
Comment répondre aux enjeux du 
bien vieillir ? Comment permettre le 
maintien à domicile plébiscité par 80% 
des personnes âgées ? Quels sont les 
modèles inspirants qui concilient  
innovation sociale et Silver économie ?

Pour répondre à ces objectifs et 
aux besoins sociaux qui y sont liés, 
des services de proximité innovants 
ont émergé partout en France, 
susceptibles d’être dupliqués sur 
différents territoires.

L’Avise, en partenariat avec AG2R La 
Mondiale et l’Association des Régions 
de France, vous propose 4 études de 
cas d’innovation sociale :
• Deux projets proposant des services 

de proximité innovants ou en 
favorisant l’accès (Ologi, Facilien). 

• Deux projets inspirants qui, demain, 
pourront contribuer au maintien à 
domicile de nos aînés (VoisinMalin, 
conciergerie de quartier portée par la 
Conciergerie Solidaire de Bordeaux).  
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VOISINMALIN 

ASSOCIATION
CRÉATION EN 2011

59 SALARIÉS (16 ETP) 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

ACTIVITÉ 
VoisinMalin offre les services des Voisins, habitants-
ressources qu’elle emploie et forme pour créer une interface 
nouvelle entre les acteurs des quartiers populaires (bailleurs 
sociaux, entreprises, collectivités territoriales, etc.) et 
les habitants. Ces actions prennent la forme de missions 
d’information, de sensibilisation et/ou d’accompagnement 
effectuées en porte-à-porte.

OBJECTIFS 
 ○ Valoriser les compétences des habitants des quartiers 
populaires et développer leur capacité d’action. 

 ○ Faciliter la vie quotidienne des habitants et s’assurer qu’ils 
peuvent accéder aux services utiles.

 ○ Permettre aux entreprises et institutions d’améliorer le 
service rendu.

 ○ Changer le regard et le rapport entre les institutions et les 
habitants des quartiers.

RÉPONSE SOCIALEMENT INNOVANTE 
 ○ « Dernier kilomètre » effectué jusqu’au domicile des 
habitants des quartiers populaires par une démarche en 
porte-à-porte.  

 ○ Action s’adressant à tous les habitants, dont ceux 
marginalisés par un handicap économique, linguistique ou 
culturel.

 ○ Création d’une dynamique nouvelle dans les quartiers 
populaires en s’appuyant sur un vivier d’habitants 
ressources mobilisables et le développement d’une relation 
de confiance.  

PLUS-VALUES  
 ○ Développement d’une relation de confiance entre les 
Voisins et les habitants.

 ○ Complément de salaire pérenne pour les Voisins 
(recrutement en CDI).

 ○ Interventions dans les quartiers prioritaires identifiés par le 
Ministère de la Ville dans le cadre de la politique de la ville.

CHIFFRES CLÉS DU MODÈLE ÉCONOMIQUE 
 ○ 30% des ressources issues de la vente de prestations en 2014.
 ○ 85% des charges consacrées à la masse salariale en 2014.
 ○ 19 commanditaires publics et privés en 2014.
 ○ Produits d’exploitation (chiffre d’affaires + subventions) de 
531 000 € en 2014, 318 000 € en 2013.
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GENÈSE DU PROJET

Pendant 10 ans, Anne Charpy dirige le Groupement 
d’intérêt public (GIP) Centre Essonne, chargé de la 
rénovation urbaine, puis celui de Grigny/Viry Chatillon. 
Elle y coordonne le développement de grands projets de 
rénovation dont elle constate la portée parfois limitée 
lorsqu’ils ne sont pas co-construits avec les premiers 
concernés, les habitants. « Sur le terrain, je constatais un 
repli sur soi de nombreux habitants des quartiers populaires 
et beaucoup de situations d’exclusion sociale », explique-
t-elle. En parallèle, elle observe que certains habitants, 
malgré l’absence d’accompagnement et de soutien, 
développent des initiatives originales pour améliorer les 
conditions de vie dans ces quartiers. 

Déjà, lors d’une expérience au Chili, la future fondatrice 
de VoisinMalin avait eu l’opportunité de découvrir le 
micro-entrepreneuriat et l’émulation de projets citoyens 
imaginés en réponse aux défaillances de l’Etat. 

Convaincue que « les habitants sont des acteurs du 
changement », Anne Charpy commence à concevoir les 
grandes lignes de VoisinMalin. « Pour agir sur le repli sur 
soi et réussir à ouvrir les portes, il faut aller voir les gens 
chez eux. Il faut une personne capable de les écouter de 
leur inspirer confiance et de leur donner envie d’agir ».

CONSTATS DE DÉPART

Le projet a été accompagné dans sa phase d’émergence 
par Antropia, l’incubateur d’entreprises sociales de 
l’ESSEC. Antropia a accompagné Anne Charpy dans 
la réalisation du business plan social, la définition des 
types d’intervention et la mise en relation avec des 
acteurs clés. Une fois le projet modélisé, les premiers 
contacts ont été pris avec des acteurs essonniens 
disposant d’une lecture très fine du territoire. 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET 
ACCOMPAGNEMENT

VoisinMalin lance ses premières actions dans un quartier 
en rénovation urbaine à Courcouronnes en Essonne. De 
taille suffisante, ce territoire d’implantation permet de 
développer une équipe et d’expérimenter la démarche. 
Convaincu par le projet, le Maire ouvre les portes des 
acteurs du territoire à l’association (transports urbains, 
bailleurs sociaux, etc.). 

La phase d’expérimentation a mobilisé 10 Voisins Malins 
sur des activités diverses :  
• Mobilisation et accompagnement des habitants pour 

faciliter la conduite d’un chantier de réhabilitation d’un 
immeuble en lien avec un bailleur social.

• Sensibilisation au tri sélectif et à la propreté en 
partenariat avec la Ville, l’agglomération et le syndicat 
des ordures ménagères.

• Information et aide à l’obtention de la carte solidarité 
transport proposée par la société de transport urbain 
local (TICE).   

• Accompagnement des usagers à l’utilisation 
autonome des services en bureau de Poste 
(automates, bordereaux, etc.).

• Accompagnement des familles pour récréer un lien 
entre celles-ci et les établissements du secondaire à 
la demande du GIP (Groupement d’intérêt public) de 
réussite éducative.

 

Octobre  
2010

Création de 
l’association

Avril  
2011

Ouverture du 
1er site à 

Courcouronnes

Juin  
2012

Ouverture d’un  
2ème site à  

Aulnay-sous-bois

Septembre 
2014

Lauréat 
Ashoka

Octobre  
2015
8 sites 

opérationnels

Mars  
2015

Finaliste de la 
France s’engage
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FINANCEMENTS AU LANCEMENT

En 2011, France Active a accordé un premier prêt 
à VoisinMalin sous la forme d’un contrat d’apport 
associatif. Cette aide apporte aussi une garantie 
bancaire, qui permet à l’association d’emprunter 
15 000 €. 
Depuis sa création, France Active a soutenu à plusieurs 
reprises l’association, notamment dans le cadre du 
Fonds de confiance, dispositif dédié à l’émergence de 
nouvelles entreprises solidaires.
 

GENÈSE DU PROJET

VOLET D’ACTION ÉCARTÉ

Une aide à la traduction, notamment dans les 
démarches administratives, constituait l’un des axes 
phares du projet initial. Dans le cadre du GIP de Grigny/
Viry Chatillon, une expérience menée en ce sens a eu un 
impact très positif sur les familles. Toutefois, les acteurs 
locaux à Courcouronnes, la première ville d’implantation, 
n’ont pas jugé ce type de service prioritaire et l’action a 
été mise de côté. 
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

A titre d’exemple, VoisinMalin est mobilisé dans 
l’élaboration du futur contrat de ville par l’agglomération 
du Centre-Essonne, ainsi qu’à la réflexion transverse sur 
la question de la politique de la ville.Intervenant dans le cadre de missions co-construites 

avec des bailleurs sociaux, des institutions ou des 
entreprises, les Voisins sont amenés à informer, 
enquêter et accompagner les habitants en leur donnant 
des clés d’action pour apporter une évolution positive 
dans leur vie quotidienne. Cette démarche permet aussi 
de faire sortir les habitants du repli sur soi et de les 
responsabiliser dans la gestion des habitats collectifs. 

ACTIVITÉ PRINCIPALE
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Pour chacune des missions, les Voisins Malins sont 
formés par le commanditaire à la thématique concernée 
(environ 2h de théorie et/ou de visite sur place). Puis, 
en collaboration avec leur manager, ils peaufinent 
le message et préparent des supports si cela est 
nécessaire (environ 2h). Ce temps permet également 
une mise en situation sous la forme de jeux de rôles. Une 
fois la démarche lancée, les entretiens sont réalisés en 
porte-à-porte et durent entre 20 et 45 minutes. Certains 
Voisins s’appuient sur des outils pédagogiques comme 
des quizz ou des jeux pour faciliter le dialogue et la 
transmission du message et des bonnes pratiques. 

PRÉPARATION ET RÉALISATION D’UNE MISSION

Sur chaque site d’implantation, le manager référent 
identifie, forme et anime un réseau de 10 à 20 Voisins. 

Dans une logique de démarche collective, l’association 
agit selon les principes d’intervention suivants :
• Co-construction des missions avec les entreprises sur 

des sujets d’intérêt général, les collectivités locales et 
les bailleurs sociaux.

• Mise en place de comités locaux par l’association pour 
réunir les acteurs pivots du quartier, ajuster l’action au 
plus près des réalités des habitants et constituer une 
dynamique territoriale pérenne autour du projet.

• Participation aux événements et groupes de travail 
locaux (Gestion urbaine de proximité (GUP) à 
Courcouronnes, Atelier Santé Ville à Grigny, Collectif 
de partenaires à Aulnay-sous-Bois,etc.).

• Représentation aux conseils d’administration 
d’associations et organismes proches et contribution à 
leurs actions en lien avec la vie quotidienne des habitants.  

PRINCIPES D’INTERVENTION SUR  
UN TERRITOIRE

Depuis sa création, l’association est intervenue sur 
de nombreuses thématiques couvrant une partie des 
besoins essentiels (habitat et cadre de vie, santé, 
éducation, accès aux droits). 

A titre d’exemples, les missions de VoisinMalin sur les 
territoires ont notamment consisté à : 
• Enquêter sur les consommations d’eau et d’électricité 

des ménages, ainsi que sur leurs pratiques de suivi de 
leurs charges.

• Informer sur les droits sociaux et mettre les habitants 
en lien avec les services concernés.

• Informer les habitants sur les réhabilitations à l’œuvre 
dans leur quartier et le suivi des travaux.

• Les accompagner à l’utilisation des nouveaux 
équipements installés dans les logements (VMC, 
détecteurs de fumée, etc.). 

• Sensibiliser au respect du cadre de vie et des parties 
communes.

• Informer sur les punaises de lit et les modalités 
d’intervention du bailleur social. 

• Sensibiliser au dépistage organisé du cancer du sein.

Pour continuer à développer la palette de thématiques 
d’intervention et préfigurer de nouvelles missions, la tête 
de réseau collabore avec les managers sur site.

UNE DIVERSIFICATION DES THÉMATIQUES 
D’INTERVENTION
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Interventions potentielles en faveur du 
bien vieillir

• Repérage de personnes en situation de fragilité et 
orientation vers les acteurs et dispositifs pertinents. 

• Lutte contre l’isolement par des visites au domicile.

• Information/sensibilisation sur des sujets 
spécifiques (prévention, santé par exemple).

• Informations sur les produits et services permettant 
d’adapter le domicile à la situation de la personne.
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En 2014, l’action de VoisinMalin s’est étendue à Paris 
19ème, Evry et Lille, portant à huit le nombre des villes 
d’accueil. Lille est la première ville d’implantation 
de VoisinMalin en dehors de l’ Île-de-France. Des 
démarches ont été initiées pour étendre l’implantation 
de VoisinMalin sur le Grand Lyon, à Marseille ainsi que 
sur de nouveaux quartiers en Île-de-France. 

À horizon 2020, l’objectif de l’association est d’agir 
dans les 5 grandes aires urbaines : Paris, Lille, Lyon, 
Marseille et Bordeaux et d’étendre son action à 20 villes 
pour toucher 20% des habitants des 200 quartiers 
prioritaires d’ici à 2020.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL
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ORGANISATION ET MODE DE GOUVERNANCE

En cohérence avec les valeurs du projet, VoisinMalin est 
structurée sous forme associative. Sur le long terme, si la 
part des ventes de prestations augmente (+ de 60% des 
revenus), une évolution en Scic pourrait être envisagée.

STATUT

Conseil d’administration (CA)
Il comprend 5 membres. Le Président est Directeur 
général adjoint Solidarité Jeunesse pour la Ville de 
Grigny. Les autres membres du CA sont des personnes 
impliquées dans les quartiers où VoisinMalin intervient, 
ou disposant d’une connaissance spécifique de 
l’entrepreneuriat. Le CA s’est réuni à trois reprises 
en 2014 pour prendre les décisions stratégiques 
relatives au développement de l’activité, valider le plan 
budgétaire et l’intégration de nouvelles ressources. 

Sounding board (2010-2013)
Composé de 9 personnes, ce conseil d’orientation réunit 
trois fois par an, les principales parties prenantes du 
projet : des dirigeants d’entreprises, des habitants de 
quartiers et un représentant de l’agence de rénovation 
urbaine. Ses membres appuient la fondatrice sur 
la stratégie globale et le modèle économique de 
l’association. Plusieurs d’entre eux ont rejoint le Conseil 
d’administration de l’association. 

Comité d’accompagnement (créé en 2013)
Ce comité réunit trois entrepreneurs membres de 
l’Ashoka Support Network chargés de conseiller et de 
challenger la directrice sur le modèle économique de 
l’association et le développement de partenariats avec 
les entreprises. Il se réunit tous les deux mois. 

INSTANCES DE GOUVERNANCE
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Cette équipe assure : 
• Le développement des partenariats opérationnels.
• La levée de fonds.
• La gestion financière et administrative.  
• L’élaboration de la stratégie de développement 

territorial et l’essaimage du projet.
• La mesure de l’impact social.

Managers sur site
Bénéficiant d’une grande autonomie, ils agissent 
directement sur les zones d’intervention et ont en 
charge sur leur territoire :  
• Le management de l’équipe des Voisins : repérage des 

futurs Voisins par cooptation, recrutement de l’équipe, 
formations, création d’une dynamique d’équipe, 
organisation, planification, pilotage et évaluation des 
interventions. 

• L’animation et le développement du projet auprès 
des acteurs locaux : recherche de missions et de 
commanditaires à partir des besoins des habitants 
et des projets des bailleurs sociaux, des opérateurs 
de service public, préparation des conventions de 
partenariat, animation du comité de pilotage local, 
communication, suivi et évaluation de l’action.

• La participation à la consolidation de l’entreprise 
sociale et à son développement, au sein de l’équipe de 
direction. 

Les Voisins Malins
L’association compte 60 Voisins Malins aux profils variés 
et qui parlent 15 langues. Recrutés en CDI, ils disposent 
d’un contrat de 15h00 par mois, ce qui correspond 
environ à 150 € net par mois de rémunération. Il s’agit 
généralement d’un revenu complémentaire puisque la 
plupart des Voisins ont une autre activité. Ils sont formés 
sur 20% de leur temps de travail. 

Au cours d’une mission, le suivi individuel des Voisins 
Malins est assuré par les managers à travers un 
entretien individuel mensuel. La formation est assurée 
par le commanditaire en interne ou externe (ex : AG2R 
La Mondiale a mobilisé l’Agence locale de l’énergie 
pour une mission portant sur les consommations 
énergétiques).  

L’association s’organise autour d’un siège installé à Paris et 
d’équipes locales déployées sur les sites d’implantations.

Tête de réseau ou siège de l’association
Elle est composée de 4 salariés permanents (4 ETP) et est 
appuyée dans son développement par  une chargée de 
mission bénévole, mobilisée de manière transversale. 

ORGANISATION INTERNE
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ORGANISATION ET MODE DE GOUVERNANCE
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Anne Charpy 
Directrice (1 ETP)

Responsable du 
développement  

opérationnel (1 ETP)

Chargé de 
partenariats 

(1/2 ETP)

Assistant  
administratif  

(0,5 ETP)

8 managers  
de projet sur site  

(8 ETP)

Chargé de mission 
développement  

(1 ETP)
20 Voisins Malins

Profil de la dirigeante
La Directrice de VoisinMalin, Anne Charpy, est diplômée 
de Science Po Paris (DESS d’Urbanisme) et de l’ESCP. 
Après avoir exercé trois ans au Chili dans une ONG de 
soutien aux micro-entreprises, Anne Charpy a travaillé 
pour plusieurs opérateurs publics dont le Groupement 
d’intérêt public de Grigny et Viry Chatillon qu’elle a dirigé 
entre 2004 et 2010. 
Elle dispose d’une excellente connaissance des 
problématiques des quartiers populaires et du 
fonctionnement des institutions publiques.  

COMPÉTENCES MOBILISÉES Compétences mobilisées sur site
• Les managers : Ils disposent pour la plupart d’un 

Bac+5 (Master, IEP, ou école de commerce), ils 
ont généralement une expérience dans l’économie 
sociale et solidaire ou dans une organisation non 
gouvernementale, et connaissent les quartiers 
populaires. Ils sont également recrutés pour leur 
savoir-être, leur charisme et leur capacité d’écoute.

• Les Voisins Malins : La motivation pour réaliser un 
service d’utilité sociale est le premier critère de 
recrutement, puis leurs compétences (bilinguisme, 
communication pédagogique, etc.). Les profils sont 
divers afin de représenter les habitants du quartier : 
mères de famille, étudiants, retraités, actifs possédant 
des compétences relationnelles spécifiques. 
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REPÈRES SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 

30% des ressources sont issues de la vente de 
prestations
• Bailleurs sociaux : Emmaüs Habitat, Essonne Habitat, 

Espace habitat construction, OPH Montreuillois, 
Opievoy, OSICA, SIA Habitat, SIEMP, RIVP. 

• Entreprises : Veolia Eau Île-de-France, la Poste, AG2R 
La Mondiale, Cofely-EngieVilles.

• Acteurs publics : Courcouronnes, Aulnay-sous-Bois, 
GIP d’Action Educative de Courcouronnes, Grigny, Ris-
Orangis, Evry, Montreuil, Agence régionale de santé 
d’Île-de-France, mairie de Paris.

70% du financement provient de fonds publics et 
de subventions de fondations privées
• Conseil régional Île-de-France.
•  Conseils départementaux : Seine-Saint-Denis, 

Essonne.
• Villes : Paris, Lille, communauté d’agglomération 

d’Evry-centre-Essonne.
• Fondation Macif, Fondation de France, fondation 

Unitiative, fondation Immochan, réseau France Active, 
réseau Ashoka.

Objectif à moyen terme
Augmenter la part liée aux prestations grâce à la 
stratégie de croissance et d’essaimage. Une duplication 
du modèle sur Marseille, Lyon, dans de nouveaux 
quartiers franciliens est en cours et devrait permettre, 
après une première période d’implantation sur chaque 
territoire, de construire de nouveaux partenariats locaux. 

DES RESSOURCES MAJORITAIREMENT 
ISSUES DES SUBVENTIONS

La masse salariale représente plus de 85% des 
charges de l’association. Les autres coûts sont dus 
aux abonnements téléphoniques, déplacements, 
assurances, supports de communication, papeterie et 
petit informatique, ainsi qu’à des prestations d’expert-
comptable, avocat. 

Le produit d’exploitation (chiffre d’affaires + 
subventions) est en augmentation constante depuis 
2011 : 148 k€ en 2011, 243k€ en 2012, environ 319k€ 
en 2013, 531€ en 2014. 

Entre 2013 et 2014, cette croissance s’appuie en 
particulier sur les revenus des missions réalisées sur les 
différents sites, qui ont augmenté de 83%.

UN PRODUIT D’EXPLOITATION EN HAUSSE

SERVICES DE PROXIMITÉ INNOVANTS NOVEMBRE 2015 - ETUDE DE CAS VOISINMALIN

LA MASSE SALARIALE REPRÉSENTE 85% 
DES CHARGES

• 10 commanditaires en 2012, dont 3 bailleurs 
sociaux, 3 entreprises d’intérêt général, 3 collectivités 
territoriales ou acteurs publics.

• 15 commanditaires en 2013, dont 9 bailleurs 
sociaux, 2 entreprises d’intérêt général, 4 collectivités 
territoriales ou acteurs publics.

• 19 commanditaires en 2014, dont 9 bailleurs 
sociaux, 2 entreprises de service d’intérêt général, 8 
collectivités ou acteurs publics. 6 d’entre eux sont de 
nouveaux partenaires. 

DES PRESTATIONS EN HAUSSE

Si l’association a atteint un résultat de 13 k€ en 
2011, puis de 13,4 k€ en 2012, elle a connu un bilan 
déficitaire en 2013 (-25,9 k€) et en 2014 (-16 k€).  

Il s’agit d’un déficit conjoncturel lié à la stratégie de 
croissance de l’association, qui représente 3% du 
budget en 2014. Des charges supplémentaires ont été 
engendrées par l’augmentation de la masse salariale 
(53% entre 2012 et 2013) et les investissements de 
démarrage liés au développement de VoisinMalin sur de 
nouveaux sites. 

Ces efforts ne se traduisent pas encore dans le résultat 
mais l’association prévoit un résultat positif pour l’année 
2015, ce qui permettra de restaurer les fonds propres.

UN BILAN DÉFICITAIRE CONJONCTUREL
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LÉILA LAOUCHEZ

RESPONSABLE HABITAT, HYGIÈNE ET ACCESSIBILITÉ
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN, VILLE DE COURCOURONNES

porte-à-porte, et les forment aux gestes de tri. Lors d’un 
second passage, de 6 mois à 1 an plus tard, les Voisins 
reviennent pour vérifier l’acquisition des bonnes pratiques. 
Pour pouvoir toucher un public plus large, nous avons 
organisé une journée d’animations et de sensibilisation en 
pied d’immeuble. Les Voisins ont encouragé les personnes 
à descendre et à participer. Les habitants ont besoin de 
se sentir considérés et cette démarche y contribue. Quant 
à l’impact sur le tri, les agents ont constaté une certaine 
amélioration. Toutefois, il est très difficile d’effectuer une 
évaluation précise à l’échelle du quartier. Notre première 
action commune a fait effet boule de neige. Depuis, nous 
avons renouvelé l’expérience et nous réfléchissons aussi 
à des actions sur la lutte contre les nuisibles, la gestion de 
l’eau, etc. Tout message est diffusable en porte-à-porte ! 

 Dans la cadre de la Gestion Urbaine et sociale 
de Proximité (GUSP), la Ville de Courcouronnes porte le 
projet de rénovation urbaine du quartier du Canal.  Axe 
thématique de la GUSP, la propreté est une problématique 
très complexe en habitat collectif. Les bailleurs sociaux ont 
joué le jeu en installant les équipements nécessaires au tri 
des déchets ménagers. Mais une fois en place, comment 
sensibiliser les habitants ? Une première campagne a été 
réalisée par VoisinMalin en 2012. Les bailleurs sociaux 
volontaires ont financé une majeure partie de la démarche 
tandis que la Ville a pris en charge le coût de la formation 
initiale des Voisins assurée par le SIREDOM, syndicat de 
gestion des déchets. Sur ce projet, VoisinMalin intervient en 
deux temps : les Voisins rendent visite aux habitants, en »

«
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Une grande partie des habitants ne suivent pas leur volume 
de consommation et payent chaque année des charges 
locatives supplémentaires lors de la régularisation annuelle. 
L’enjeu pour nous est d’éviter qu’ils ne rentrent dans une 
démarche d’impayés. Grâce à une démarche d’égal à égal, 
les Voisins apportent un regard différent et créent une 
vraie proximité avec les habitants. Sur les deux missions, 
l’association a réussi à toucher des publics sensibles 
maîtrisant mal la langue française. Pour l’OPHM, les retours 
ont été très instructifs : les Voisins ont découvert des 
choses dont ils ne soupçonnaient même pas l’existence !

ADRIEN RAMIREZ

RESPONSABLE DU SERVICE STRATÉGIE PATRIMONIALE
DIRECTION DE LA PROXIMITÉ, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MONTREUILLOIS

 En 2013, nous avons réalisé une première mission 
avec VoisinMalin dans le cadre du Programme de rénovation 
urbaine et sociale des quartiers Bel Air et Grands Pêchers 
de Montreuil. Plus de la moitié des habitants ont bénéficié 
d’une sensibilisation et d’un accompagnement dans les 
démarches administratives résultant du changement 
d’adresse de leur logement. En amont de la mission, la 
responsable de gestion locative de l’OPHM a réalisé une 
formation des Voisins sur une demi-journée. En 2015, nous 
avons confié un nouveau projet à VoisinMalin portant sur la 
maîtrise de la consommation d’eau. »

«

BENOIT RINGOT

DIRECTEUR DE PROJETS, DIRECTION INNOVATION & MARCHÉS
INNOVE - INCUBATEUR DES NOUVELLES OFFRES, VEOLIA

et sur la confiance qu’ils arrivent à créer avec les habitants. 
Co-construit par Veolia et VoisinMalin, le message est aussi 
particulièrement adapté et permet d’intervenir efficacement 
et de dépasser la barrière linguistique dans des copropriétés 
qui rassemblent jusqu’à 24 langues différentes. En réalité, ces 
interventions dépassent le cadre de la mission d’entreprise en 
venant créer du lien social. Concernant l’impact sur nos propres 
pratiques, ce partenariat nous permet d’avoir accès à des 
informations inédites et de mieux cibler nos messages. 

 Depuis des années, Veolia développe des projets 
avec des acteurs sociaux. Avec l’équipe de VoisinMalin, nous 
travaillons sur les enjeux liés à la consommation d’eau dans les 
quartiers sensibles. Il est important pour nous que les habitants 
soient bien informés et maîtrisent leur consommation et le 
budget associé. VoisinMalin parvient à ouvrir les portes du 
domicile de nos consommateurs dans des territoires où il n’est 
pas toujours évident d’intervenir. L’efficacité de l’association 
repose notamment sur l’appartenance des Voisins au quartier »

«



FORCES

• Connaissance poussée des problématiques en quartiers 
politique de la ville et de ses acteurs clés. 

• Très bon réseau de la fondatrice et solides partenaires. 
• Dynamique d’équipe reposant sur une forte culture de 

l’innovation et sur une autonomie et relation de confiance 
entre la tête de réseau, les managers sur site et les Voisins. 

• Souplesse et capacité à proposer des interventions sur 
mesure aux commanditaires. 

• Très bon taux de pénétration dans les logements (8 portes 
sur 10 s’ouvrent).

• Inscription sur le long terme dans chaque zone 
d’implantation permettant le suivi des retombées des 
missions et l’amélioration des pratiques. 

• Taux de renouvellement des Voisins relativement faible 
permettant le développement d’une relation de confiance et 
de long terme avec les habitants. 

FAIBLESSES

• Une dépendance encore forte aux subventions publiques 
et privées (70% des revenus en 2014) liée au stade de 
développement de l’association et à la stratégie d’essaimage.

• En raison de la complexité des problématiques à l’œuvre en 
quartier prioritaire et du fonctionnement des institutions, la 
concrétisation des premiers partenariats sur un territoire 
prend du temps. L’association doit donc disposer de 
fonds propres suffisants lui permettant d’assurer les 
investissements de démarrage. 

• Si le recrutement des Voisins en CDI est un engagement fort 
de l’association, il lui impose de renouveler en permanence 
les partenariats existants et d’en développer de nouveaux.

• Capacité à modéliser et structurer les programmes 
d’intervention locaux afin de mettre en place des partenariats 
nationaux.

OPPORTUNITÉS-BESOINS

• Le renforcement des crispations identitaires, la stigmatisation 
médiatique et les difficultés économiques aggravent le repli 
sur soi des habitants des quartiers populaires. 

• L’action de VoisinMalin est transposable à l’ensemble des 
besoins essentiels : éducation, santé, alimentation, précarité 
énergétique, etc.

• Un contexte politique positif : 
- Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine, qui met en avant l’ambition de faire 
participer les habitants qui bénéficient du programme 
(bourse nationale d’expérimentation de 600 000 € en 
faveur de la participation des habitants). 

- Nouveau programme national de renouvellement urbain 
   qui cible 200 quartiers prioritaires.
- Démarche gouvernementale sur l’innovation territoriale.

MENACES

• Moyens faibles des collectivités territoriales où VoisinMalin 
intervient (l’association se voit contrainte de proposer des 
prix plus bas aux collectivités territoriales).

• Évolution de la définition des quartiers prioritaires et des 
dispositifs de financement. 

• Renouvellement des équipes municipales (VoisinMalin 
travaille en lien étroit avec les élus). 

ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL

VoisinMalin est engagé dans une démarche d’évaluation de 
son impact social plus large afin d’améliorer la pertinence 
des actions développées. Réalisée selon la méthode du 
« SROI » (Social Return On Investment), soutenue par 
Antropia, incubateur social de l’ESSEC, la 1ère évaluation 
a porté sur l’accompagnement par l’association d’environ 
600 usagers de La Poste, de mai à décembre 2011. 

INDICATEURS DE RÉSULTATS

• Les Voisins mobilisés sont salariés de l’association ce qui 
favorise leur insertion professionnelle, la valorisation de 
leurs talents et leur montée en compétences. Les mis-
sions réalisées consolident notamment leur leadership, 
leur qualité d’écoute et leur confiance en eux. 

• Les habitants appréhendent mieux les changements de 
leur environnement et peuvent se saisir plus facilement 
des opportunités. Ils osent davantage participer aux 
évènements du quartier. 

• Grâce aux retours des Voisins Malins, les commanditaires 
font évoluer leurs services et leurs pratiques dans les 
quartiers populaires. 
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Impacts quantitatifs

• 60 Voisins Malins salariés en 2015, 44 à fin 2014.
• 19 commanditaires publics et privés en 2014.
• 8000 familles rencontrées dont 4500 en porte-à-

porte en 2014 (25 000 personnes touchées).
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CONSEILS POUR UNE DUPLICATION

• S’assurer de l’appui de la Ville concernée (élus, services 
habitat, lien social, logement). Il s’agit d’un acteur 
facilitateur permettant d’ouvrir plus facilement les portes 
des bailleurs sociaux, des établissements publics et des 
entreprises de service public.

• Démarrer les premières missions sur des sujets très 
concrets (la lutte contre les nuisibles par exemple), sur 
lesquels les habitants peuvent rapidement observer 
l’impact de leur action.

• Définir un territoire d’implantation de taille suffisante. Une 
équipe de Voisins rayonne sur un territoire de 10 à 20 000 
habitants. 

• S’assurer qu’une action dynamique des pouvoirs publics 
est en marche sur le territoire d’implantation (un quartier 
en rénovation urbaine par exemple) pour faciliter la 
mobilisation et le changement des habitudes des habitants.  

CONDITIONS DE RÉUSSITE

• Diversifier rapidement les commanditaires sur les sites 
d’intervention pour assurer une continuité d’activité et 
optimiser le temps de travail des Voisins Malins. 

• S’assurer d’une capacité d’investissement conséquente 
au démarrage permettant de faire face au délai de 
réalisation pouvant être allongé du fait des donneurs 
d’ordre concernés.

POINTS DE VIGILANCE

Conseil régional : modalités d’intervention potentielles

Soutien aux emplois tremplin 
VoisinMalin a bénéficié d’un soutien financier dans le cadre de la création d’un poste « Emplois-tremplin ». La subvention atteint 
15 000€ par poste sur 3 ans et concerne le recrutement de salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps 
plein. Une aide complémentaire peut être attribuée pour former le salarié (1 500€ maximum). 

Aide aux entreprises à fort potentiel
VoisinMalin est soutenu par la Région Île-de-France à hauteur de 150 000 € sur 3 ans dans le cadre de l’appel à projets PM’up. 
Ce dispositif régional vise à accompagner les PME/PMI et structures de l’ESS à fort potentiel dans la mise en œuvre d’une 
stratégie ambitieuse leur permettant de franchir un cap dans leur développement. Les lauréats bénéficient pendant trois ans : 
- D’une subvention régionale pouvant atteindre 250 000 € sur l’ensemble de leur plan de développement.
- D’un suivi par le conseiller de la Région Île-de-France.
- D’un réseau comptant près de 1000 entreprises et partenaires institutionnels.  

Appel à projets « Alimentation : l’accompagnement des changements de comportements »
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une politique régionale globale visant à réduire les impacts des conditions de vie sur la 
santé. Le projet « Pourquoi bien manger ? » porté par VoisinMalin et soutenu par la Région à hauteur de 15 000 € vise à : 
- Sensibiliser les habitants aux dangers d’une alimentation déséquilibrée. 
- Donner des conseils, astuces et des recettes aux habitants pour une alimentation plus saine en partant de leurs pratiques actuelles. 
- Leur faire découvrir des modes de consommation alternatifs parmi l’offre locale.

Soutien à deux reprises dans le cadre de l’appel à projets « Animation sociale des quartiers » à hauteur de 15 000 € à chaque fois.

CONTACTS  

VoisinMalin
Anne CHARPY, fondatrice et directrice 
Evrard KLEIN, Responsable du développement 

204 rue de Crimée 
75019 Paris
contact@voisin-malin.fr 
www.voisin-malin.fr
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• Éventuellement, s’appuyer sur des cabinets spécialisés 
dans le recrutement. À ses débuts, VoisinMalin 
a bénéficié de l’appui de Mozaïk RH, cabinet de 
recrutement et de conseil en ressources humaines, 
spécialisé dans la promotion de l’égalité des chances et 
de la diversité.

contact@voisin-malin.fr
http://www.voisin-malin.fr

