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L’Union Régionale, c’est d’abord une organisation
collective de travail entre association. Contrairement à
d’autres régions, nous avons choisi d’y consacrer une part
de nos ressources. Nous nous sommes dotés d’une petite
équipe de 3 personnes.

C’est une vraie solidarité entre nous. On ne se sauvera pas
tout seul. On ne se sauvera qu’en se développant. Il nous
faut donc une vision commune de là où nous voulons
aller.
L’Union Régionale permet de conduire des projets
collectifs avec des moyens, des méthodes et un pilotage
collectif.

Cette équipe a 5 grandes missions :


Nous aider à anticiper



Représenter le réseau à l’échelle régionale



Nous aider à nous professionnaliser en organisant
des formations et des groupes de travail



Valoriser notre action par des évènements et de la
communication.



Faciliter la coopération entre nous en aidant à la
mise en réseau des compétences et la
mutualisation des outils.

Quels sont nos enjeux aujourd’hui ?
 Consolider la gouvernance régionale.
 Renforcer notre capacité à passer du projet partagé
à l’opérationnel.
 Articuler plus efficacement la coordination des
Directeurs avec le Bureau de l’UR.
 Apporter rapidement des réponses opérationnelles
sur la professionnalisation de la gestion locative
sociale et pouvoir la développer significativement
 Retrouver des marges de manœuvre pour investir
et pour agir là où nous ne sommes pas où mal
financés. C’est l’objet de notre projet de recherche
de mécénat en nous appuyant sur la Ligue
Nationale contre le Taudis.
 Nous préparer collectivement à la transition
numérique qui n’est pas que celle de l’Anah mais
bien une transition de tous les services publics
Nous allons le faire dans un contexte difficile où les
financements actuels de l’Union Régionale sont fragiles.

Nous n’agissons pas en substitution des associations et
quand nous montons des structures comme la coopérative
de maîtrise d’ouvrage d’insertion, nous sommes vigilants,
à ce qu’il soit porté par les associations.
Pour la Région qui nous soutient, l’UR c’est avant tout le
lieu de la professionnalisation et une source importante
d’informations sur ce qui se passe sur le terrain.
De mon point de vue, l’UR, est avant tout le lieu de la
gestion collective de l’évolution du mouvement et de
l’animation de cette évolution.

Il faudra donc aussi que nous travaillons sur d’autres
sources de financement de l’Union Régionale. Et nous le
ferons d’autant plus facilement que nous savons où nous
voulons aller collectivement.
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LE RÉSEAU ASSOCIATIF PACT - SOLIHA


Le Mouvement SOLIHA
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Le réseau Auvergne-Rhône-Alpes
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Chiffres Clés
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LES MISSIONS DE L’UNION RÉGIONALE
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LA RÉGION SOUTIEN LE RÉSEAU SOLIHA
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LES ACTIONS CONDUITES EN 2016


Réussir la fusion des Unions Régionales
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Les gagnants du concours photos
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Analyser les enjeux des nouvelles technologies
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Se former
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Un site internet pour chaque association du réseau
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Accompagner les associations sur le terrain
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Aller vers la certification qualité de l’ensemble du réseau
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Développer l’analyse de gestion et travail sur le modèle économique
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Intensifier la lutte contre la précarité énergétique
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Analyser les besoins à l’échelle de la nouvelle région
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Développer des solutions innovantes
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Transition démographique : agir pour plus d’autonomie
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Participer activement au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
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LES EXPERTS DU RÉSEAU RÉGIONAL
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L’ÉQUIPE DE L’UNION RÉGIONALE
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LA GOUVERNANCE


28

Bureau, Conseil d’administration

NOS IMPLANTATIONS


30

Nos coordonnées
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SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L’HABITAT


Le 20 mai 2015, les fédérations PACT et HABITAT &

le respect de la dignité humaine et du droit de
disposer d’un logement décent pour tous

DEVELOPPEMENT fusionnent, et créent un nouveau

Mouvement associatif national SOLIHA, Solidaires
pour l’habitat.



La solidarité comme principe d’action



L’habitant placé au cœur de notre projet



L’ancrage territorial de notre projet et sa
dimension partenariale

Un mouvement plus solide, mobilisé pour favoriser
le maintien et l’accès dans l’habitat des personnes
défavorisées, fragiles et vulnérables.

5 MÉTIERS

Au service des ménages et des collectivités depuis plus

Les associations SOLIHA déploient leur approche globale
et leur expertise à travers 5 métiers :

de 70 ans, nous sommes aujourd’hui un acteur majeur
du secteur du logement inscrit au sein de l’Economie
sociale et solidaire.

1ER ACTEUR ASSOCIATIF QUI AGIT POUR
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

3 200 bénévoles

2 700 salariés
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LE RÉSEAU ASSOCIATIF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le réseau régional SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes couvre l’ensemble des départements de la nouvelle région.

SES MEMBRES

AU SERVICE DE TOUS LES AUVERGNATS ET
RHÔNALPINS URBAINS ET RURAUX :

 11 associations PACT ou SOLIHA



 3 structures dédiées à la production de logements

des

particuliers,

propriétaires

occupants,

bailleurs, locataires,

d’insertion


 2 structures dédiées à la gestion locative sociale

des plus démunis et des personnes souffrant de
handicap, des personnes âgées,

 1 Union régionale


des communes, des structures intercommunales,
du département,



des organismes HLM, du monde associatif et
mutualiste.

250 salariés

270 bénévoles
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LE RÉSEAU SOLIHA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN CHIFFRES
SOLIHA, 1er acteur de l’amélioration de l’habitat pour les ménages modestes du parc privé en Auvergne-Rhône-Alpes.
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LES MISSIONS
L’Union Régionale SOLIHA :
 suscite les échanges, les partages d’analyses, organiser les partages d’expériences et de compétences






favorise la mutualisation des outils et l’harmonisation des pratiques
organise des formations
assure la représentation des associations auprès des responsables politiques régionaux et de l’Etat.
valorise les projets par des actions de communication
développe des partenariats afin de multiplier ses possibilités d’actions.

L’Union régionale travaille en lien avec la Fédération Nationale SOLIHA et les réseaux associatifs régionaux.

Anticiper
• Réflexion prospective
• Appui ponctuel
• Faire circuler l’innovation
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CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL

La Région soutient l’action des réseaux associatifs
dans le domaine de l’habitat. Le soutien pluri annuel
apporté par la Région à l’Union Régionale joue un rôle
majeur dans la capacité d’action de l’Union Régionale.

La convention avec la Région résulte d’un dialogue
entre l’Union Régionale et la Région. Cette
convention prend en compte :

Montant de l’aide régionale pour l’année 2016 :
85 000 euros.
Part dans le budget total de l’association : 30%
(Les cotisations des associations représentent 56 % du
budget de l’Union Régionale).



Les réflexions en cours à la Région afin que
l’Union Régionale puisse y contribuer



Le plan de travail annuel de l’Union
Régionale, défini avec les associations. ce
plan de travail intègre les orientations
stratégiques réexaminées tous les 3 à 4 ans
par les administrateurs de l’Union
Régionale.

La convention est complètement intégrée au plan
de travail de l’Union Régionale. Les actions sont
gérées comme des projets avec une équipe projet
intégrant des salariés ou des bénévoles des
associations.

RÉSULTATS
Le soutien financier de la Région Rhône Alpes permet d’impulser plus de formation, plus de professionnalisme et plus
d’innovation.
La Région de son côté s’appuie sur l’Union régionale pour :
 mobiliser de l’expertise sur le parc de logements privés pour optimiser l’effet de levier de ses aides et affiner
ses schémas régionaux
 affiner ses connaissances sur les besoins des territoires
 diffuser sa politique régionale pour une mise en œuvre plus rapide
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OBJECTIF

MÉTHODE DE TRAVAIL
 Réunir les salariés SOLIHA de toutes les
associations
de
la
région
avec
des
administrateurs bénévoles autour du thème
« Solidaires pour l’Habitat » pour mieux connaitre
les atouts de chaque territoire et partager un
moment festif.

Les Union régionales Auvergne et Rhône Alpes ont pris la
décision de se regrouper dès le printemps 2015 et la
fusion effective a eu lieu en décembre 2015. L’enjeu, en
2016, était de concrétiser la fusion.


élaborer
une
culture
commune
coopération et de partenariat



tester de nouvelles modalités de travail en
réseau adaptées à un territoire avec de plus
grandes distances entre les associations,
associant face à face et visioconférence

 Permettre à chaque association d’avoir
rapidement et à moindre coût un site internet
professionnel en mutualisant la démarche et le
pilotage du projet .



redéfinir ensemble notre gouvernance en
trouvant un compromis entre les traditions
auvergnates et rhônalpines.

 Partager la veille stratégique et l'analyse des
enjeux d'évolution des associations à l’échelle de
la région Auvergne Rhône Alpes (5 réunions
régionales de directeurs et une formation).

de

 Faciliter la participation des associations
éloignées (Cantal notamment) aux instances
régionales en utilisant la visioconférence et en
définissant un mode de défraiement partiel des
déplacements.

RÉSULTATS
 La réunion de l’ensemble des salariés du réseau régional organisée le 23 juin 2016 à Saint Victor sur Loire a
rassemblé 200 salariés et administrateurs bénévoles autour de témoignages, de partages d’expérience et de
moments festifs et ludiques. Toutes les associations étaient présentes. Cet évènement qui a demandé une
préparation intense a été un réel succès.
 La coopération à la nouvelle échelle régionale se met en place avec succès. Les projets conduits en 2016 ont tous
associé des participants des 2 anciennes régions.
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A l’occasion du 1er rassemblement des salariés du réseau Auvergne-Rhône-Alpes, un concours photo a été organisé autour
de 3 thèmes:
 Les publics accompagnés
 Les professionnels en action
 Solidaire sur les territoires

Claudia Monnard - Rhône

Laure Anne Duvivier - Rhône

Myriam Germain - Rhône

Candice Morel - Rhône

Candice Morel - Rhône

Laurie Mulaton - Loire

Jean-François Juvin - Drôme
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Nadia Paturot - Ain

Margaux Bachelet - Ardèche

OBJECTIF

MÉTHODE DE TRAVAIL

Les nouvelles technologies de la communication
touchent tous les secteurs d’activité. Elles offrent à
tous, y compris au plus fragiles de nouvelles possibilités
mais elles sont aussi source de fracture.
L’administration française a lancé un vaste mouvement
de dématérialisation des services publics. Aujourd’hui
85% des services sont dématérialisés. Demain, l’Anah
aura dématérialisé totalement l’accès à ses
financements.

1.

2.

 Analyser les impacts des nouvelles technologies

sur nos métiers,
 Préparer les équipes salariées et bénévoles à
ces changements.

3.

4.

Pour sensibiliser les décideurs du mouvement,
Table ronde avec Pierre Giorgini, auteur de La
Transition Fulgurante, président de l’Université
Catholique de Lille et ancien responsable
de..Orange et Christophe Robert, délégué général
de la Fondation Abbé Pierre sur l’impact des
nouvelles technologies pour les personnes
démunies et l’insertion par l’habitat.
Pour rechercher des solutions opérationnelles :
poursuite du travail initié en 2015 avec un groupe
formé de 3 cadres et un administrateur bénévole
et prise de contact avec avec Emmaûs connect
pour monter une formation des travailleurs
sociaux.
Pour analyser les enjeux liés à la dématérialisation
de l’Anah : participation aux journées nationales
de l’Anah, montage d’une formation ad hoc pour
les directeurs.
Aide aux associations pour bénéficier de
formations gratuites dans le cadre du programme
MUTECO développé par Uniformation.

RÉSULTATS
 La conférence : Insertion par l’habitat dans un monde percuté par les nouvelles technologies a rassemblé dans les
locaux de Groupama plus de 100 personnes .
 1 journée de formation organisée en décembre 2016 a permis aux Directeurs d’évaluer les conséquences de la
dématérialisation de l’Anah.
 Le partenariat avec Emmaüs Connect a débouché début 2017 sur une formation des travailleurs sociaux.
 Uniformation a financé dans le cadre du programme MUTECO.
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CONTEXTE
L’Union Régionale organise avec le concours de la
Fédération, des formations à Lyon ou dans d’autres villes
de la région afin de coller à l’actualité et de répondre aux
enjeux de l’habitat durable, de la mise en accessibilité
des bâtiments publics, de l’évolution des métiers …

Objectifs :
 Qualifier le rôle de l’équipe d’animation d’OPAH
pour aider à résoudre les impayés de charges

LES ACTIONS DE FORMATION
PRINCIPALES EN 2016

Objectifs :

Objectifs :

 Permettre
aux
directeurs
d’association
d’appréhender les enjeux stratégiques de la
dématérialisation.

 Comprendre les fonctionnalités du logiciel PROGE
et se les approprier.
 Identifier les points clé de réussite de la mise en
place d’outils de cette nature dans une structure de
maîtrise d’ouvrage d’insertion.

 Vis-à-vis des bénéficiaires
 Vis-à-vis des financeurs
 En terme d’organisation et de management des
ressources humaines
 Concernant les systèmes d’information
 Permettre une meilleure gestion du changement.

RÉSULTATS
 31 stagiaires ont suivi les formations organisées par l’Union Régionale, soient 301 heures stagiaires.
Les salariés suivent également d’autre stages complémentaires proposés par d’autres réseaux comme Unafo,
Uniformation, Adil, ADEME et des formations généralistes.
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OBJECTIF

MÉTHODE DE TRAVAIL

 Permettre à chaque association d’avoir son
propre site internet

 Pour porter ce projet collectif :
 La chargée de communication de l’union
régionale anime l’équipe au niveau
régional.

 Mutualiser la conception pour avoir un outil
professionnel et performant

 un référent par association représente sa
structure au sein de l’équipe projet et porte
le projet au sein de son association.

 Rendre visible les atouts et les actions des
associations

 Une agence de communication accompagne
l’équipe
 1ere étape : produire collectivement un site
internet modèle
: définition de l’outil,
arborescence, rédaction des pages
 2e étape : Personnaliser le site modèle avec les
spécificités de chaque association (reportage
photos,
témoignages
de
particuliers
bénéficiaires , …)
 Un reportage photo d’une journée est réalisée
dans chaque département

RÉSULTATS
 Fin 2016 : 6 sites internet sur 12 sont en ligne . Les sites du Cantal, de l’Ardèche, du Puy de Dôme, de l’Ain , du
Rhône et de l’Union Régionale sont en ligne. Les autres départements sont en train d’alimenter leur maquette
 Des informations plus accessibles (24h/24) pour nos bénéficiaires (particuliers, copropriétés) et nos
partenaires : toutes les opérations d’amélioration d’habitat menées sur leur territoire sont présentées ainsi que
les lieux de permanences d’informations mis en place par les associations pour renseigner les particuliers
 Une visibilité du réseau accrue : des actualités régulières sur les actions menées par les association permet
d’afficher une représentation locale forte et active dans chaque territoire.
 Une base d’informations partagées par tous les sites: facilite l’animation des sites pour les associations qui
manque de moyens.
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OBJECTIF

ACTIONS CONDUITES EN 2016
 Aider SOLIHA Puy de Dôme à conduire un
diagnostic stratégique et à analyser les
scenarios d’évolution à la suite d’une forte
diminution de son activité.

En cas de difficultés ou de projet particulier touchant
au management, les dirigeants des associations
peuvent avoir besoin de confronter leur analyse à un
regard extérieur, de bénéficier d’expériences similaires
ou de mobiliser rapidement des compétences que leur
association n’a pas. L’intervention de l’Union Régionale
a pour objectif :
 Répondre à des questions
concernant le management.

 Accompagner la directrice et la gouvernance de
SOLIHA Cantal pour analyser les conséquences
d’une situation tendue sur la gestion des
ressources humaines.

pointues

 Mobiliser les compétences disponibles dans le
réseau
pour surmonter une difficulté
temporaire.

 Suivre la situation de SOLIHA Allier, association
accompagnée par la Fédération Nationale.

 Aider les associations à mobiliser des
compétences
extérieures
(conseil
en
management, conseil juridique…) au bon
moment et dans de bonnes conditions.
L’intervention de l’Union Régionale a lieu en accord
avec les dirigeants des associations adhérentes, la
fonction « audit » étant dévolue au niveau national.

RÉSULTATS
 Compte tenu des enjeux et de la difficulté de la situation, les administrateurs de SOLIHA Puy de Dôme ont
demandé un audit externe à la fédération SOLIHA (celui-ci a eu lieu début 2017).
 SOLIHA Cantal a finalisé son cahier des charges pour l’intervention d’un consultant pour améliorer identifier les
risques psychosociaux et améliorer son organisation .
 Jean-Jacques Argenson a pris la présidence de SOLIHA Allier.
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CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL

La Fédération Nationale SOLIHA a mis en place une
certification de service avec comme objectif que
l’ensemble des associations du réseau soient certifiées en
2020. Début 2016, en Auvergne-Rhône-Alpes, SOLIHA
Cantal était certifié et SOLIHA Loire était dans une phase
de préparation de la certification.

Le référentiel de certification a été défini au niveau
national. La certification elle-même est assurée par SGS.
Les associations s’engagent à respecter des engagements
de service définis par un panel extérieur de clients et de
partenaires. La démarche qualité implique le plus souvent
une amélioration de l’organisation.

Les administrateurs de l’Union Régionale avaient indiqué
leur souhait de respecter cet objectif et plusieurs
associations de la région étaient intéressées.

L’année 2016 a été consacrée à la préparation de la
démarche :
 Réunion des directeurs et analyse de ce que la
certification a apporté à SOLIHA Cantal.
 Validation du principe dans chaque SOLIHA,
désignation d’un référent qualité et d’un
administrateur référent.
 Réunion de présentation de la
organisée par la Fédération SOLIHA.

démarche

 Constitution d’une équipe associant la Fédération
(Eric Malevergne) et l’Union régionale (Sofia
Anteur)
pour permettre une démarche
mutualisée en Auvergne-Rhône-Alpes.

RÉSULTATS
Les associations SOLIHA des départements de l’Ain, de l’Ardèche, d’Isère-Savoie, de la Haute-Loire, du Rhône et de
Haute-Savoie ont décidé de se lancer ensemble dans la démarche avec comme objectif une certification courant ou fin
2018.
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OBJECTIF

MÉTHODE DE TRAVAIL
 Analyse de la structure financière et les coûts par
activité des associations et élaboration d’un
document pédagogique comparant les résultats.
Ce travail est réalisé bénévolement par Pierre
MARILLER, administrateur de SOLIHA Drôme. Une
réunion du groupe de travail des comptables et
une réunion régionale des directeurs permettent
d’analyser les résultats.

Permettre aux associations de:
 comparer leurs coûts et suivre leur évolution
d’une année sur l’autre
 analyser leur structure financière
 Trouver de nouveaux modèles économiques sur
des activités innovantes

 Poursuivre le travail initié pendant les 3 sessions
de
formation
«
modèle
économique
durable » qui ont eu lieu en 2015. 3 réunions de
travail avec les bureaux des associations SOLIHA
Drôme, Ardèche et Haute Loire.

RÉSULTATS
Une analyse régionale comparant les résultats par activité pour les 10 activités principales du mouvement.
 Une analyse fine des frais généraux
 Un comparatif des structures financières permettant d’alerter les dirigeants sur, par exemple l’insuffisance de leur

fonds de roulement
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CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL

La loi de transition énergétique, votée en août 2015, a
changé le contexte dans lequel agissent les associations
en donnant de nouvelles responsabilités aux
propriétaires, aux collectivités territoriales et en
fléchant une part accrue des ressources vers les
personnes à faible revenu (CEE précarité).
La traduction opérationnelle de cette loi a été possible
à partir de l’été 2016 et de l’annonce par l’Anah d’un
doublement des objectifs du programme Habiter
Mieux.
En 2016, l’action principale de l’Union Régionale
SOLIHA, à la demande des associations du mouvement,
a été de sensibiliser le niveau régional (CRHH, DREAL,
ADEME, Région) à la nécessité de modalités
opérationnelles les plus simples possibles pour
intensifier la lutte contre la précarité énergétique;



Veille, en articulation avec la Fédération
SOLIHA et la fondation Abbé Pierre



Analyse des modes de coopération entre les
associations SOLIHA de la région et les
plateformes territoriales de la rénovation
énergétique



Echanges d’expérience en réunion de
coordination des directeurs et en groupe de
travail des techniciens Réunions avec les
partenaires régionaux (CRHH, DREAL, ADEME,
Région)



Interventions au Comité Régional de l’Habitat

RÉSULTATS
 1 réunion du groupe de travail technique « excellence énergétique ». Les travaux du groupe se sont ensuite
poursuivis sous forme d’échanges dématérialisés
 1 enquête régionale et une réunion régionale SOLIHA, Anah, DREAL, ADEME sur l’articulation entre les
associations SOLIHA et les plateformes de la rénovation énergétique dans l’objectif d’éviter les doubles saisies et
de fluidifier les réponses aux demandes des personnes en précarité énergétique
 Interventions régulières en CRHH (Bureaux et plénière)
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OBJECTIF

MÉTHODE DE TRAVAIL

Dans un contexte de fusion des régions Auvergne et
Rhône Alpes, avec de part et d’autre une
méconnaissance des caractéristiques sociales de « l’autre
région » :

Ce travail a été conduit par une équipe de constituée des
4 unions régionales : URHAJ, URCLLAJ, FAPIL et SOLIHA
 Analyse documentaires, recherches sur le site
de l’INSEE

 Connaître les besoins des personnes fragiles
logées dans le parc privé , à l’échelle de la
nouvelle région

 Sélection des thèmes structurant et test de la
trame du document auprès de nos partenaires
régionaux

 Disposer d’un document clair et synthétique,
destiné au nouvel exécutif régional, pour
alimenter les réflexions sur la politique
régionale de l’habitat

 Recherche d’analyses cartographiques adaptées
aux thèmes traités
 Production de cartographies complémentaires
 Recherche d’exemples d’actions concrètes

 Contribuer
au
Schéma
Régional
d’Aménagement et de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

RÉSULTATS


Le document a été imprimé en février 2017.



Il sert de base de travail lors des réunions avec nos partenaires régionaux



Il permet aux administrateurs bénévoles des associations d’avoir des points de repère objectifs et de mieux
connaître leur environnement



Acquisition de compétences spécifiques par l’Union Régionale pour transformer des tableaux de données en
cartes.
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CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL

Pour répondre à des besoins spécifiques qui ne trouvent
pas de solution dans le parc de logements social
classique, Les associations SOLIHA achètent des biens et
les réhabilitent. Ce sont des logements d’insertion que
nous réalisons en très petites opérations (1 à 5
logements). Etre maître d’ouvrage permet aux
associations de rechercher des solutions innovantes et
de recycler du patrimoine en très mauvais état en centre
bourg et en centre-ville.

En 2016, l’Union Régionale a été présente sur 4 types
d’action :



Développer les solutions innovantes pour des personnes
en grandes difficultés est une priorité pour le
mouvement SOLIHA. Toutefois, ces opérations sont de
plus en plus difficiles à réaliser du fait du
renchérissement des coûts de production et du foncier.





Communication et valorisation
Gestion administrative de la coopérative
SOLIHA BLI Rhône Alpes qui permet aux
associations qui ne faisaient pas de maîtrise
d’ouvrage d’insertion de démarrer cette activité
de façon professionnelle est bénéficiant de
l’expérience des associations SOLIHA plus
expérimentées
que sont SOLIHA Drôme,
SOLIHA Loire et SOLIHA Haute Savoie.
Rencontres avec le nouvel exécutif régional
pour que la Région appuie les investissements
dans ce domaine
Partenariat avec Groupama et la Ligue contre le
Taudis dans le cadre d’une opération de
mécénat.

RÉSULTATS


30 ( ??) logements produits par les associations de la région en 2016



Grace, notamment, au mécénat de GROUPAMA Auvergne Rhône Alpes La coopérative est rentrée dans une
phase opérationnelle avec 1 logement livré et x actes signés en 2016



En 2016 la Région a soutenu les opérations de
 Rocher en Ardèche (sortie d’insalubrité pour une famille d’agriculteurs),
 ?? (Drôme ? ) ??(attendre réponse au mail)
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CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL
 constitution d’un groupe de travail

Les associations SOLIHA accompagnent chaque année
plus de 2000 personnes âgées pour leur permettre
d’améliorer leur habitat et de l’adapter pour demeurer
autonome le plus longtemps possible.

 désignation d’un chef de projet (Monique Ruelle,
Isère, pour la CARSAT et Véronique Enjolras,
Drôme, pour Atout Prévention) et appui
méthodologique au chef de projet

En 2016, nous avons travaillé:
 avec la CARSAT Rhône Alpes pour que les
nouvelles modalités de financement proposées
aux organismes de logement social (Pack Habitat)
n’excluent pas les organismes ayant un
partenariat avec les associations SOLIHA

 dialogue avec l’ARRA, la CARSAT et avec Atout
Prévention

 avec Atouts Prévention Rhône Alpes pour
proposer aux retraités des ateliers de prévention.

 validations régulières en réunion de coordination
des directeurs .

 enquêtes auprès des SOLIHA ayant une expérience
dans le domaine

RÉSULTATS
 les organismes de logement social peuvent bénéficier du Pack Habitat de la CARSAT Rhône Alpes lorsqu’ils ont un
partenariat avec SOLIHA
 les conférences et ateliers « Bien chez soi » démarrent en 2017 dans 5 départements rhônalpins.
SOLIHA Puy de Dôme anime également des ateliers de prévention dans le cadre d’un partenariat établi directement
avec la CARSAT Auvergne.
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CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL

Le CRHH est amené à donner un avis sur tous les PLH
(Programme Local de l’Habitat) et tous les PDALPD
(Plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées) au moment de leur
approbation et après trois années d'exercice lors du
bilan intermédiaire.

 La présence aux réunions plénières et au bureau
est assurée par Jean-Jacques Argenson, Président
de l’Union Régionale et Nathalie Domenach en
suppléante. Le bureau du CRHH se réunit environ
une demi journée chaque mois et le CRHH plénier
tient 2 à 3 réunions d’une demi-journée par an.

Les réserves et les suggestions incluses dans
l'avis donnent à la DDT des moyens de négociation
locale avec les Intercommunalités et les
Départements.

 L’enjeu est de faire apparaître systématiquement
la question du parc privé, les besoins en habitat
spécifique, la problématique des personnes âgées
et la précarité énergétique comme des
composantes de la politique du logement à
prendre en compte au même titre que la
programmation du logement social.

RÉSULTATS
Siéger permet au réseau de :


Soulever des questions sur le mal logement, les besoins en habitat spécifique, la précarité énergétique



Apporter à ses partenaires un éclairage sur la reconquête des centres villes et centres bourg, problématique
récurrente



Etre force de proposition, notamment dans le domaine de l’implication des plus modestes dans la transition
énergétique



Avoir un accès à un observatoire permanent des politiques de l’Habitat.
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Le réseau national des experts est constitué de professionnels reconnus dans leurs compétences, en
capacité d’accompagner les associations dans la réalisation de leurs missions.
Constitué par appel à candidature et après agrément par un jury, ce réseau d’experts est mobilisé par les
associations ou la Fédération en fonction des besoins.

En 2016, 12 salariés du réseau régional en font partie :

Accompagnement social

Habitat Indigne

Delphine Laurent, SOLIHA Loire

Candice Morel, SOLIHA Rhône et Grand Lyon

Adaptation, Vieillissement, Handicap

Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion

Véronique ENJOLRAS, SOLIHA Drôme

Isabelle Bru, SOLIHA Loire

Copropriétés

Aspects financiers et outils de pilotage de la
Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion

Delphine AGIER, SOLIHA Rhône et Grand Lyon

Pierre Mariller, Administrateur SOLIHA Drôme

Rénovation thermique des copropriétés

OPAH RU, interventions quartiers

Julie ALLERME, SOLIHA Isère Savoie

James Besseas, SOLIHA Loire

Copropriétés mixtes

Protection des risques naturels ou
industriels PPRI/PPRN

Sophie BARBERY, SOLIHA Isère Savoie

Paul Hazebroucq, SOLIHA Isère Savoie

Copropriétés

Valorisation du patrimoine

Myriam Germain, SOLIHA Rhône et Grand Lyon

Corinne CONTET, SOLIHA Loire

26

UNE ÉQUIPE DE 5 PERSONNES
5 personnes à temps partiel et 1 à temps plein (équivalent à environ 3 temps plein)

Directrice
Nathalie Domenach

Chargée de communication
Florence Martin

Responsable administratif et financier
Christophe BARLATIER
(SOLIHA Drôme)

Assistante administrative
Sofia Anteur

DES
CONTRIBUTIONS
D’EXPERTS
SALARIÉS DES PACT/SOLIHA

UN
TRAVAIL
EN
ÉTROITE
COLLABORATION AVEC LES DIRECTEURS

qui prennent en charge bénévolement la
coordination et la représentation du réseau sur
des problématiques pointues.

Une réunion de coordination des directeurs tous
les 2 mois.
En 2016, les directeurs se sont réunis 6 fois.
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Composition au 2 février 2017

NOM

TITRE

Jean-Jacques ARGENSON
René BEAUDONNAT
Michelle CUSSAC
Henry DUPOIZAT
Pierre FAVRAT
André INDIGO
Jean-Pierre VAGGIANI

Président
Membre
Vice-Présidente
Secrétaire
Vice-Président
Trésorier
Membre

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition au 15 décembre 2015

NOM

FONCTION

M. Jean-Jacques ARGENSON

Président UR SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes

M. René BEAUDONNAT

Représentant SOLIHA Puy-de-Dôme

M. Alain BENOISTON

Représentant SOLIHA Haute-Savoie et SOLIHA BLI Haute-Savoie

M. Jacques BRUNIER

Représentant SOLIHA Ardèche

Mme Hélène CEDILEAU

Représentant SOLIHA Ain

Mme Michelle CUSSAC

Représentant SOLIHA Cantal

M. Jean DALBERA

Représentant SOLIHA Allier

M. Henry DUPOIZAT

Représentant SOLIHA Loire

M. Pierre FAVRAT

Représentant SOLIHA Drôme

M. Yves GIRAUDEAUX

Représentant SOLIHA Isère Savoie

M. André INDIGO

Représentant SOLIHA Isère Savoie

M. Alain LACHUER

Représentant SOLIHA Rhône et Grand Lyon

M. Jean-Loup LEMIRE

Représentant la SODIHA

M. Bruno MAHINC

Représentant SOLIHA Haute-Loire

M. Alain MEUNIER

Représentant SOLIHA Drôme

M. Jean-Pierre VAGGIANI

Représentant SOLIHA Agence Immobilière Sociale Auvergne

M. Jean-Jacques SAURON

Président d’honneur de SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes

M. Pierre JABRIN

Président d’honneur de SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes

M. Jean VERDIER

Président d’honneur de SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes
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er
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, 1 réseau national associatif agissant pour l'amélioration
de l'habitat.

Retrouvez toutes nos coordonnées sur le site :
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SOLIHA Ain
11 Rue Brillat-Savarin
01100 Bourg-en-Bresse
 04 74 21 02 01
accueil.ain@soliha.fr

SOLIHA Allier
Maison de l’habitat
4 quai Turgot
03 100 Montluçon
 04 70 28 45 78

SOLIHA Ardèche
462 avenue Marc Seguin
07000 Privas
 04 75 29 51 35
contact.ardeche@soliha.fr

SOLIHA Cantal
9 rue Aristide Briand
15 000 Aurillac
 04 71 48 32 00
cantal@soliha.fr

SOLIHA Drôme
44, rue Faventines – BP 1022
26 010 Valence CEDEX
 04 75 79 04 01
cald@dromenet.org

SOLIHA Isère-Savoie
34 rue de la liberté
38 600 Fontaine
 04 76 47 82 45
soliha3873@soliha.fr

SOLIHA Loire
2, rue A. Briand et de la Paix
42000 Saint-Etienne
 04 77 43 08 80
association@soliha-loire.fr

SOLIHA Bâtisseur de logement
d’insertion Loire
2, rue A. Briand et de la Paix
42000 Saint-Etienne
 04 77 43 08 80
jean-loup.lemire@soliha-loire.fr

SOLIHA Haute-Loire
77 rue du Faubourg Saint Jean
43 000 Le Puy en Velay
 04 71 09 14 07
soliha-haute-loire@soliha.fr

SOLIHA Puy-de-Dôme
129 avenue de la République
Maison de l’habitat
63 028 Clermont Ferrand Cedex
 04 73 42 30 80

SOLIHA Rhône et Grand Lyon
51, avenue Jean Jaurès - BP 7114
69301 Lyon Cedex 07
 04 37 28 70 40
contact.69@soliha.fr

SOLIHA Haute-Savoie
70, avenue de France
74000 Annecy
 04 50 09 99 32
contact.hautesavoie@soliha.fr

SOLIHA Bâtisseur de logement
d’insertion Haute-Savoie
70, avenue de France
74000 Annecy
 04 50 09 99 32
j.duffourd@soliha.fr

SOLIHA Bâtisseur de logement
d’insertion Rhône-Alpes
87 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
 04 72 84 62 84
bli.rhonealpes@soliha.fr

UR SOLIHA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
87 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
 04 72 84 62 84
auvergnerhonealpes@soliha.fr
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