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éDITO
L’année 2020 marque le quatrième anniversaire
de l’association Unity Cube. Elle correspond
à une année de professionnalisation de ses
activités avec des projets plus nombreux et plus
diversifiés.
L’ayant rejoint en début d’année, cette
expérience en tant que Présidente m’a permis de mieux comprendre le
jeu d’acteurs complexe nécessaire aux montages des projets d’urbanisme
transitoire mais aussi au développement de projets pérennes comme
les pensions de familles, ou de projets mettant en avant le réemploi et
l’insertion professionnelle.

Bénévole Unity Cube, chantier Rousseau, été 2020

Photo

La crise du Covid-19 et notamment le premier confinement ont marqué
un arrêt aux activités de l’association, comme pour beaucoup d’autres
secteurs d’activités. Les impacts de la crise au cours des prochains mois
seront nombreux, nous pouvons d’ores et déjà observer les écarts sociaux
qui se creusent, le nombre de personnes en situation de précarité qui ne
cesse de croître, ne faisant qu’accentuer le besoin en solution alternatives
d’hébergement d’urgence.
Du côté du monde de l’immobilier, l’impact de la crise se fera ressentir à
plus long terme mais les mutations des actifs et fonciers entraineront un
renouvellement des usages et des acteurs. En parallèle, le rôle de certains
se verra certainement renforcé et deviendront des partenaires privilégiés.
Dans ce contexte, l’urbanisme transitoire fait parler, de plus en plus de
consultations et projets y font recours. Il représente une réponse viable pour
le développement des villes en permettant de répondre aux enjeux actuels
mis en exergue par cette crise globale (crise sociale et environnementale).
La généralisation du télétravail et la digitalisation des communications
permet à l’association de se développer. Il est aujourd’hui plus simple
d’échanger à distance, entre les membres de l’association mais également
avec les actuels et futurs partenaires.
La fin d’année marque également la structuration de l’antenne parisienne
avec le recrutement d’une architecte à plein temps : Capucine. Ce
recrutement va permettre de répondre aux projets de plus en plus nombreux
sur la capitale. Les bénévoles sont également plus nombreux à Paris même
si la ville rose n’est pas en reste avec deux nouvelles arrivées, Péroline et
moi même.
Anna Le Fur, Présidente
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Membres du Conseil
d’Administration

& une équipe très
impliquée
		
Deux salariés permanents
& d’incroyables bénévoles (dont nouveaux arrivé.e.s 2020)

Présidente : Anna Le Fur
Toulouse

Secrétaire : Emma Colin

Anna Le Fur

Trésoriers : Valentin Massol
nommé.e.s à l’issue de l’AG du 16 sept 2020

Paris
Alessandra Artaud

Julien Mingot

Capucine Velay

Margot Troff

Clément Breton

Péroline Frachon

Emma Colin

Renaud Bouteillé

Margaux Frantz

Valentin Massol

Roxane Mouton
Tahar Dai

Au-delà des mers

Vincent Le Gal
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Fin du chantier Blanqui, Paris, 2019

Baptiste Debort
Théo Guerini
Elles.ils nous ont rejoint début 2021 : Amaury
Grégoire, Adélie Pairel, Federica Soldani, Félicie
Mortier, Héloïse Georgeault, Julie Bernadou
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CHIFFRES CLéS
4

sites ouverts

soit

136

places d’hébergement
ou de logement

de chantiers
9 journées
participatifs

822

heures de bénévolat
En projet
482h de bénévolat non-cadre
164h de bénévolat cadre
En fonctionnement
176h de bénévolat cadre
Chantier bénévole, Toulouse, 2019
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PROJETS 2020
Etudes d’opportunité
Ile-de-France

CHU Argenteuil

Etude faisabilité
Barbes

Colocation Rousseau
Concours
AMI Modulaire

Concours Cahors
Bellevilles

Concours
Transamo

Plan Grand Froid

Chantier bénévole, Toulouse, 2019

Concours
CA Immo

Colocation Virebent
CHU Coll

Toulouse et sa région représentent pour l’année 2020 une base
solide, avec plusieurs projets aboutis, mais on observe aussi un
développement des missions en Ile-de-France.

MOE
CHU Blanqui
avec l’AMLI, Paris

Création de
l’association

31 pl

MOE
CHU Argenteuil
avec l’AMLI

Chantier participatif
Plan Grand Froid
Toulouse
2016

Prototype
Module Bois

2018

Distribution Alimentaire
La Cartoucherie

AMO - Etudes d’opportunités
pour le CASP, IDF
(mission en cours)

65 pl

2019

AMO - démarche insertion
avec le CA Immobilier,
Toulouse

2020

MOE chantier participatif
Colocation solidaire
avec Caracol, Le Perreux
5 pl

AMO - Etudes
d’opportunités
pour la DRIHL

AMO - chantier participatif
Colocation solidaire
avec RIVP et Caracol, Paris
23 pl

MOE
CHU Coll avec Cités
Caritas, Toulouse
42 pl
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URGENCES &
MOBILISATION

COLOCATIONS
CARACOL
En 2020, Unity Cube poursuit sa collaboration avec l’association Caracol, en les accompagnant
dans le montage de projet, la gestion de l’ouverture et en organisant les chantiers participatifs
de remise en état des lieux, élément fondateur dans la création d’une cohésion de groupe.

Plan Grand Froid
Toulouse

Colocation Virebent, Toulouse
Unity Cube a coordonné l’aménagement d’une maison mise à disposition par la Mairie de
Toulouse afin d’accueillir une colocation de 6 personnes. Cinq week-ends de chantier participatif
ont permis de créer deux nouvelles chambres et remettre en état la maison pour l’arrivée des
colocataires en mars 2020.

Dans le cadre du Plan Grand Froid de l’hiver 2019-2020, Unity Cube a coordonné l’installation
de dortoirs dans le gymnase de Bagatelle, destiné à l’accueil d’urgence. Dans le cadre d’un
chantier participatif encadré par les équipes de l’association, des modules en palettes ont été
montés à l’intérieur du gymnase, créant ainsi des espaces plus intimes pour les personnes
hébergées. Un total de 14 places en dortoirs ont ainsi été créées pour les publics les plus
vulnérables (familles, femmes seules, enfants).

Colocation Rousseau, Paris

Cependant, au regard des contraintes sanitaires liées au covid-19, cet accueil n’a pu être
prolongé et ne sera sans doutes pas reproduit dans les années à venir.

Située dans le 1er arrondissement de Paris, cet immeuble de la RIVP, qui n’était que partiellement
occupé par les locataires historiques, accueille depuis septembre 2020 26 colocataires, qui
apporteront de la vie au lieu pendant un an. Le chantier participatif a permis de remettre en
état tous les studios, et d’aménager des espaces collectifs en rdc, ouverts sur la cour.

Distribution Alimentaire
La Cartoucherie de Toulouse

Unity Cube s’est chargé de la réalisation des plans d’aménagement et de la notice de sécurité
permettant l’ouverture du site.
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Colocation Rousseau, septembre 2020

Durant le premier confinement lié à la crise du covid-19, Unity Cube s’est mobilisé auprès des
acteurs locaux de Toulouse afin d’apporter une réponse au manque de lieux disponibles pour
les distributions alimentaires.
L’association a ainsi coordonné l’ouverture des Halles de la Cartoucherie au bénéfice de la
Banque Alimentaire. Le site a pu accueillir plusieurs fois par semaine des distributions de
paniers alimentaires, avec plusieurs centaines de bénéficiaires.

CENTRES
D’HéBERGEMENT

éTUDES DE
FAISABILITé
Suite au travail engagé depuis 4 ans sur le montage de projets d’urbanisme transitoire à but
solidaire, Unity Cube bénéficie maintenant d’une expertise qui lui permet d’intervenir aux
côtés des associations, des bailleurs et des collectivités locales dans l’analyse de potentiel des
bâtiments vacants.

Après une première expérience réussie en 2019, avec l’ouverture du CHU Blanqui, Unity Cube
a continué à développer son expertise de la typologie hébergement avec deux projets réalisés.

CHU Argenteuil, AMLI

ETUDE BARBES, Paris

AMLI, gestionnaire du CHU Blanqui, a fait appel à UC pour l’aménagement d’un CHU temporaire
au sein de 11 pavillons. Une réhabilitation des intérieurs et des extérieurs ont permis de loger
des familles (65 personnes) à partir de janvier 2020.

Unity Cube a réalisé pour l’association AMLI l’étude de faisabilité sur le bâtiment du 70 Bd Barbes,
qui a validé la possibilité d’y créer un lieu à usage mixte comprenant Centre d’Hébergement
d’Urgence, Accueil de jour et Distribution Alimentaire. Le lieu a par la suite été ouvert en juin
2020.

CHU Coll, Cité Caritas, Toulouse
Dans un bâtiment conventuel, acheté par Cité Caritas pour y installer à terme une Pension de
Famille, Unity Cube a réalisé les travaux nécessaires à une occupation transitoire. Quelques
cloisonnement, l’ajout de sanitaires et la mise en accessibilité PMR du bâtiment permettent
depuis décembre 2020 d’accueillir 42 personnes.

ETUDES CASP, Ile-de-France

CHU Coll, novembre 2020

Le CASP, Centre d’Action Social Protestant, fait régulièrement appel à l’expertise d’Unity
Cube dans le cadre de sa politique de développement immobilier. Dans toute l’Ile-de-France,
l’association visite des opportunités : bâtiments vacants, sur le point d’être réhabilité, voire
projets en cours de chantier. Unity Cube apporte alors un regard technique permettant au CASP
de se positionner plus facilement face à ces opportunités : faisabilité, hypothèses d’occupation
et calcul de capacité (nombre de places d’hébergement), pré-chiffrage d’éventuels travaux
d’aménagement, parfois accompagné d’une esquisse.
35 sites visités et expertisés
3 retenus, 21 en attente et 11 non retenus
Cette collaboration se poursuit sur le début de l’année 2021.
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RéPONSES A
CONCOURS
Unity Cube a été sollicité par plusieurs partenaires pour répondre à des concours lors du
deuxième semestre 2021, sur des sujets allant de l’urbanisme transitoire à l’innovation sociale
dans les projets immobiliers.
Unity Cube a ainsi travaillé aux côtés de :

Batigère
Plateau Urbain & Le Sens de la Ville
Crédit Agricole Immobilier
Transamo & Palanca
Bellevilles

document produit pour la réponse au concours avec Transamo & Palanca
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CHU Coll, novembre 2020

Sur ces différents concours, le groupement constitué de Plateau Urbain, du Sens de la Ville et
d’Unity Cube a remporté la mission de stratégie d’urbanisme transitoire à l’échelle de la ZAC
Python Duvernois, dans un rôle d’assistance à Maitrise d’Ouvrage auprès de la SEMAPA.

PARTENARIATS
Les associations MASE INSA Toulouse et Arch Crowd nous ont
aidé sur les chantiers participatifs ayant eu lieu sur Toulouse en
2020, à savoir la colocation solidaire Virebent et le Plan Grand
Froid. Leur motivation et leur savoir faire ont permis de réaliser ces
beaux chantiers avec une grande efficacité et dans une ambiance
toujours conviviale.

Au cours de l’année 2020, Unity Cube a renforcé ses liens avec
plusieurs partenaires opérationnels, dont l’aide est toujours
précieuse pour la réalisation des projets d’urbanisme transitoire
à but solidaire.
L’entreprise Merci Jack, qui avait grandement soutenu Unity Cube
lors de l’ouverture du CHU 9 Bd Blanqui, nous a une nouvelle fois
appuyé en 2020, de manière régulière sur plusieurs sujets.
Les équipes de Merci Jack se sont mobilisées sur la maintenance
de plusieurs équipements du CHU Blanqui, mais aussi sur la
réalisation de plusieurs réparations qui ont permis l’ouverture de
la colocation solidaire Rousseau.
Par ailleurs, Merci Jack nous a conseillé sur plusieurs sujets
techniques liés à des études de faisabilité sur de nouveaux
bâtiments. Ce partenariat très précieux se poursuit sur l’année
2021.

L’Urban Lab, laboratoire d’expérimentation de la Ville de Paris, a
continué d’accompagner notre groupement avec les associations
Caracol et Habitat et Humanisme afin de développer des
colocations dans l’urbanisme transitoire. Cet appui a été très
précieux pour l’ouverture de la colocation solidaire Rousseau, mais
aussi le développement de nouveaux projets avec Caracol et la
rencontre des acteurs principaux de l’immobilier parisien.

L’entreprise Solis, qui nous avait aidé sur le lot peinture pour
l’ouverture du CHU Blanqui, a renouvelé son soutien en nous
offrant de la peinture et nous prêtant du matériel pour le chantier
participatif de la colocation Rousseau. Une aide précieuse qui nous
a permis de remettre en état de nombreux appartements.
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La colocation Rousseau, a fédéré
de nombreux acteurs, chacun
contribuant à son niveau pour faire
émerger ce projet innovant en plein
coeur de Paris

recherche
action
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SOLUTIONS
MODULAIRES

OUTIL NUMéRIQUE

Depuis sa création en 2016, l’association Unity Cube mène une Recherche Action sur le
développement de solutions modulaires permettant l’adaptation temporaire de bâtiments vacants.
Concrètement, l’association a développé des solutions de cloisons bois démontables et de sanitaires
préfabriqués, réemployables sur plusieurs opérations successives.
Lors des premières expérimentations, l’objectif était de valider la pertinence de ces solutions
techniques pour un usage d’hébergement d’urgence, puis leur compatibilité avec les contraintes
économiques de ces opérations, avant de pouvoir envisager les déployer à grande échelle.
Création de
l’association
Plan Grand Froid
Toulouse
modules bois
2016

2018

Prototype
Module Bois

CHU Blanqui
cloisons +
sanitaires

2019

Colocation Le Perreux
cloisons bois

Plan Grand Froid
Toulouse
modules bois

2020

Jules Julien
sanitaires

CHU Blanqui
Démontage des
solutions modulaires
2021

CHU Coll
cloisons bois
Colocation Virebent
cloisons bois

Dans la continuité du projet de fins d’études d’Anton Ghivasky et Théo Guérini, Unity Cube poursuit
la recherche action visant à développer un outil numérique permettant l’évaluation du potentiel
des bâtiments vacants à accueillir des projets d’urbanisme transitoire et de préfiguration urbaine,
en les plaçant dans un référentiel de projets similaires existants.
Identification du besoin
-> outil d’aide à la décision
PFE Master 2
Guerini/Ghivasky
oct 2018
2019

Développement version
prototype

Incubation du projet
au sein d’Unity Cube
oct 2019

hiver 19/20

Développement de la
version Alpha
Recherche de partenariats
hiver 20/21

Etudes stratégiques de 3
bâtiments pour la DRIHL IDF

Avancées 2020

En début d’année, le démontage des dortoirs du Plan Grand Froid avec les équipes de bénévoles
de l’association a permis de consolider les données sur la bonne résistance des cloisons aux
opérations de montage et démontage. L’aménagement de la colocation solidaire Virebent à
Toulouse a confirmé l’usage de cloisons modulaires dans le cadre d’un chantier participatif.
Par ailleurs, un travail d’analyse a été réalisé par Unity Cube, avec l’appui de la SCOP Palanca, en
charge de l’évaluation du projet CHU Blanqui. La synthèse de ces données montre d’une part la
bonne tenue des équipement sur la durée, et ouvre d’autre part des perspectives de déploiement
des solutions modulaires sous la forme d’une Entreprise d’Insertion en charge du montage,
démontage et de la logistique associée.
Une nouvelle expérimentation de montage de cloisons modulaires a été réalisée sur le CHU Coll
à Toulouse. Les cloisons ont été montées par l’entreprise Sofrinnov avec l’aide de personnes en
formation de l’association 3PA, apportant de nouvelles données (coûts de montage et contraintes
opérationnelles).

De nouvelles études de potentiel ont été réalisées avec la version test de l’outil, notamment celle du
CHU 70 Bd Barbes (Paris, MOA AMLI), qui a permis de valider la faisabilité d’un projet d’occupation
temporaire du bâtiment.

Perspectives pour 2021

Perspectives 2021

Les résultats de ces premières études ont été présentés à l’association AMLI en fin d’année 2020.
En collaboration avec le groupe Batigère, Unity Cube a entamé un travail pour consolider le modèle
économique et opérationnel lié au développement de ces solutions modulaires. Cette démarche
partenariale sera accélérée en 2021 afin de viser le déploiement du système en 2022.

L’année 2021 devra permettre de finaliser le calibrage des indicateurs de l’outil, mais également
de réunir les fonds permettant le développement de la première version web accessible au public.
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Avancées de l’année 2020

Par la suite, un travail de recalibrage des indicateurs et de leur pondération a été réalisé au cours
de l’année 2020, et devra être poursuivi en 2021. Ceci a notamment impliqué l’évaluation d’une
dizaine de projets existants, évaluations réalisées principalement grâce à des entretiens bilatéraux
avec les porteurs de projets.
En parallèle du développement interne à l’association, de nombreux échanges avec le projet
Commune Mesure, porté par Plateau Urbain, ont eu lieu afin de coordonner les deux démarches ;
leur objectif commun étant de promouvoir les projets d’occupations temporaires et de faciliter leur
développement.
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Colocation Rousseau, août 2020

perspectives
POUR

2021
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éVOLUTIONS DE
L’ASSOCIATION
Consolidation de deux pôles
A l’automne, l’équipe permanente d’Unity Cube s’est enrichie avec l’arrivée d’une
deuxième salariée, Capucine Velay. La création d’un poste de cheffe de projet à
Paris, permettra à l’association de mener de front des projets sur ses deux territoires,
l’Occitanie et l’Ile-de-France. Les deux pôles travaillent de concert, grâce à la
complémentarité des profils : un ingénieur et une architecte. Le doublement des effectifs
permet aussi à l’association de se positionner sur des projets plus ambitieux.

Une stagiaire en renfort
Condition d’obtention d’un soutien de la Région Ile-de-France au projet Rousseau obtenu
en 2020, Unity Cube a également renforcé temporairement son équipe par le recrutement
d’une stagiaire pour une durée de 4 mois (mars-juin 2021). Félicie Mortier, étudiante en
M1 d’urbanisme est ainsi venu compléter l’équipe de ses compétences, en une période
chargée pour l’association.

Viabilisation du modèle
économique
L’équipe d’Unity Cube travaille à pérenniser l’association et ses deux emplois, en diversifiant les
ressources afin de consolider le modèle économique de l’association.
Ainsi, Unity Cube continue de développer en 2021 ses compétences d’assistance en maitrise
d’ouvrage sur le montage de projet d’urbanisme transitoire, mais aussi de maitrise d’œuvre en
réhabilitation sur des programmes très sociaux type centre d’hébergement. L’association espère ainsi
poursuivre ses différentes collaborations déjà engagées et à diversifier son réseau de partenaires.
Par ailleurs, l’association continue d’animer des chantiers participatifs et expérimentera en 2021
l’animation de chantier d’insertion avec son partenaires AMAE.
Unity Cube développe également une compétence d’AMO en réemploi, une problématique
cruciale pour le monde du bâtiment à l’heure actuelle, et une compétence particulièrement utile
pour des projets d’hébergement ou la frugalité et la maitrise des coûts sont prépondérantes.
Enfin, Unity Cube continue en 2021 son travail de recherche de financements, publics et privés, afin
de pouvoir mener à bien de nouveaux projets d’hébergements d’urgence.
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PROJETS
HOTEL L
Paris, 9ème
Depuis décembre 2020, Unity Cube accompagne le montage du projet d’occupation
temporaire de l’ancien Hôtel W, à proximité d’Opéra (Paris 9), qui accueillera un groupement
d’associations, piloté par le CASP (hébergement pour 137 femmes et enfants) et Caracol
(colocation solidaire de 15 personnes).
Unity Cube joue un rôle dans la recherche et la consolidation de partenariat, l’encadrement
de chantier(s) participatif(s), le suivi des travaux d’aménagement nécessaires à l’ouverture
et la recherche de financements complémentaires.

Partenariat avec le CASP
Démarrée en 2020, une collaboration étroite a été mise en place entre Unity Cube et le
CASP (Centre d’Action Sociale Protestant) qui accompagne et héberge des personnes en
précarité dans toute l’Ile-de-France.
L’association accompagne le CASP dans ses études d’opportunités, en collaboration
étroite avec leur chargée de développement immobilier.
D’autre part, plusieurs études de faisabilité ont été réalisées et sont en cours, pour
l’amélioration ou la transformation de structures existantes (centre d’hébergement, accueil
de jour, pension de famille, etc.)

Premières fermetures : Blanqui,
Rousseau, Argenteuil
Les premiers sites ouverts avec le concours d’Unity Cube vont fermer leurs portes en 2021,
à commencer par le CHU Blanqui, projet fondateur pour l’association.
Après plus de deux ans de fonctionnement, Unity Cube va piloter en juillet 2021 la dépose
des éléments modulaires installés dans le centre, ainsi qu’une démarche de réemploi
(valorisation d’éléments du bâtiment, avant curage).
La Colocation Rousseau, devrait quant à elle fermer ses portes en septembre, après un an
d’occupation, pour laisser la place au chantier de réhabilitation mené par la RIVP.
Enfin, le CHU Argenteuil, qui a lui aussi bénéficié d’une prolongation de six mois, verra son
projet pérenne démarrer cet été, après une fermeture du CHU au 31 juillet 2021.
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QUE SONT
DEVENUS NOS
ANCIENS PROJETS
?
Colocation solidaire
Le Perreux
Depuis son ouverture, la colocation continue d’accueillir cinq personnes, dans le
beau duplex réhabilité en 2018. Quelques changements de colocataires ont eu
lieu, mais l’esprit collectif est toujours présent.

CHU Blanqui
Paris

Chantier bénévole, Toulouse, 2019

Ouvert à l’origine pour un an, l’occupation temporaire du bâtiment a été prolongée
et le centre d’hébergement sera ouvert jusqu’à juillet 2021. Le travail d’analyse
et de reour sur expérience mené par Palanca a été poursuivi, en collaboration
avec l’AMLI et Unity Cube.
Ce projet aura été dans l’ensemble une réussite, que ce soit dans la mise en oeuvre
quotidienne du projet social ou dans les installations techniques implantées par
UC lors des travaux d’aménagements.
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Rapport
financier

CHU Coll, novembre 2020

exercice 2020

31

Le total des charges de 2020 est de 98 854 euros, contre 123 221 euros en 2019.
La répartition des charges entre les différents postes est précisée ci-après.
1%

1%

Compte de résultat
24%
En 2020, les produits de l’association se sont élevés à 85 810 € alors qu’en 2019 ils
s’élevaient à 192 000 euros. Cette différence s’explique par la réalisation l’an passé du
projet Blanqui, exceptionnelle de part le rôle joué par l’association, qui a géré la mise en
place de toutes les solutions modulaires.
Les subventions représentent en 2020 un tiers des ressources de l’association, et ont permis
à la fois de financer le projet Rousseau et le fonctionnement de l’association.
Les chantiers participatifs représentent un quart des ressources. Ces missions sont en effet
parfois directement rémunérées par les associations ou collectivités bénéficiaires, comme
ce fut le cas pour le projet Virebent ou le Plan Grand Froid. Ces rémunérations permettent
de couvrir l’achat de matériaux et le temps passé par l’équipe salarié à la préparation et
l’animation du chantier.

49%

4%
21%

Ressources
Salaires
Cotisations sociales
Achats de marchandises
Charges externes
Impôts et Taxes
Dotations aux amortissements (1%)

Ne bénéficiant plus du Fonds de Confiance depuis septembre 2019, la part de charges
salariales représente sur 2020 la majorité des charges de l’association. D’autre part, l’achat
de marchandises a été très faible en 2020 au vu du nombre plus restreint de chantiers
nécessitant l’achat de divers matériaux.

Les missions d’AMO et MOE représentent aussi un quart des produits, Unity Cube ayant
décidé en 2020 de développer ce savoir faire auprès de ses partenaires.
Enfin, le mécénat représente un complément de ressources important qui permet de
financer de petits projets menés par l’association et ses bénévoles.

Principales tendances

La répartition des principales recettes 2020 par origine est précisée ci-après.

Après une année 2019 marquée par les premières réalisations de l’association, et un fort
excédent financier dû à leur réussite, l’année 2020 s’est révélée plus compliquée, avec un
déficit final de 13 083 euros.

12%

17%
12%

35%
24%
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Ressources
MOE
AMO
Chantiers participatifs
Subventions
Mécénat

Ce déficit est en partie dû à l’épidémie de Covid-19, qui a stoppé le développement des
projets de l’association sur Paris durant trois mois, entre mars et juin, avec une reprise
d’activité assez lente.
L’association avait fait le choix au début de la crise de ne pas recourir au chômage partiel
mais plutôt de mettre à profit cette période pour avancer dans la réflexion sur l’avenir du
projet associatif . Les salariés de l’association ont également pu participer à des actions de
bénévolat sur leur temps de travail, notamment pour des actions de distribution alimentaire
à Toulouse.
Par la suite, plusieurs projets sur lequel l’association a travaillé (AMI Modulaire, Colocation
Rue Babylone, Cité de Chantier à Toulouse), n’ayant pas vu le jour, le chiffre d’affaire des
prestations réalisés au moment de la reprise n’a pas compensé le déficit dû à la crise.
Par ailleurs, le choix de moins solliciter l’aide des fondations privées, s’il a permis de dégager
du temps de travail pour créer de nouveaux partenariats prometteurs, a également joué
dans le bilan financier de cette année.
Pour l’année 2021, la recherche d’un équilibre financier passera par la recherche de
financements publics et privés, avant de pouvoir viser un équilibre global grâce aux
prestations en 2022.
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