CRISE
PRODUIRE
DU LOGEMENT

DES LOGEMENTS D’INSERTION
Photo : Jeﬀ Pachoud - Claire Gillet

Au service de tous les Auvergnats et
Rhônalpins urbains et ruraux:

250 salariés
270 administrateurs
bénévoles

• 11 associations PACT ou SOLIHA
• 3 structures dédiées à la production de logements
d’insertion
• 3 structures dédiées à la gestion locative sociale
• 1 Union régionale
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Union Régionale SOLIHA Auvergne Rhône-Alpes
SOLIHA Bâtisseur de Logement d’Insertion Rhône-Alpes
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Un logement
durable pour tous
Les personnes sortant
d’hébergement, abritées chez
des tiers, vivant en habitat de
fortune ou dans un logement
indigne ont de plus en plus de
mal à accéder à un logement
durable.
La région Auvergne RhôneAlpes n’est pas épargnée :
80 000 personnes soit
l’équivalent d’une ville comme
Roanne sont privées de
logement personnel. Pour
répondre à leurs besoins,
les associations SOLIHA
réalisent des logements
d’insertion.

Projet, valeurs et métiers
du mouvement SOLIHA :
Notre projet :

Nos valeurs

Nos métiers

Le projet associatif SOLIHA se fonde
sur le respect de la dignité humaine
et des droits fondamentaux
de la personne.
C’est pourquoi SOLIHA
place toujours la personne
au coeur de son projet d’habitat,
dans le respect de ses usages
et de son autonomie.
Le logement doit être facteur de
Cohésion et moteur d’insertion

Le projet du mouvement SOLIHA
trouve son sens dans les valeurs
qui le fondent.
• le respect de la dignité humaine
et du droit de disposer d’un
logement décent pour tous
• La solidarité comme principe
d’action
• L’habitant placé au cœur de
notre projet
• L’ancrage territorial de notre
projet et sa dimension
partenariale

• La conduite de projets de
territoire
• La réhabilitation accompagnée
au service des particuliers
• L’accompagnement social des
personnes
• La gestion locative sociale
• La production d’habitat
d’insertion

CONTACT

UR SOLIHA
Auvergne-Rhône-Alpes

87, avenue du Maréchal de Saxe
69003 Lyon
tél: 04 72 84 62 84
mail :
auvergnerhonealpes@soliha.fr

Retrouvez les coordonnées de L’UR
SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes sur
notre site internet :
www.soliha.fr
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La production de logements d’insertion :
une activité historique de nos associations

Le réseau SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, est engagé dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage.
En Auvergne-Rhône-Alpes, il gère près de 3 000 logements destinés aux ménages les plus défavorisés.
En France ce sont près de 25 500 logements qui sont gérés par SOLIHA en « gestion accompagnée ».
Si la maîtrise d’ouvrage d’insertion se développe c’est qu’elle constitue une action essentielle qui
s’inscrit parfaitement dans le projet d’insertion par le logement que s’est ﬁxé le Mouvement SOLIHA
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Des ménages démunis
logés et accompagnés
La maîtrise d’ouvrage s’adresse aux
ménages très défavorisés aﬁn de
leur proposer un logement durable
et décent. Le travail de SOLIHA,
maître d’ouvrage, consiste à :
• Produire ou réhabiliter des
logements adaptés aux besoins des
ménages en grande diﬃculté.
• Gérer les logements au plus près
des besoins et des contraintes que
représente ce type de public.
• Accompagner les personnes dès
leur entrée dans le logement pour
faciliter leur insertion dans l’habitat.
Ces actions complémentaires ont
un même objectif : l’insertion
des personnes, dans le cadre
du Plan Départemental d’Action
pour le Logement des Personnes
Défavorisées.

Des conditions
de réussite
Des conditions sont à réunir pour
parvenir à cette production adaptée :
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Des solutions durables adaptées
aux ménages les plus exclus

Deux logements réalisés
pour une famille dans une maison
à proximité d’un village

Les personnes relogées sont adressées à SOLIHA par le Plan
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées. Un diagnostic social approfondi permet de
rechercher une solution adaptée à leurs besoins. L’objectif
est de reconstruire un projet logement, d’impliquer
durablement les bénéﬁciaires dans l’appropriation et la
gestion de leur logement, aﬁn de faciliter leur insertion.

DOMAINE DE COMPETENCE DE SOLIHA
Accueil
d’urgence
Places de
stabilisation
Centres
d’hébergement
(CHRS)

Logements
temporaires
et
Résidences
sociales

Logements
d’insertion
et
Pensions de famille

 Logements accompagnés 

Parc privé
ou public

Les travailleurs sociaux ont
été alertés sur une situation
d’habitat indigne grave.
Les occupants, propriétaires,
n’ont pas les moyens
de ﬁnancer des travaux
conséquents. SOLIHA devient
alors l’interlocuteur privilégié
face à la spéciﬁcité de cette
situation. Après un travail
d’accompagnement mené
auprès de la famille, deux
logements sont livrés au
printemps 2010 (un pour
les parents, un pour la ﬁlle),
remis aux normes tout en
optimisant les économies
d’énergie.

Trois logements, dont un adapté
au handicap, réhabilités au coeur
d’une ville moyenne

Cet immeuble de trois
logements proche des
transports en commun
et des commerces a été
acquis et réhabilité par
SOLIHA pour permettre
l’insertion d’une personne
à mobilité réduite , d’une
personne seule en sortie
d’hébergement et d’une
famille en grande précarité.
Ils ont été accompagnés par
une conseillère en économie
sociale et familiale pendant
plusieurs mois pour préparer
leur entrée dans le logement.

Cinq logements très sociaux
en centre ville, dont deux réservés
à un public relevant du DALO*

Une ville moyenne est
propriétaire d’une maison
individuelle vacante depuis
plusieurs années et en
mauvais état.
Le rez-de-chaussée, les deux
étages et les combles ont été
réaménagés.
SOLIHA, assistant à maîtrise
d’ouvrage, a réalisé une
étude de faisabilité, le
montage
opérationnel, la maîtrise
d’oeuvre et la recherche de
partenaires ﬁnanciers.
L’association assure la gestion
locative sociale.
Elle eﬀectue également
l’accompagnement social
des ménages logés.
* Droit au logement opposable

1 Un Plan Départemental d’Action

pour les Personnes Défavorisées
(PDALPD) dynamique avec un fort
maillage territorial, animé par le
Département.

2 Des ﬁnancements de
l’investissement exceptionnels,
étant donné les loyers très bas, la
faible taille des opérations et la
nécessité d’investir pour maîtriser les
charges. Avec la mobilisation de :
l’Etat (DDT, DDCS), la Région Auvergne
Rhône-Alpes, les départements, les
villes et les agglomérations concernés,
l’appui de la Fondation Abbé Pierre, le
partenariat avec la Caisse des Dépôts
et Consignations et Action Logement.
3 Une ingénierie en amont pour

repérer les ménages, réunir le
consensus autour des solutions
logement, rechercher le foncier par
des opérations de type Maîtrise
d’Oeuvre Urbaine et Sociale.

4 La garantie des prêts

de la Caisse des Dépôts et
Consignations apportée à SOLIHA
par les collectivités locales
concernées et selon convention
pluriannuelle.

5 L’appui ﬁnancier et le

partenariat des collectivités locales,
particulièrement concernées.

