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Au premier janvier 2017, une recomposition de la carte
intercommunale sans précédent a vu le jour. Moins
nombreuses, plus étendues, les intercommunalités sont
maintenant dotées de compétences renforcées. Ce
profond changement de physionomie s’est accompagné
d’une réorganisation des services, d’un remodelage de la
gouvernance et de nouvelles règles du jeu fiscales. Ces
profonds bouleversements chez nos donneurs d’ordre ont
eu un impact sensible sur notre action.

La Région a poursuivi son soutien et nous lui en sommes
extrêmement reconnaissants. Nous savons toutefois que
ce soutien va diminuer et qu’il nous faut trouver un
nouveau modèle économique. Le travail a commencé et
sera poursuivi pendant toute l’année 2018 avec l’appui de
la Fédération et des autres Unions régionales ou
territoriales. Au-delà du modèle économique, c’est la
question du projet du réseau à l’échelle régionale qui est
posé. Il s’agit bien d’apporter plus de valeur à l’ensemble
du mouvement en trouvant de nouvelles ressources.

2017 a été également marquée par l’arrivée d’un nouveau
gouvernement. Après une période d’incertitude forte,
nous avons été soulagés, en fin d’année, de voir l’Anah
confortée dans ses missions et la politique du Logement
d’abord réaffirmée. Nous avons ainsi des perspectives à
moyen terme essentielles pour notre activité.

La santé des associations locales conditionne la
performance globale du mouvement. Sur cet aspect
essentiel, nous sommes très inquiets pour le devenir de
SOLIHA Allier et de SOLIHA Puy-de-Dôme.
Les deux associations connaissent de graves difficultés. La
Fédération s’est fortement mobilisée en 2017 pour
analyser précisément leur situation. Des baisses d’effectif
ont eu lieu dans les 2 associations. Pour faciliter la
transition, le Président de l’Union Régionale a pris la
présidence de SOLIHA Allier. Toutefois, une solution reste
à trouver pour assurer la pérennité du mouvement sur
chacun des 2 départements.

Nous restons par contre très préoccupés par l’évolution
des moyens des Départements, acteurs éminents de la
solidarité territoriale.
Nous devons également veiller à la cohérence de la lutte
contre la précarité énergétique à l’heure de la création
des plateformes territoriales de la rénovation
énergétique.

Coopérer à l’échelle régionale est essentiel pour notre
réseau. C’est à cette échelle que nous pouvons organiser
régulièrement des échanges d’expérience, des projets
transversaux, mutualiser des fonctions ou des projets
pointus, partager la veille stratégique et préparer l’avenir
avec l’appui de la Fédération SOLIHA.
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LE RÉSEAU ASSOCIATIF 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 2017


Se former
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Préparer les changements liés aux nouvelles technologies
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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 pour les plus démunis
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Transition démographique : agir pour plus d’autonomie
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Dynamiser la conduite de projet de territoire
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Participer activement au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
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S’APPUYER SUR LA FÉDÉRATION SOLIHA
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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
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Bureau, Conseil d’administration

NOS IMPLANTATIONS
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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 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.

8

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

11

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 répondre aux enjeux de l’habitat
durable, de la mise en accessibilité des bâtiments publics,
de l’évolution des métiers …

Objectifs :
 Appréhension et clarification des objectifs de
« l’atelier habitat SOLIHA/PRIF »
 Préparation et planification des actions de formation

En 2017, le programme MUTECO d’Uniformation a
permis d’organiser plus d’action de formation et de
qualifier une partie des salariés sur le numérique.

 Appropriation des supports pédagogique

LES ACTIONS DE FORMATION
PRINCIPALES EN 2017

Objectifs :

Objectifs :

 Appréhender les enjeux sociaux du numérique.
 Intégrer la problématique d’exclusion numérique à
l’accompagnement social

 Connaitre les enjeux de la qualité et en maitriser la
mise en œuvre
 Se préparer aux différents aspects de la fonction de
référent qualité

 Diagnostiquer : être capable d’identifier les
problématiques d’accès et
d’usages liées au
numérique

 Initier le plan d’actions propre à chaque SOLIHA

 Orienter les personnes vers les acteurs de l’inclusion
numérique
 Aider les personnes à se repérer dans leur
consommation de services numériques

Objectifs :
 Connaitre les enjeux de la qualité
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Objectifs :
Objectifs :

 Booster la visibilité d’un site web

 Choisir la posture appropriée en fonction du niveau
d’autonomie numérique de la personne et de sa
capacité immédiate d’apprentissage

 Optimiser le référencement naturel d’un site web

 Adopter les bonnes pratiques de chaque posture

 Organiser des ateliers d’initiation au numérique ou
des permanences connectées en adoptant les
bonnes pratiques

RÉSULTATS
 7 actions de formation
 71 stagiaires ont suivi les formations organisées à Lyon par l’Union Régionale, soient 635 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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CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL

Aujourd’hui, il n’est plus possible de bénéficier de
l’APL si on ne dispose pas d’une adresse internet.
L’Etat, Les collectivités et organismes qui aident
financièrement les personnes modestes sont en
train de prendre le virage du numérique. Nous
observons également que, sur la toile, se
développent toute une série d’applications qui
peuvent aider les personnes en difficulté à mieux
maîtriser leurs dépense.

Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier du
programme MUTECO mis en place par Uniformation et
dont l’un des axes était la professionnalisation dans le
domaine du numérique. La question budgétaire n’a
donc pas constitué de frein aux actions engagées
Le travail d’analyse des enjeux fait en 2015 avait
permis d’identifier une cible prioritaire : la formation
des travailleurs sociaux. L’Union Régionale SOLIHA a
travaillé avec Emmaüs Connect pour monter des
formations adaptées à leur besoin.

Par ailleurs, dans notre région, il existe :

Un deuxième axe de travail a été la veille sur la
dématérialisation de l’Anah et le travail avec un
consultant expert : Yacine Guenzet pour aider les
directeurs à identifier les changements induits par la
dématérialisation

 Des zones non couvertes par internet
 Des personnes qui n’ont pas d’adresse mail ou
ne savent pas s’en servir
Nous devons également définir le service que nous
apportons dans ces cas là.

RÉSULTATS
 Les 3 associations réalisant des missions d’accompagnement sociales ont pu former leurs équipes de travailleurs
sociaux
 La mission de Yacine Guenzet a permet à chacun des directeurs de disposer des points de repère nécessaire à
l’élaboration de son plan d’action
 Le travail se poursuivra en 2018 avec plusieurs formations et des échanges d’expérience pour préparer la bascule
vers la plateforme dématérialisée Anah
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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 en optimisant les
coûts

 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 au niveau local

 Une agence de communication accompagne
l’équipe

 Faciliter le partage des informations entre les
sites

 1ere étape : produire collectivement un site
internet modèle
: définition de l’outil,
arborescence, rédaction des pages

 Bénéficier de fonctionnalités plus poussées
grâce à l’optimisation des coûts liée à la
mutualisation

 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
 11 associations sur les 12 de la région, ont leur site en ligne à fin 2017. La mise en ligne du site de SOLIHA
Loire est prévue dès mars 2018.
 Des informations accessibles (24h/24) pour les particuliers, copropriétaires, bailleurs, collectivités et
partenaires : les opérations d’amélioration d’habitat menées sur les territoires sont présentées; les permanences
d’informations tenues par les associations sont localisées.
 Environ 4 000 visiteurs / mois sur l’ensemble des 11 sites de la région.
 Les informations concernant les Propriétaires occupants sont les plus recherchées par nos internautes,
notamment les renseignements pour le maintien à domicile. En seconde place, ce sont les informations liées à la
gestion locative sociale qui intéressent nos internautes.
 Les sites mis en ligne depuis plus d’un an, accueillent entre 300 à 500 visites/mois. On remarque un nombre
de visites record pour la Drôme avec plus de 700 visites mensuelles !

15

OBJECTIF

ACTIONS CONDUITES EN 2017

En cas de projet particulier touchant au management
ou de difficultés, 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 de:

Les situations critiques des associations du Puy de
Dôme et de l’Allier a été un point de préoccupation
majeure. Début 2017, la fédération a réalisé un audit
de la situation du Puy de Dôme. Elle a aidé
l’association pour définir des pistes de redressement
et a accompagné les démarches de SOLIHA Puy de
Dôme auprès du Conseil Départemental concernant le
projet d’AIVS prévu dans le plan départemental
d’action pour l’hébergement et le logement.

 Répondre à des questions
concernant le management.

pointues

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

L’Union Régionale a participé aux différentes étapes
de validation de ces travaux par la gouvernance des
associations.

 Aider les associations à mobiliser des
compétences
extérieures
(conseil
en
management, conseil juridique…) au bon
moment et dans de bonnes conditions.

Le Président de l’Union Régionale a continué à
assumer la Présidence de SOLIHA Allier, prise en 2017.

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
 Les inquiétudes restent fortes pour SOLIHA Allier et SOLIHA Puy de Dôme.
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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.

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.

En 2017, en Auvergne-Rhône-Alpes, SOLIHA Cantal est
certifiée, 6 associations de la région Auvergne-RhôneAlpes conduisent une démarche qualité (Ain, Ardèche,
Isère-Savoie, Loire, Haute-Loire, Rhône et Haute-Savoie)

L’année 2017 a été consacrée à la poursuite de la
démarche pour les plus avancés et à sa mise en place
pour les autres associations. Au niveau régional :

Avoir une conduite de projet régionale et un appui
national permet aux associations de mutualiser leurs
procédures, de partager les actions à engager et offre un
appui méthodologique aux référents qualité.

 Formation des référents qualité et des directeurs
des SOLIHA se lançant dans la démarche.
 Formation des administrateurs référents
 3 réunions de groupe réunissant les référents
qualité des associations
 Appui technique apporté par Eric Malvergne de la
Fédération SOLIHA pour que les associations de la
Région bénéficient de l’expérience nationale
 Visite de SOLIHA Var, une des première
association du réseau à être certifiée

RÉSULTATS
Les associations SOLIHA des départements de l’Ain, de l’Ardèche, d’Isère-Savoie, de la Loire, de la Haute-Loire, du
Rhône et de Haute-Savoie ont commencé le travail de certification avec comme objectif une certification courant 2018
ou en 2019.
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CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL

La Fédération a mis en place une méthode d’analyse de
la structure financière et des coûts par activité des
associations : ACTIPACT, pour permettre aux associations
de:
 comparer leurs coûts et suivre leur évolution
d’une année sur l’autre

Pour les associations du réseau
 Depuis 7 ans, chaque année Pierre MARILLER,
administrateur de SOLIHA Drôme aide les
comptables qui le souhaitent et met en forme un
document pédagogique comparant les résultats.
Ce travail est réalisé bénévolement, présenté au
groupe de travail régional des comptables pour
analyser les résultats et communiqué aux
Directeurs et aux Présidents

 analyser leur structure financière
 Trouver de nouveaux modèles économiques sur
des activités innovantes

Pour l’Union Régionale
 Analyse des perspectives financières à 3 ans avec
et sans le soutien de la Région

En 2017, en plus de l’analyse annuelle ACTIPACT, l’accent
a été mis sur l’analyse de la situation économique et
financière l’Union régionale.

 Consultation d’un expert et montage d’une
démarche de recherche d’un nouveau modèle
économique
 Lancement de la démarche (durée 18mois)

RÉSULTATS


Une analyse régionale comparant les résultats par activité pour les 10 activités principales du mouvement ainsi que
les structures financières de toutes les associations SOLIHA de la région



Lancement d’une démarche régionale pour conforter le modèles économique de l’Unions Régionale avec l’appui des
autres Unions régionales et de la fédération SOLIHA
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CONTEXTE
La loi de transition énergétique a donné
responsabilités aux propriétaires, aux
territoriales et en fléchant une part
ressources vers les personnes à faible
précarité).

MÉTHODE DE TRAVAIL
de nouvelles
collectivités
accrue des
revenu (CEE



Structuration et alimentation des sites Internet
en
s’appuyant
sur
le
réseau
des
correspondants sites internet SOLIHA de la
région

En 2017, l’action de l’Union Régionale a porté sur 3
axes :



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



Echanges d’expérience en
coordination des directeurs



Réunions avec les partenaires régionaux



Interventions au Comité Régional de l’Habitat



Structuration des sites internet des
associations pour mieux toucher le grand
public et relayer la communication
nationale (Programme Habiter mieux de
l’Anah)



Analyse des co financements
notamment de l’apport de la CARSAT



Veille sur La dématérialisation des aides de
l’Anah pour se préparer à ce changement .

et

réunion

de

RÉSULTATS
 4 000 visiteurs par mois sur les sites des associations SOLIHA de la région. Ce sont en majorité des particuliers qui
s’informent sur les aides. Les sollicitations des particuliers concernant l’isolation et le chauffage de leur logement
sont particulièrement nombreuses en période de grand froid.
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OBJECTIF

MÉTHODE DE TRAVAIL

Dans un contexte de fusion des régions Auvergne et
Rhône-Alpes:



Elaboration d’un document de référence sur
le logement privé et l’habitat spécifique. Ce
travail, commencé en 2016, a été conduit par
une équipe constituée des 4 unions
régionales : URHAJ, URCLLAJ, FAPIL et SOLIHA



Participations aux réunions organisées par la
Région pour élaborer le SRADETT (Schéma
Directeur
d’Aménagement
et
de
Développement Durable du Territoire)

 Connaître les besoins des personnes fragiles
logées dans le parc privé , à l’échelle de la
nouvelle région
 Disposer d’un document clair et synthétique,
destiné au nouvel exécutif régional, pour
alimenter les réflexions sur la politique
régionale de l’habitat
 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
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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 :


captent des logements du parc privé et les
gèrent dans une optique sociale . En 2017, le
dispositif COSSE a relancé l’intérêt des
propriétaires privés .



achètent des biens et les réhabilitent. Ce sont
des logements d’insertion que nous réalisons
en très petites opérations (1 à 5 logements).

Gestion locative sociale




Recherche de fonds privés
L’enjeu est d’intensifier cette recherche compte tenu du
succès des conventions passées avec Groupama Rhône
Alpes Auvergne, La Fondation Crédit Agricole, la
Fondation Caisse d’Epargne ...

En 2017, 2 nouvelles actions ont été lancées :




Définition d’un cadre d’analyse avec l’appui
de la fédération
Enquête
3 réunions de coordination des directeurs
consacrées totalement ou partiellement à ce
sujet, avec présentation des modèles
économique des différentes AIS

L’analyse des conditions de réussite de la
gestion locative sociale pour compte de tiers
La recherche de fonds auprès des fondations
et entreprises mécènes avec l’appui de la
Ligue contre le taudis pour continuer à
innover



Définition d’un plan de travail départemental
avec l’appui de la Ligue contre le Taudis et
formation de la chargée de communication
de l’Union Régionale



Démarrage de l’action avec SOLIHA Drôme

RÉSULTATS


L’analyse des conditions de réussite de la gestion locative sociale pour compte de tiers a permis aux
associations d’estimer les financements complémentaires à rechercher pour tout nouveau logement capté



La recherche plus systématique de fonds privé pour débloquer les projets en manque de financement
s’intensifiera en 2018
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CONTEXTE

ACTIONS CONDUITES

Les associations SOLIHA accompagnent chaque année
près de 4000 personnes âgées pour leur permettre
d’améliorer leur habitat et de l’adapter pour demeurer
autonome le plus longtemps possible.

Organisation d’un débat au Puy-en-Velay pour analyser les
enjeux liés à l’amélioration de l’habitat et à la silver
économie. La table ronde a été l’occasion d’évoquer :


L’impact de la transition démographique sur le
développement économique régional,



L’utilisation des nouveaux outils numériques pour
faciliter le maintien à domicile,



La mobilisation des collectivités territoriales pour
prendre en main cette question.

En 2017, nous avons travaillé autour de deux axes :
 Analyser les enjeux de la transition
démographique sur les territoires d’AuvergneRhône-Alpes
 Inciter les personnes retraitées à participer à des
actions de prévention

Animation d’ateliers prévention au bien vieillir dans son
logement à destination des personnes retraitées :


Par les associations SOLIHA de
(convention avec Atouts Prévention)



Objectif : sensibiliser les retraités
comportements du bien vieillir.

Rhône-Alpes
sur

les

Le travail en réseau à l’échelle régionale a permis une
meilleure qualité pédagogique et une homogénéité des
ateliers .

RÉSULTATS
Table ronde « Silver éco et amélioration de l’habitat »
 Une soixantaine de personnes ont assisté à la table ronde
 Avec la participation de Martine Guibert, Vice-Présidente, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 2e Adjointe au Maire de
Saint-Flour, Chargée de la Cohésion Sociale, du Handicap et de l’Insertion et de Pierre Mérigaud, Directeur, Autonom’
Lab, Limoges.
Ateliers « Bien chez Soi »
 135 personnes ont participé aux ateliers « Bien chez Soi » sur trois à quatre demies-journées
 Les participants ont beaucoup apprécié les conseils et les informations délivrées ainsi que la convivialité des ateliers.
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CONTEXTE

ACTIONS CONDUITES
 Les chargés d’opération du réseau ont été interrogés
en amont des rencontres, sous forme de
questionnaire ou d’entretien, pour comprendre
leurs attentes et leurs besoins.
 En amont des réunions un travail avec les experts
du réseau a permis de
- sélectionner les opérations qui ont fait l’objet
d’un retour d’expérience
- déterminer les actualités à aborder.

Permettre aux chargés d’opération du réseau régional
SOLIHA de :
- partager une culture commune
- analyser les actions en cours
- améliorer leur professionnalisme
dans 2 domaines : les actions en copropriétés et
l’aménagement des centres anciens.

 Un fond documentaire a été créé
Le travail de préparation des réunions, d’animation et de
synthèse a été assuré collectivement par les experts du
réseau( Sophie Barberye, Martine Beurré, Myriam Germain,
Candice Morel) et par l’équipe de l’Union Régionale qui s’est
enrichie de Margot Hervé, Stagiaire chargée d’étude .
Ces échanges se poursuivront en 2018 en intégrant de
nouvelles thématiques.

RÉSULTATS


Deux réunions d’échange d’expérience d’une journée chacune
 26 chargés d’opérations participants
 9 associations SOLIHA représentées (sur 11)
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CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL
 La présence aux réunions plénières et au bureau
est assurée par Jean-Jacques Argenson, Président
de l’Union Régionale Ainsi que Chritian Harzo (qui
siège à la CHAL et Nathalie Domenach en
suppléante. Le bureau du CRHH se réunit environ
une demi journée chaque mois; le CRHH plénier
tient 2 à 3 réunions d’une demi-journée par an. La
Commission pour l’Hébergement et l’Accès aux
logement se réunit 3 fois par an.

Le CRHH est amené à donner un avis sur tous les PLH
(Programme Local de l’Habitat) et tous les PDALHPD
(Plan départemental d'action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées) au moment
de leur approbation et après trois années d'exercice lors
du bilan intermédiaire.
Les réserves et les suggestions incluses dans
l'avis donnent à la DDT des moyens de négociation locale
avec les Intercommunalités et les Départements.

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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L’Union Régionale SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes est
membre de la Fédération Nationale SOLIHA. La Fédération a
4 missions :
 Mission politique:
Les valeurs et les objectifs du Mouvement doivent
pouvoir se traduire dans les politiques
gouvernementales, à cet effet la Fédération agit sur
plusieurs champs :
- Les débats de société sur le logement et
l'exclusion
- Les débats législatifs
- Les débats budgétaires
- La production de rapports et d'études

 Mission Performance et Qualité de service
La Fédération
- organise des formations.
- élabore des outils métiers.
- dispense des conseils juridiques.
- accompagne la diffusion de l’innovation.
- organise et accompagne les négociations de
branche au niveau national.
 Mission Information et Communication
La Fédération développe, en lien avec son réseau,
des actions de communication, d’échanges, de
débats sur les valeurs qu’elle défend et les actions
qu’elle conduit

 Mission Développement et Organisation:
La Fédération agit afin que tout citoyen puisse
disposer d'un service de proximité lui permettant
d’accéder ou de se maintenir dans un habitat de
qualité sur l’ensemble du territoire.

RÉSULTATS


Le service formation de la fédération facilite l’organisation de stages en région en mettant sa logistique et son
catalogue à disposition de l’Union régionale.



La démarche de certification qualité et les échanges d’expérience bénéficient de l’appui régulier d’experts
fédéraux



Les plans de redressement de SOLIHA Puy de Dôme et SOLIHA Allier sont montés avec le concours de l’équipe
nationale dédiée.



Les experts fédéraux sont régulièrement sollicités sur des questions pointues (juridiques notamment)
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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 2017, 13 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
Delphine AGIER, SOLIHA Rhône et Grand Lyon

Aspects financiers et outils de pilotage de la
Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion
Pierre Mariller, Administrateur SOLIHA Drôme

Copropriétés
Marianne BECK, SOLIHA Drôme
OPAH RU, interventions quartiers
James Besseas, SOLIHA Loire
Rénovation thermique des copropriétés
Julie ALLERME, SOLIHA Isère Savoie

Protection des risques naturels ou
industriels PPRI/PPRN
Paul Hazebroucq, SOLIHA Isère Savoie
Copropriétés mixtes
Sophie BARBERY, SOLIHA Isère Savoie

Valorisation du patrimoine
Corinne CONTET, SOLIHA Loire
Copropriétés
Myriam Germain, SOLIHA Rhône et Grand Lyon
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UNE ÉQUIPE DE 5 PERSONNES
4 personnes à temps partiel et 1 à temps plein (équivalent à environ 3 temps plein)

Chargée de communication
Florence Martin

Directrice
Nathalie Domenach

Responsable administratif et financier
Christophe BARLATIER
(SOLIHA Drôme)

Assistante administrative
Sofia Anteur

Stagiaire
Margot Hervé

DES
CONTRIBUTIONS
SALARIÉS DES SOLIHA

D’EXPERTS

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 2017, les directeurs se sont réunis 7 fois.
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Composition au 8 novembre 2017

NOM

TITRE

Jean-Jacques ARGENSON
René BEAUDONNAT
Michelle CUSSAC
André INDIGO
Nicole PEYCELON
Alain VILLARD

Président
Membre
Vice-Présidente
Trésorier
Secrétaire
Vice-Président

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition au 6 octobre 2017

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-Jacques ARGENSON

Représentant SOLIHA Allier

M. Yves GIRAUDEAUX

Représentant SOLIHA Isère Savoie

M. André INDIGO

Représentant SOLIHA Isère Savoie

M. Alain LACHUER

Représentant SOLIHA Rhône et Grand Lyon

M. Olivier LIATARD

Représentant SOLIHA Agence Immobilière Sociale Isère Savoie

M. Bruno MAHINC

Représentant SOLIHA Haute-Loire

M. Alain MEUNIER

Représentant SOLIHA Drôme

Mme Nicole PEYCELON

Représentant SOLIHA Loire

M. Romaric PFLUG

Représentant la SODIHA

M. Jean-Pierre VAGGIANI

Représentant SOLIHA Agence Immobilière Sociale Auvergne

M. Alain VILLARD

Représentant SOLIHA Drôme

M. Romaric PFLUG

Représentant l’Asile de Nuit (Membre associé)

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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SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, 1er réseau national associatif agissant pour
l'amélioration de l'habitat.

Retrouvez toutes nos coordonnées sur le site :

29

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
allier@soliha.fr

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 AIS Isère Savoie
34 rue de la liberté
36 600 Fontaine
 04 76 85 13 66

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

SODIHA
2, rue A. Briand et de la Paix
42000 Saint-Etienne
 04 77 43 08 80

ASILE DE NUIT
3 rue Léon Portier
42 100 Saint Etienne
 04 77 32 93 80
asiledenuit.saint-etienne@wanadoo.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
puydedome@soliha.fr

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

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

Rhône-Alpes
87 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
 04 72 84 62 84
bli.rhonealpes@soliha.fr
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