Information aux habitants d’ENNERY
Depuis quelques jours, nous recevons, par le biais de la presse ou par correspondance, quelques
témoignages d’inquiétudes quant à l’implantation d’un Accueil en Hébergement d’Urgence géré par
ESPERER 95, sur la Commune d’Ennery dans le Val d’Oise.
L’Association comprend tout à fait les inquiétudes et les questionnements des Annericiens et de leur
Conseil Municipal. Nous souhaitons ici clarifier la situation quant au dispositif réglementé, encadré par
les services de l’État et structuré, organisé par l’association à but non lucratif ESPERER 95, en
collaboration avec le SIAO du Val d’Oise. Ce dernier étant le service orienteur sur toutes les places
financées par l’État.
L’Association a été missionnée et déléguée par les Services de l’État pour ouvrir, à ce jour, des logements
pour une vingtaine de places sur le territoire d’Ennery. L’Accueil concernera des publics composés de
femmes ou couples avec enfants fragilisés par des conditions d’hébergement ou de logement difficiles.
En effet, dans le Val d’Oise, ce sont 62 300 demandeurs de logement enregistrés par la Préfecture du
Val d’Oise, et faute de constructions, vivent dans des conditions précaires (hôtels, sur-occupation…).
Avec ce projet, ces ménages seront accueillis dans des logements individuels et rénovés. Tous seront
suivis dans des dispositifs encadrés par des professionnels d’ESPERER 95 et/ou d’autres services du
territoire.
L’Association ESPERER 95, qui s’appuie sur 40 ans d’expérience dans le secteur social, est totalement
implantée sur son territoire. Son professionnalisme et sa transparence sont garantis par des partenaires
institutionnels que sont la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Préfecture du Val d’Oise,
le Conseil départemental, les communes du Val-d’Oise (Cergy, Pontoise, Argenteuil, Eaubonne, Bernes
/Oise, Osny et bien d’autres encore). Nos quelques 280 salariés, répartis sur différents Pôles de
compétences, gérant des dispositifs d’insertion allant de la santé jusqu’à l’emploi en passant par la
formation, garantissent également aux communes dans lesquelles l’association est implantée, un travail
de qualité, à l’écoute des différentes préoccupations des habitants et avec le souci constant d’être
attentif à l’environnement de proximité.
Dès notre première rencontre, nous avons d’ailleurs fait des propositions aux élus de la Commune
d’Ennery afin d’accompagner, au mieux, la Municipalité dans l’intégration des personnes, qu’ensemble,
nous accueillerons. Nous avons également proposé que des logements puissent être à disposition des
Annericiens en difficulté, et qu’ils puissent ainsi trouver un lieu propice pour se maintenir dans leur
commune, ou des jeunes souhaitant poursuivre leurs études ou débuter dans la vie active, tant nous
connaissons les problématiques autour du logement pour les 18/25 ans.
Notre longévité, le travail de terrain, d’accompagnement et de soutien des plus démunis à un moment
de leurs parcours de vie, reconnus sur l’ensemble du département, pourront, nous l’espérons, vous
rassurer quant à la mise en place de cette offre de logement, pour des personnes qui ont, encore plus
aujourd’hui, besoin du soutien des Annericiennes et des Annericiens, que nous savons résolument
« humains ». Nous avons reçu également des témoignages dans ce sens et nous remercions ces
habitants.
Nous espérons que cette information répondra à vos questionnements et vous apportera des éléments
à même de vous rassurer sur notre volonté de permettre à tous de vivre dans la dignité et de veiller au
respect de chacun.
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