Intervention  GB  8/10/2016  
  
Madame  la  Sous-‐Préfète,    
Monsieur  le  Sénateur  Maire  de  Massy  
Madame  la  Vice-‐Présidente  du  Conseil  départemental,  Maire  de  Longjumeau  
Mesdames  et  Messieurs  les  élus,  régionaux,  départementaux  et  municipaux,  
Mesdames  et  Messieurs  les  professionnels,  
Chers  amis  des  associations  partenaires,  
Chers  amis  de  l’AISH  
Merci  d’être  là  pour  cette  fête  d’inauguration  !  Bienvenue  à  «  La  Parenthèse  »  !  
  
Comme  Président  de  l’AISH  il  me  revient  de  présenter  un  peu  cet  itinéraire  de  25  
ans,  sans  prétendre  à  l’exhaustivité  !  
    
Votre  présence,  Madame  Castelnau,  nous  honore  et  nous  oblige  à  quelques  rappels.  
  
Les  lois  destinées  à  faciliter  l’accès  et  le  maintien  dans  le  logement  pour  les  
personnes  en  difficultés  sont  nombreuses,  je  relèverai  la  loi  fondatrice  dite  loi  
Besson  du  31  Mai  1990.  
Mais,  beaucoup  le  savent  et  le  pratiquent  ici,  pour  avoir  leur  pleine  efficacité  les  
lois  nécessitent  une  mise  en  œuvre  locale,  au  plus  près  des  besoins.    
  
C’est  dans  cet  esprit  qu’est  née  l’AISH  il  y  a  25  ans,  en  juin  1991,  un  an  après  le  vote  
de  la  loi  Besson.  
  
Elle  est  d’abord  née  de  la  volonté  d’une  collectivité  locale,  la  ville  de  Massy  alors  
conduite  par  Claude  Germon  que  je  remercie  d’être  parmi  nous,  avec  un  service  
social-‐logement  dirigé  par  Maurice  Beaudet  et  Nicole  Crépeau,  retenus  en  province  
aujourd’hui.  
  
Cette  volonté  s’est  immédiatement  appuyée  sur  de  nombreux  partenaires,  
associatifs,  bailleurs  sociaux  et  institutionnels.  Je  vais  prendre  le  risque  de  citer  
quelques  noms  !  A  eux,  comme  à  tous  leurs  successeurs,  au  nom  de  l’AISH,  de  ses  
présidents  successifs,  un  grand  MERCI  !  
  
Associations  de  solidarité  comme  l’association  des  familles  avec  M.  Petit  qui  
fut  longtemps  notre  trésorier,    
le  Secours  Catholique  avec  Mme  Girardin  et  M.  Pierre  Colomb,    
le  Secours  populaire  avec  Mme  Rodrigo  da  Costa.    
Aujourd’hui  ces  structures  –  et  d’autres  -‐  sont  toujours  nos  partenaires,  même  si  les  
personnes  ont  changé  ….  
  

Des  bailleurs  sociaux  :    
la  SCIC  d’alors  avec  André  Mabille  et  Yves  Attanasio  sans  oublier  Véronique  Bossart,  
responsable  des  missions  sociales  ;    
l’OPIEVOY  avec  Henri  Omessa  et  Béatrice  Pavie,  chargée  des  suivis  sociaux  ;    
un  collecteur  1%,  l’OCIL  91  avec  Monsieur  Trottignon,    
puis  d’autres  bailleurs  bien  sur  ….  
  
Et  les  institutions,  souvent  décriées,  mais  avec  des  femmes  et  des  hommes  si  
investis  à  nos  côtés  :  évidemment  les  services  sociaux  municipaux  et  
départementaux,    
le  FSL  dont  les  responsables  successifs  nous  ont  fortement  accompagnés,  je  me  
souviens  de  Mme  Colin  et  de  Martial  Le  Nancq,    
la  CAF  bien  entendu  …  
Mais  aussi,  Madame  la  Sous  Préfète,  je  rends  hommage  à  vos  prédécesseurs  
représentant  l’Etat  :  à  l’époque  de  notre  enfance  je  veux  citer  le  Préfet  Rémy  
Pautrat  et  le  sous-‐préfet  de  Palaiseau,  Pierre  Pouëssel,  qui  n’a  pu  se  rendre  
disponible  aujourd’hui,  grâce  à  eux  c’était  la  mobilisation  efficace  de  la  DASS  et  de  la  
DDE.    
  
Puis,  tout  au  long  de  ces  25  ans,  beaucoup  d’anonymes  que  je  ne  peux  citer,  mais  
sans  lesquels  nous  aurions  eu  beaucoup  de  mal  à  avancer  si  vite  !!  N’oublions  pas  
aussi  tous  ces  bénévoles,  notamment  les  administrateurs  de  l’AISH,  dont  plusieurs  
sont  présents  aujourd’hui.  
  
Qu’ils  et  elles  soient  chaleureusement  remerciés    !  
  
%%%%%%%%  
  
Au  début  de  l’AISH  furent  les  baux  glissants  et  l’Habitat  adapté.  Vous  pourrez  
regarder  les  panneaux  qui  présentent  quelques  réalisations  sur  Massy,  concrètes  
dès  1992,  sur  la  RN20,  au  Pileu,  rue  de  Genève,  rue  Lucien  Sergent,  Rond-‐Point  
Allende,  rue  de  la  Cerisaie.  Epoque  riche  et  dynamique  d’investissements  
municipaux  ou  de  bailleurs  sociaux.  
  
Nous  avons  rapidement  évolué  en  prenant  en  compte  les  besoins  en  logement  
temporaire,  en  relais  du  Secours  Catholique  à  l’AFI,  grâce  à  la  belle  opération  du  22  
rue  Lucien  Sergent,  rue  Raymond  Aron  aujourd’hui,  acheté  en  1994  par  la  Ville  en  
attendant  l’opération  d’urbanisme  sur  Vilmorin,  structure  provisoire  conservée  plus  
de  20  ans  par  le  Maire  actuel,  je  l’en  remercie.  Ses  derniers  occupants  seront  partis  
dans  quelques  jours  ….  où  ça  ?  pas  à  la  rue  bien  sur  !  relogés  par  nos  soins  ou  
réinstallés  ici  même,  dans  cette  belle  résidence  «  La  Parenthèse  »  tant  désirée  !  
  

Petit  à  petit,  nos  interventions  en  insertion  par  le  logement  se  sont  diversifiées,  en  
restant  toujours  fidèles  à  notre  conviction  de  l’importance  de  l’accompagnement  
social  lié  au  logement,  accompagnement  exigeant  de  part  et  d’autre,  mais  toujours  
bienveillant.  Le  film  réalisé  par  Atisso  Medessou,  «  Relogés  »  dont  vous  pouvez  
acquérir  le  DVD,  rend  bien  compte  du  contexte  humain  de  la  mise  en  œuvre  par  nos  
salariées  du  «  Droit  au  Toit  ».  
  
Et  aujourd’hui,  nous  suivons  plus  de  100  ménages,  principalement  de  la  
Communauté  d’agglomération  Paris  Saclay  mais  aussi  de  tout  le  département  ou  
presque  ….    
Je  souligne  le  travail  renforcé  rendu  possible  par  les  CCAS  et  leur  élus  :    
à  Massy  grâce  à  Marie-‐Thérèse  Morel,  Edith  Daniélou,  puis  Nadine  Brioit  et  
Bouchraa  Laoues,    
mais  aussi  à  Chilly  Mazarin  avec  Rafika  Rezgi  puis  M.  Gnadre,    
à  Longjumeau  avec  Mme  Sandrine  Gélot  et  Mme  Vinatier,    
à  Palaiseau  avec  François  Lamy  puis  Mme  Chéniaux,  …    
  
  
%%%%%%%%  
  
Il  me  faut  encore  citer  quelques  noms  qui  ont  compté,  tout  au  long  ces  25  années,  je  
m’excuse  pour  beaucoup  d’autres  !  
En  tout  premier  lieu  les  présidentes  et  présidents  successifs  de  l’AISH,  Claude  
Germon,  Vincent  Delahaye,  Edith  Danielou,  Marc-‐Henri  Ciceri,  Monique  Bouey  …  et  
moi-‐même  aujourd’hui  !  
  
Ils  ont  su  s’entourer  de  professionnels  de  qualité  pour  diriger  l’association.    
  
Au  début  ce  rôle  de  Direction  était  assuré  par  les  chefs  de  service  social-‐  logement  
successifs,  Nicole  Crépeau  puis  Agnès  Theteen.    
En  2003  Marie  Odile  Linard  est  revenue  à  l’AISH  comme  directrice  et  Sezgi  Saglam  
lui  a  succédé  avec  brio  pendant  5  années,  tout  en  formant  et  en  préparant  sa  
succession  avec  Sophie  Blaize,  directrice  depuis  cet  été.  
  
Ces  directrices  ont  su  faire  travailler  -‐  et  souvent  former  -‐  de  bonnes  
professionnelles,  dynamiques,  motivées,  depuis  Claire  Géraud,  la  première  salariée  
de  l’association  engagée  en  1991,  présente  aujourd’hui  !,  à  Elodie  Cuillerdier  
embauchée  en  mars  2016  pour  assumer  l’ouverture  et  la  gestion  de  «  La  
Parenthèse  ».  
  
Présidents,  Directrices,  salariées  soyez  toutes  et  tous  remerciés  pour  ces  25  années  !  
  

%%%%%%%%%  
«  La  Parenthèse  »  …  Habile  transition  ….    qui  m’amène  au  second  volet  de  mon  
plaisir  d’aujourd’hui,  cette  inauguration,  tant  attendue,  de  «  La  Parenthèse  ».  
  
Que  d’espoirs,  que  de  projets,  souvent  un  peu  fous,  avant  d’arriver  à  cette  belle  
réalisation  !  
Projet  de  CHRS,  projets  de  construction  rue  Victor  Basch  puis  projet  d’achat  de  
l’ancien  Hôtel  des  Impôts  rue    Appert  …  
Et  il  y  a  4  ans,  c’est  l’étincelle  …  grâce  si  l’on  peut  dire  aux  Pompiers  du  centre  de  
secours  d’à  côté  :    
un  terrain  du  département  se  trouvant  disponible,    
le  gouvernement  portant  la  logique  de  cession  de  terrains  avec  décote  pour  
favoriser  le  logement  social,    
Jérôme  Guedj,  alors  Président  du  Conseil  général,  sensibilisé  aux  questions  de  
violences  conjugales  par  l’association  massicoise  Paroles  de  Femmes,    
la  mayonnaise  prit  avec  le  service  Habitat  du  Conseil  Départemental  :    
que  messieurs  Christophe  Brérat  et  Frédéric  Petita  en  soient  eux  aussi  remerciés,  
ainsi  que  les  services  de  l’Etat,  DDCS  et  DDT.    
Comme  Président  de  l’AISH,  et  je  l’avoue,  aussi  un  peu  comme  conseiller  général  du  
canton  ...,  je  me  suis  efforcé  de  mettre  ces  préoccupations  en  cohérence,    
en  construisant  avec  Sezgi  Saglam  et  Paroles  de  Femmes  un  projet  mixte  de  
résidence  sociale  et  de  logement  temporaire  dont  une  partie  étudiée  spécialement  
pour  la  mise  à  l’abri  de  femmes  victimes  de  violences  conjugales,    
projet  présenté  fin  2013  aux  partenaires.  
Les  financeurs,  Etat,  Conseil  Régional  et  Département  ont  fait  vite  puisque  le  dossier  
fut  bouclé  en  octobre  2014.  
Et  Bouyghes  a  fort  bien  construit  pour  Logial  deux  superbes  bâtiments  basse  
consommation,  récemment  présentés  à  la  Ministre  du  Logement  et  de  l’habitat  
durable,  Emmanuelle  Cosse.  
  
Je  ne  vous  cache  pas  qu’en  rentrant  cet  été  dans  les  lieux,  dans  les  bureaux  loués  au  
CCAS  de  Massy  comme  dans  les  27  logements  dont  nous  assurons  la  gestion,    
je  n’étais  pas  peu  fier  et  ému  d’avoir  contribué  à  réaliser  ce  rêve  si  longtemps  
caressé  :  
offrir  un  peu  plus  de  chances  à  ces  ménages  ayant  subi  des  accidents  de  la  vie,  
une  «  Parenthèse  »  dans  leur  parcours,  grâce  à  un  toit  de  bonne  qualité  et  à  un  
accompagnement  social  toujours  bienveillant.  
  
Encore  merci  à  toutes  et  à  tous  !  
    

