Retrouvez
plus d’infos
sur les activités,
les projets
et l’actualité
d’Aréli sur

www.areli.fr

En 2019, Aréli réinvente son
fonctionnement associatif et
souhaite accueillir de nouvelles
manières de s’impliquer.
Si nos activités, nos valeurs et nos
principes d’action vous parlent,
vous pouvez devenir membre
« ressource » ou « sympathisant »
de l’association.

ARÉLI, SES PRINCIPES D’ACTION
Aréli est le principal acteur du logement accompagné en
région Hauts-de-France. L’association, en plein développement,
met sa capacité d’action au service des territoires qui
souhaitent développer une offre de logements adaptée à toute
la diversité des besoins des populations,
y compris des plus fragiles. Elle souhaite également
contribuer à l’évolution des politiques du logement. Agile
et entreprenante, elle est ouverte à l’innovation et à
l’expérimentation.
Quant au programme Emergence, qu’Aréli a initié en 2002,
il est aujourd’hui co-porté par plus de 70 partenaires, dont
une cinquantaine d’entreprises. Près de 700 jeunes en ont
bénéficié ; plus de la moitié sont en poste aujourd’hui.

ARÉLI, SES INTERACTIONS
Aréli est membre et représentante régionale de l’UNAFO,
l’union professionnelle nationale du logement accompagné.
Sur les territoires, elle travaille avec les villes, les
communautés urbaines, les services de l’Etat, la Caisse des
Dépôts, Action Logement, des promoteurs immobiliers et
l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs du
logement, de l’hébergement et de l’action sociale.

A quoi
contribuerez-vous ?
en tant que membre « ressource »,
vous vous impliquez sur les sujets qui vous
intéressent, accompagnez les réflexions et les
projets collectifs qui vous enthousiasment.
Vous intervenez là où vous vous sentez utile et
contributif... Vous participez à un groupe d’idées
et de travail.

en tant que membre « sympathisant »,
vous êtes régulièrement informé de la vie
et l’activité de l’association.

Aréli est un opérateur de logement utile, de statut
associatif, propriétaire et gestionnaire, en région
Hauts-de-France, de près de 1 700 logements
principalement dédiés à ceux trop souvent laissés
sans solution satisfaisante (seniors, jeunes,
personnes en situation de rebond après une rupture
personnelle ou sociale, etc.)
Aréli est également à l’initiative du programme
Emergence, qui permet à des jeunes issus des
milieux modestes de se projeter dans un avenir à la
hauteur de leur potentiel et de leurs ambitions.
Aréli, c’est aussi une équipe de plus de
60 professionnels, et un conseil d’administration
composé de 8 membres.

Faites-nous part de votre intérêt pour notre association
et nos principes d’action : fpodevin@areli.fr
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