
Bilan intermédiaire
« Mieux vivre chez moi et dans mon quartier »

Un projet lauréat aux Fonds pour l’Innovation Sociale

Dans un contexte de forte détente du marché immobilier, LOGIVIE, en partenariat avec l’ASEM (association 
d’insertion Les Acteurs Solidaires En Marche) joue son rôle de bailleur social responsable en plaçant le client 
au centre de ses préoccupations. Le projet « Mieux vivre chez moi et dans mon quartier » a été désigné 
lauréat en 2014 aux Fonds pour l’Innovation Sociale car il conjugue utilité sociale, efficacité et innovation. 

Remise des passeports « Coup de Pouce »
Après avoir constaté un vieillissement et une fragilisation de la population sur le département de la Nièvre, 
l’adéquation du projet avec les besoins ressentis par les collectivités a été confirmée. LOGIVIE a donc organisé 
le 22 mai 2015 la réunion de lancement du projet « Mieux vivre chez moi et dans mon quartier ». À cette 
occasion, l’animateur a remis le passeport « Coup de Pouce » aux premiers bénéficiaires, plus particulièrement 
des femmes seules et des personnes âgées de plus de 60 ans.

Déclenchement des premières interventions
Sur les 40 foyers identifiés comme bénéficiaires, 35 passeports ont été distribués pour les premières 
interventions du projet, soit 87.50 % (26 % sur la commune de Varennes Vauzelles et 74 % sur la commune 
de Nevers). Malgré la quasi-gratuité du passeport (1€/ passeport), l’animateur du projet a dû relancer de 
nombreuses fois les locataires concernés après la remise des bons pour déclencher les premières interventions. 
Aujourd’hui, les bénéficiaires sont très satisfaits des prestations réalisées par les équipes de l’ASEM. 

Premier bilan des prestations comprises dans le passeport « Coup de Pouce »
Les passeports ont été utilisés en grande majorité pour les espaces verts (87 %), notamment pour la tonte 
des terrains et la taille des haies qui représentent 49 % des interventions de cette catégorie. Ce premier bilan 
confirme donc bien l’étude menée avant ce projet qui révélait les difficultés rencontrées par les locataires 
pour l’entretien de leurs espaces verts privatifs. On retrouve ensuite en deuxième position le bricolage (11 %), 
des travaux qui concernent notamment les papiers peints et la peinture à l’intérieur des logements. 

Perspectives pour 2016
LOGIVIE et l’ASEM ont réalisé une enquête de satisfaction afin de connaître les avis des bénéficiaires sur le 
projet (prestations réalisées, disponibilité et relation avec l’animateur) et ses perspectives d’évolution. Une 
réunion « Bilan intermédiaire » est organisée le jeudi 11 février 2016 à 15h00 au siège social de LOGIVIE à Nevers, 
au 13 rue des Docks. Lors de cette rencontre, LOGIVIE et L’ASEM présenteront les résultats de l’enquête ainsi 
que les différentes perspectives proposées pour 2016 en fonction des retours des bénéficiaires. 
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