALOTRA a été présente dans les instances locales et nationales suivantes :

• La Commission de médiation DALO (Droit Au Logement Opposable) et son comité de pilotage, ALOTRA 
y représente l’UNAFO.

 
• Le Comité de Pilotage PDAHI (Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion), présidé 

par la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Bouches du Rhône.

• Le Comité de Pilotage de la mission OUVRIR LA VILLE EN PACA, lieu d’échanges autour 
des enjeux du logement des personnes défavorisées entre acteurs institutionnels (DREAL, DRJSCS, Conseil 
Régional), fédérations d’associations et unions professionnelles.

• La commission CCAPEX (Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention 
des EXpulsions) en tant que représentant de l’UNAFO, présidée par la Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale des Bouches du Rhône.

• Les CDGV (Commissions Départementales des Gens du Voyage), co-présidées par l’État et le Conseil 
Départemental.

• le CRH (Comité Régional de l’Habitat), piloté par le préfet de région. ALOTRA y représente l’UNAFO.

• Le conseil d’administration de l’ ARCA (Association Régionale de la Coordination Asile) impliquée à la 
demande de la préfecture des Bouches du Rhône dans la sortie des réfugiés présents en CADA.

 
• ALOTRA, avec ses partenaires (structures sociales, médico-sociales, associations d’accompagnement au 

logement et / ou  à  l’hébergement, etc...)   souhaite   s'impliquer dans la création d'un GCSMS 
(groupement de coopération sociale et médico-sociale). L'objectif est de faciliter l’accès et le maintien 
dans l’habitat des personnes souffrant de troubles psychiques.

ALOTRA a développé une participation active au sein 
de l’UNAFO, Union Professionnelle du « logement 
accompagné », interlocuteur des pouvoirs publics pour 
ce secteur d’activité.

En 2015, les rencontres nationales se sont déroulées à 
Marseille, et l'implication d'ALOTRA dans leur réussite a 
été soulignée.

Les adhérents de l'Unafo, dont ALOTRA, ont proposé 
collectivement, au travers de ce document, d’expliciter 
ce que recouvre l’accompagnement des résidants 
âgés immigrés en Foyer de Travailleurs Migrants et en 
Résidence Sociale, auprès des acteurs institutionnels 
et associatifs en charge de la politique de lutte contre 
l’exclusion, de l’intégration et de la vieillesse, même si 
cette fonction peut revêtir des formes diverses selon les 
organisations.

L’UNAFO et les acteurs du logement d’insertion

Le logement accompagné
c’est services compris !

Quels 
services ?

Pour 
qui ?

Pour 
quoi ?Comment ?

www.unafo.org

Palais des congrès de Marseille 
mardi 24 & mercredi 25 novembre 2015

Les adhérents de l’UNAFO et le SIAO 13 se 
sont régulièrement rencontrés en 2015, pour 
élaborer les modalités de gestion des logements 
réservés au titre du contingent préfectoral. Les 
séances de travail ont amené à la signature 
d’une convention pour une mise en œuvre à 
partir de janvier 2016.
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Notre activité principale reste très majoritairement (plus des 2/3) la gestion des résidences, suivie par la 
gestion des aires d’accueil. La part de ces dernières dans le chiffre d’affaires diminue (de 25 à 23 %)  tandis 
que celles de l'asile et de l'accompagnement des bailleurs augmentent légèrement.

Des dépenses qui augmentent en proportion du Chiffre d'Affaires (+5%) permettent à ALOTRA de 
maintenir sa capacité d'autofinancement, gage de la pérennité de ses interventions.

Le chiffre d’affaires généré par les différentes activités d’ALOTRA atteint 6,3 millions d’euros. Il se répartit de 
la manière suivante selon ses principales activités :

Les produits

C.A. total réparti par activités

Ressources par type

Redevances   70%

Subvention 30%

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Chaque activité trouve sa ressource dans ses produits de 
fonctionnement, essentiellement les loyers (ou la facturation de 
la prestation de services dans le cas de l’accompagnement des 
bailleurs) d’une part, et dans les subventions de l’autre. 
La répartition générale est de l’ordre de 70/30.

Un faible taux de vacance associé à un taux d'impayé en baisse à 
1,26 % permettent des rentrées de redevances satisfaisantes.
Il est à noter que chaque activité s’autofinance : ainsi aucune 
activité ne vient en financer une autre, gage de bonne gestion.

Cependant, la répartition entre ressources d’exploitation et 
subventions diffère de manière substantielle entre les Résidences 
d’une part, et les Aires d’Accueil de l’autre, sachant que pour le 
service asile, la ressource est quasiment uniquement subventionnelle 
(99%) et pour l’accompagnement des bailleurs, quasiment uniquement 
en facturation de prestations de services (91%).

AIRES D’ACCUEILRÉSIDENCES

Redevances 95 %

Redevances 16 %Subventions 5 %

Subventions 84%

Résidences 68 %Service asile 6%

Accompagnement 
bailleurs 3%

Aires d’accueil 23 %
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Les charges

Elles se répartissent comme suit :

Une mise en concurrence systématique des contrats (fluides, téléphone, entretien) ainsi qu'un suivi attentif 
de leur exécution et de l’évolution des coûts associés, la remise à plat et renégociation de nos prestations 
informatiques et l’internalisation de certaines tâches effectuées auparavant en externe, ainsi que l’adhésion 
à une centrale de référencement en bénéficiant de tarifs préférentiels, ont permis de poursuivre la maîtrise  
des charges supportées par ALOTRA. 

ALOTRA entretient le patrimoine, le sien et celui des propriétaires qui lui en confient la gestion pour un 
montant  en 2015 de 449 694 euros, comprenant les dépenses d'entretien courant, le gros entretien et les 
grosses réparations.

Le fruit de cette bonne gestion est réinvesti au bénéfice, de l’amélioration de la qualité du service  rendu, d'un 
développement de la politique des ressources humaines, et du  développement  d’ALOTRA dans ses activités 
de production de logements très sociaux, via sa filiale LOGETRA.

Impôts, taxes
Diverses charges

Charges liées aux 
immeubles

Frais généraux 
hors salaires

Charges de 
personnel 40%

39%

11%

Compte de résultat 2015

ÉLÉMENTS FINANCIERS

5%
5%

Charges Produits
60 - Achats  981 277,09      70 - Prestations de services  4 267 037,40  
    1 - Achats non stockés (eau, élec)  675 764,03     
    2 - Achats non stockés (gaz, fioul)  118 982,23      1 - Prestations d'hébergement  4 135 530,88  
    3 - Fournitures d'ent. & petit équipement  116 826,70      2 - Fluides quittancés  109 618,34  
    5 - Fournitures Admin & Autres  16 568,80      3 - Produits annexes  21 888,18  
    6 - Animations / Actions sociales  53 135,33  
61 - Services extérieurs  1 295 276,11  73 - Produit de la tarification (CADA)  292 348,00  
    1 - Sous traitance générale  44 119,10  74 - Subventions d'exploitation  1 769 685,10  
    2 - Locations mobilières et immobilières  921 827,86    Autres Financements  137 006,94  
    3 - Entretien et réparation  214 489,66      CAF  15 634,00  
    5 - Assurance  95 989,05      CNAF  121 372,94  
    6 - Documentation  6 687,34  
    7 - Cotisations diverses  9 923,10    Collectivités Territoriales  839 147,43  
    Divers  2 240,00      Région  105 040,00  
62 - Autres services extérieurs  451 752,82      Commune (projets spécifiques)  19 900,00  
    1 - Rémunération d'intermed & Honoraires  287 434,22      Communes / Communautés de communes  642 344,68  
    2 - Publicité, publications...  11 204,00      Départements  71 862,75  
    3 - Déplacement, Mission & Réception  58 316,69  
    4 - Frais postaux et télécommunications  40 292,70    Etat  589 899,88 
    5 - Services bancaires  14 830,16      DDCS : AGLS / AGAA  548 899,88 
    6 - Services Internet résidents  24 883,20      Divers  41 000,00 
    7 - Formation  13 895,00  
    Divers  896,85    Subventions privées  203 630,85  
63 - Impots et taxes  310 269,96      Bailleurs : HMP, ERILIA...  203 630,85  
    1 - Impôts et taxes sur rémunérations  180 738,16  75 - Produits divers de gestion  1 034 374,66  
    2 - Autres impôts et taxes  129 531,80      2 - Charges de Structure  1 003 184,74 
64 - Charges de personnel  2 533 087,61      Divers  31 189,92 
    1 - Rémunérations du personnel  1 749 826,40  76 - Produits financiers  4 701,28 
    2 - Charges sociales  783 261,21  77 - Produits exceptionnels  54 925,75 
65 - Autres charges de gestion courante  1 099 143,68 78 - Reprise sur amortissement et prov.  108 988,01 
    1 - Créances Irrécouvrables  18 642,00 79 - Transfert de charges  153 039,69 
    2 - Charges de Structure  1 003 184,74 
    3 - Prestations CADA  48 087,38  
    Divers  29 229,56 
66 - Charges financières  22 955,34 
    1 - Intérêts des emprunts  22 955,34 
67 - Charges exceptionnelles  315,88  
68 - Dotation amortissements, provisions  802 818,55 
    1 - Dotations aux amortissements  337 572,41 
    2 - Dotations aux provisions  465 246,14 
Total général  7 496 897,04 Total général  7 685 099,89

RESULTAT 2015 188 203 €
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ALOTRA SIÈGE SOCIAL
33 Bd Maréchal Juin 13004 Marseille
Tel 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 SOCIALES 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 MISTRAL 
135 rue de la Cauquière 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 
Tél. 04 94 71 28 45 - Fax 04 94 71 29 43
gl.sixfours@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 90 49 18 22 - Fax 04 90 49 18 40
gl.garrigue@alotra.fr

RÉSIDENCE SUGITON
23 boulevard des calanques
13009 Marseille
Tél/fax : 04 91 79 78 64
gl.closdesroses@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 ÉTUDIANTE LUMINY 
11 route de Luminy 13009 MARSEILLE 
Tél. 04 91 41 08 37  Fax 04 91 41 55 71
gl.luminy@alotra.fr

Nos établissements
CADA 
39, rue du baignoir 13001 MARSEILLE   
Tél/fax 04 91 21 64 84
gl.cada@alotra.fr 

AIRE DU RÉALTOR
Plateau de l'Arbois 13290 AIX LES MILLES 
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 - Fax 04 42 69 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 40 11 96 - Fax 04 42 41 02 59
gl.bargemont@alotra.fr

AIRE L'ISLE S/SORGUE 
200 route de Cavaillon 84800 ISLE S/SORGUE 
Tél/fax 04 90 20 61 50
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 DE BRIGNOLES
Route de Toulon Quartier Candelon  83170 BRIGNOLES 
Tél. 04 94 86 81 43 - Fax 04 94 69 03 24
gl.brignoles@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

INGÉNIÉRIE SOCIALE ET URBAINE 
33, boulevard Maréchal Juin 13004 MARSEILLE
Tel 04 91 18 01 29 – Fax 04 91 18 01 25
dds@alotra.fr

MÉDIATION SANTÉ 
33, boulevard Maréchal Juin 13004 MARSEILLE 
Tel 06 13 20 83 70 –  Fax 04 91 18 01 25
mediatrice-sante@alotra.fr
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ARS
Art lyrique d’Aix en Provence
Arts et Révélation
Association A Mots Ouverts
Association Prévention Routière
ASSURANCE Allianz
ASTI
Ateliers santé Ville

BANQUE MARTIN MAUREL
LA BANQUE POSTALE
BECT
Bibliothèques (BMVR de l’Alcazar, Méjanes)
Bibliothèque départementale Prêt

C’EST LA FAUTE A VOLTAIRE
Cabinet SESAME
CADE
Caisse des Dépôts et Consignations
CAISSES ALLOCATIONS FAMILIALES
CARLINI et ASSOCIES
CASNAV
CARSAT
CCAS 
CCO
CDAD
Centre Jane Panier
Centre Mobil Santé
Centre social La Cigalette

DEFIE 
Diabaix 
DIRECCTE
DIRECTION DE LA CULTURE AIX
DRJSCS

Eclat de Lire
Ecole Antoine Tourel
Ecole maternelle TIKNO NOGLO
Emmaüs CONNECT
ENTRAIDE SOLIDARITE 13
Envia
ERILIA

Famille & Provence
FNASAT
FONDATION ABBE PIERRE
FONGECIF PACA
Forum Réfugié 
France Terre d’Asile

Gendarmerie
GERONT’O NORD
GIMS
GMSI84
GRETA Marseille SUD
Groupe SNEF

13 HABITAT
HABITAT PLURIEL
HAY'S

A

B

C

D

E

Un grand             à vous d’avoir contribué à   notre mission sociale au service des personnes accueillies.MERCI

Nos partenaires
Office Central des Bibliothèques
OFII
ORNICARINKS
OSIRIS
OTTOMANI Guy

PACT 13
Pascale LEFEBVRE, artiste plasticienne
Petit à Petit
PEUPLE et CULTURE Marseille
PLIE
PMI
POINT APPUI
PÔLE EMPLOI
Polices Municipales et Nationale
POLITIQUE DE LA VILLE / CUCS 
Pompiers sans frontières
Préfectures (04, 13, 83, 84)
PROPULS

QUALICONSULT

Rencontres Tsiganes PACA
Rouletaterre

SCI SABBAH
SCOP CONFLUENCE
Secours Populaire

Ligue contre le cancer
Ligue de l’enseignement
Ludothèques (itinérante, le cerf-volant)
Lycée GASQUETMairie d’Arles

Mairie d'Aix-en-Provence
Mairie de Berre l’Etang 
Mairie de Brignoles
Mairie de Fuveau
Mairie de l’Isle sur la Sorgue
Mairie de Marseille
Mairie de Martigues
Mairie de Six-Fours-Les-Plages
Mairie de Salon de Provence
Mairie de Saint-Martin-de-Crau
Maison de la Formation et de l’Emploi de Martigues
Maison de soins infirmiers
Maison des Parents et des éducateurs
Maison Méditerranéenne des Droits de l’Homme
Manpower
Martingale
Médiathèques
Missions Locales
MLM Conseil

Professeur NAUDIN
NLP du groupe SNI

HMP
Huissiers de Justice

IEP Aix-en-Provence
Images Plurielles
IMF
Imprimerie du levant
IRTS PACA

Jongle la vie
JPL CONSULTANT

Kedge Business School
KOILIBRI

L’épicerie du coing
La clé des champs
La Compagnie des petites mains
La main kiffée
La maison en carton
La Poste
LA SELONNE
La tête dans les poubelles
Le  Cèdre
Le fil d'Ariane
Les Crapules
Les petits débrouillards
Les vagabonds des étoiles

… Liste non exhaustive
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Q
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T

U

SEMM
Service Communal d'Hygiène et de Santé
SHAS
SIAO 13SIDEV 
Société Nouvelle d'HLM
SOMEFORM
SOS HABITAT et SOINS
Sous-préfectures (Brignoles, Istres) 
SRIAS
STELLA Aide aux familles

THÉÂTRE A. VITEZ
THÉÂTRE de L’ARCANE
Tremplin de prev’ 

UDAF
UFSBD 
UNAFO
UNICEF
Unis Cités
URBAE
URCIL
URSSAF
Usine à gaz

AACS
ACADEL
ACELEM
ACSE
ACTIFSUD
ACTIV HORIZON
ADDAP 13
ADEJ
ADIE
ADI
ADOMA
ADRIM
AFOR
AIR PACA
AISMT 13 Santé au Travail Provence 
AIT
AGEFOS
Agglopôle Provence
AMPIL
AMPTA
Animation Provençale Multisport
ANPEEC
APDL
APHM
ARCA
Arc-en-ciel

Centre social Les Musardises
Centres médico-sociaux
CESAM 13
C.H. ÉDOUARD TOULOUSE
C.H. VALVERT
Chambre de Commerce et de l’Industrie
CIAS
CLAJ Pays Martégal
CLAT
CLUB numérique
CNED
CNDA
CODES
Coopération Intercommunale : (CPA, CCCV, ACCM, 
CCCP, SIVU, CAPM, MPM)
Compagnie du Pestacle
CONVERGENCE
CONSEIL REGIONAL PACA
CONSEILS DÉPARTEMENTAUX (04,13,83,84)
Couleurs et Sons
CPCAM 
Croco’lire
Culture du cœur

DDCS (04, 13, 83, 84)
DDT(M) (04,13,83,84)

F

O



Première de couverture : illustration de Pascale LEFEBVRE, plasticienne, qui a accompagné les résidents de Viala dans l'appropriation de leur espace de vie.

Fresque à Six Fours
 résidence Le Mistral.

Action philharmonique,
 Fuveau.

Rencontres 
et cultures

Sortie au Mucem 
résidents Viala, Marseille.

Le Réaltor Aix
 © Peuple et Culture Marseille.


