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2019 a été pour SOLIHA, en Auvergne-Rhône-Alpes, une
année mouvementée avec la liquidation judiciaire de
l’association SOLIHA du département du Puy-de-Dôme. Le
mouvement SOLIHA remercie l’association SOLIHA Loire
des efforts importants faits pour reprendre son activité
sur un département stratégique de la région AuvergneRhône-Alpes.

Disponibles sur le net, il permettent aux seniors d’avoir le
point de vue de personnes placées dans la même situation qu’eux.
Dans le domaine du Logement d’abord, l’activité des associations varie fortement d’un territoire à l’autre. Certains
SOLIHA jouent un rôle déterminant dans la réponse aux
besoins des personnes exclues du logement, notamment
dans la Drôme, la Loire et la Haute Savoie. D’autres associations sont moins présentes dans le domaine de l’accès
au logement et de l’accompagnement social. C’est une
question pour l’avenir.

Les inquiétudes ont été vives du fait de l’évolution des
aides de l’Anah. Dès le début de l’année, nous avons alerté nos partenaires sur les risques que le nouveau dispositif
« Anah Agilité » faisait courir aux ménages modestes.
Cette question reste à l’ordre du jour avec la mise en
œuvre par l’Anah de « Ma prime Rénov » . La transition
énergétique est devenue un marché. Dans cet environnement, la poursuite d’un accompagnement de qualité est
notre priorité pour permettre aux ménages modestes de
maîtriser leur projet et de réaliser des gains énergétiques
significatifs.

Le travail fait à l’échelle régionale a pour but d’aider les
associations qui développent des réponses innovantes
dans le cadre du Logement d’Abord. L’Union Régionale
porte le poste de la plateforme inter associative de captation du Grand Lyon. Elle accompagne la démarche stratégique de SOLIHA Ain. Par ailleurs, l’Agence Immobilière
Sociale SOLIHA Isère Savoie s’organise et modifie ses statuts pour permettre le développement de l’intermédiation locative dans l’Ain et le Rhône.

Les belles réussites concernent le maintien à domicile des
seniors dans un environnement favorisant leur autonomie. Nous avons fait un pas significatif dans la mise en
œuvre d’actions de prévention.

En 2018 et 2019, le mouvement SOLIHA a travaillé sur un
nouveau modèle économique de l’Union Régionale, avec
le soutien de la Région et du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). Le nouveau modèle économique implique le développement de prestations à l’échelle régionale et le soutien à l’innovation. L’animation du réseau et
la mutualisation de moyens restent toutefois la priorité du
réseau. Ce modèle économique, qui conditionne la viabilité de l’Union Régionale a été validé en 2019 par les associations adhérentes.

Grace à nos partenaires, le mouvement a, en AuvergneRhône-Alpes, 2 « Trucks SOLIHA », sorte de show room
mobiles permettant d’aller au devant des seniors, y compris en zone rurale.
Toujours grâce à nos partenaires, nous avons pu organiser
un concours vidéo sur les bénéfices que les seniors retirent de l’adaptation de leur logement . Nous avons maintenant un dizaine de témoignages de très bonne qualité.
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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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4 PROJETS MARQUANTS EN 2019



Les trucks : outils de prévention mobiles
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Concours vidéo « Mon Logement prend soin de moi »
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SOLINUM : Accompagner les personnes mal-logées en fracture numérique
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Aééla : « Accélérateur d’économies d’énergie pour le logement des agriculteurs
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L’ANIMATION DU RÉSEAU EN 2019


Partager l’expertise sur les Copropriétés
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Accompagner les associations sur le terrain
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« La semaine de l’énergie SOLIHA », une semaine pour sensibiliser à la rénovation du
logement
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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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Participer activement au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
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Se former
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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

 Bureau, Conseil d’administration
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 Nos coordonnées
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SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L’HABITAT


Le 20 mai 2015, les fédérations PACT et HABITAT &
DEVELOPPEMENT fusionnent, et créent un nouveau

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

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

Au service des ménages et des collectivités depuis plus
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 :

 10 associations SOLIHA

 des

 3 structures dédiées à la production de logements

particuliers,

propriétaires

occupants,

bailleurs, locataires,

d’insertion

 des plus démunis et des personnes souffrant

 2 structures dédiées à la gestion locative sociale

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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4 DOMAINES D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUES
C’est le cœur de l’activité de l’Union Régionale (UR). La raison d’être de ce domaine
d’activité est la coopération et l’efficacité du réseau SOLIHA au service des publics fragiles
dans la région . Cette activité est faite de veille, de rencontres régulières, d’échange d’expérience, au sein du mouvement SOLIHA et avec ses partenaires.
Les fonctions mutualisées permettent de gagner en professionnalisme et en efficience. Elles
concernent selon les cas tout ou partie des associations. La mutualisation permet de
partager les coûts et de trouver des solutions adaptées. L’Union Régionale porte :

 L’organisation de formations en région pour les salariés SOLIHA
 Des actions de communication et de recherche de mécénat
 Une coopérative de maîtrise d’ouvrage d’insertion : SOLIHA BLI Rhône Alpes, qui intervient sur les départements de l’Ardèche, de l’Isère, du Rhône et potentiellement de
l’Ain et de la Savoie.
Le pilotage et la mise en œuvre de projets régionaux s’adressent à des partenaires comme
la CARSAT, Atout Prévention, les Directions Régionales et Agences Régionales de l’Etat, la
Région, des clients régionaux privés qui souhaitent une intervention régionale et un interlocuteur unique . Ce sont par exemple en 2018 :

 les ateliers de prévention « Bien Chez Soi », animés pour Atout Prévention en 2018
sur les départements de l’ex-région Rhône-Alpes

 L’analyse des règlements intérieurs des pensions de famille en partenariat avec la
FAPIL, la FAS et la MRIE, réalisée pour la DRJSCS.

L’objectif est de trouver des solutions novatrices aux problèmes complexes que
rencontrent les associations sur le terrain. Organiser la chaine de l’innovation au niveau
régional permet d’élargir le projet et donne plus de poids pour rechercher des partenaires
et des financements.
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CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL

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

La convention avec la Région résulte d’un dialogue
entre l’Union Régionale et la Région. En 2019,
la Région cofinance 3 axes de travail :

Montant de l’aide régionale pour l’année 2019 :
30 000 euros.
Part dans le budget total de l’association : 8 %
(Les cotisations des associations représentent 54% du
budget de l’Union Régionale).

1.

Développer des solutions innovantes pour
les publics ciblés par la Région

2.

Transition démographique : agir pour plus
d’autonomie

3.

Un nouveau modèle économique pour
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 Auvergne-Rhône-Alpes permet d’aller plus loin dans l’innovation et de mobiliser d’autres
financeurs (mécènes, CDC…).
La Région est impliquée dans 3 des 4 projets marquants du réseau :
 les Trucks,
 SOLINUM,
 le Concours vidéo pour plus d’autonomie.
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CONTEXTE

LE PROJET REGIONAL

Une population vieillissante dans des territoires
isolés marqués par la raréfaction des services
publics et des habitats anciens présentant d’importants travaux d’adaptation et d’amélioration.

Pour couvrir l’ensemble de la Région, nous avons
acquis en septembre 2019, deux Trucks. Ils ont été
aménagés en octobre et novembre à Romans avec
l’aide des CAPEB 26 et 07 pour être opérationnels en
début d’année 2020.

Un réel besoin de vieillir chez soi.

OBJECTIFS

METHODE

Le truck de l’autonomie, véritable show-room mobile va faciliter le maillage du territoire afin de favoriser la prévention et l’accompagnement des personnes âgées isolées et fragilisées

L’UR a construit le projet sur la base des retours
d’expérience du mouvement SOLIHA dans d’autres
régions. Elle assure la recherche de fonds pour l’investissement, et la formation des animateurs

Nous avons comme objectif de faire a minima 160
sorties par an en sollicitant nos partenaires.

L’UR coordonne planification et apporte un appui en
communication.
Les SOLIHA de la région se sont rapprochées des Conférences des financeurs et des collectivités et acteurs
locaux afin d’organiser et de financer les journées
d’animation.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

RÉSULTATS


Les premières sorties du truck démarrent début 2020. Nous avons déjà effectué des tests lors des inaugurations des trucks ou de sorties simples. Avec un bon accueil du public et des collectivités locales.
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OBJECTIF DE PREVENTION
Le concours vidéo « Mon logement prend soin de
moi» est une action de prévention. L’objectif est de
sensibiliser à l’adaptation du logement le plus tôt
possible à travers des témoignages de pairs.

16 BINOMES INTERGENERATIONNELS DE
PARTICIPANTS DANS LA REGION
 40% des vidéastes participants ont moins de 30

UNE COOPERATION REGIONALE
Le concours à été porté par l’UR SOLIHA : Structuration
du projet, communication digitale (dont création d’un
site internet), recherche de fonds,...
SOLIHA Drôme et SOLIHA Ardèche se sont fortement
mobilisés l’animation de ce concours.
Cette coopération à permis de nombreuses consultations:
 68.000 visiteurs depuis la création du site internet

ans

concours (44.000 depuis le lancement des votes du public)

 Les séniors ayant témoigné ont en moyenne 73

 260.000 pages consultées (169.000 depuis le lancement
des votes du public).

ans
Les vidéos portent chacune un message authentique
et illustrent les bénéfices de divers aménagements.
Elles seront largement diffusées par SOLIHA et ses
partenaires dans un objectif de prévention.

 4051 votes reçus sur le site pour l’ensemble des vi-

déos.
 1 000 abonnés sur la page Facebook SOLIHA Au-

RÉSULTATS



13 témoignages de très bonne qualité, pouvant être diffusés sur les sites d’adaptation du logement.
19 000 vues sur l’ensemble des vidéos (objectif 3000 vues).
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CONTEXTE

MÉTHODE

100 % des démarches administratives s’effectueront uniquement en ligne d’ici 2022.

SOLINUM est née d’un besoin exprimé par les salariés
SOLIHA et notamment les travailleurs sociaux. L’UR a
monté le projet et assure la recherche de fonds.

Les professionnels SOLIHA ont vu les impacts la dématérialisation sur les bénéficiaires accompagnés.
Les personnes en fracture numérique seront-elles
les « invisibles » de demain ? Auront-elles toujours
accès à un accompagnement adapté à leurs besoins ?

Le projet débutera en 2020
En 2019 , grâce au soutien de la Région et aux cotisations des adhérents , SOLIHA a pu :


faire un état de l’art sur la fracture numérique,



travailler avec ses partenaires , pour cadrer
le projet



Réaliser des interviews internes



Prendre la mesure de notre propre fracture
numérique

En partenariat avec :

Et identifier 4 leviers d’action sur lesquels travailler en
priorité .

RÉSULTATS



5 demandes de financements déposées et plusieurs rencontres en cours
4 leviers d’actions prioritaires :
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CONTEXTE

UN PROJET RÉGIONAL
4 partenaires se sont associés pour réaliser Aééla : MSA
service, les Compagnons Bâtisseurs, AURAEE et SOLIHA.
SOLIHA Drôme a été à l’initiative du montage. . L’Union
Régionale a pris le relais pour permettre une action homogène des SOLIHA, déterminer un coût régional et assurer le
lien avec les partenaires.

L’ÉVALUATION ÉNERGÉTIQUE
PERSONNALISÉE AÉÉLA
SOLIHA est plus particulièrement chargé de cette
sensibilisation, avec 3 objectif :


OBJECTIFS 2019 - 2020
 6 000 agriculteurs sensibilisés
 1 300 évaluations énergétiques personnalisées réalisées

par SOLIHA
 250 accompagnements pré-travaux d’auto-réhabilitation

accompagnés par les Compagnons Bâtisseurs




RÉSULTATS


Les équipes de la région sont opérationnelles pour mener les diagnostics Aééla.
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CONTEXTE

ACTIONS CONDUITES
 Le groupe de travail copropriété est animé par

28% des copropriétés de la région sont en difficulté
(catégorie D); 42% des copropriétés fragiles ont moins
de 20 logements.

Myriam Germain, dont l’expertise est reconnue
au plan national, avec l’appui de l’Union régionale.

SOLIHA anime de nombreuses actions auprès des copropriétés dans la Région.

 En amont des réunions, un travail avec les ex-

perts du réseau a permis de sélectionner les
opérations qui ont fait l’objet d’un retour
d’expérience et de déterminer les actualités à
aborder

OBJECTF DE L’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES


Développer le professionnalisme de nos équipes
conduisant des actions en copropriétés



Améliorer l’impact des animations SOLIHA en
partageant les démarches innovantes.

 2 réunions d’une journée ont permis des

échanges d’expérience impliquant toutes les
associations et la plupart des chargés d’opération du réseau.
 Les outils mis en valeur ont été mis à disposi-

tion sur SOLIHA Mouv (espace régional)

RÉSULTATS
 2 réunions d’échange d’expérience, en mars et en novembre 2019.
 14 chargés d’opération ont participé aux réunions
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OBJECTIF

ACTIONS CONDUITES EN 2019

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:

 Accompagnement du projet stratégique de SOLIHA
Ain.
A l’occasion du changement de direction, la gouvernance a souhaité redéfinir les axes stratégiques de
l’association. L’Union Régionales a participé aux
réflexions sur le positionnement de l’association
dans le domaine du logement d’abord et le renforcement des activités d’amélioration de l’habitat.

 Répondre à des questions pointues concernant
le management
 Mobiliser les compétences disponibles dans le
réseau
pour surmonter une difficulté
temporaire
 Aider les associations à mieux mobiliser des
compétences extérieures (conseil en management, conseil juridique…) au bon moment et
dans les 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
 La définition du projet stratégique est en cours

15

OBJECTIFS

MÉTHODE DE TRAVAIL

 Rencontrer les ménages pour les informer des
solutions techniques et aides financières
existantes pour améliorer leur confort tout en
réduisant leur facture d’énergie (actions conduites
en lien avec les collectivités locales).

La semaine de l’Energie SOLIHA est impulsée par la Fédération
nationale. Chaque SOLIHA a, pendant une semaine, organisé
des événements.
L’Union Régionale :
 Accompagne les SOLIHA dans leur stratégie de
communication (diffusion du communiqué de
presse, création de bannière…)

 Échanger avec les artisans pour mieux
coordonner les interventions, les informer de
dispositifs existants et des points de vigilance à
adopter lors de projets avec les bénéficiaires.

 Partage des différents évènements sur les réseaux
sociaux pour mettre en avant les salariés et leurs
réussites sur cette semaine

 Faire le point avec les différents acteurs engagés
dans la transition énergétique et/ou dans l’action
sociale dans la région.

 Alimente les actualités sur les sites internet des
SOLIHA (spot tv, pop-up sur les sites…)

RÉSULTATS
 La semaine de l’énergie à eu lieu du 11 au 16 mars 2019 avec dans la région 70 événements sur 10

départements.
 Des retours très positifs sur les réseaux sociaux sur les initiatives mises en place dans la région : petit

déjeuner des artisans à Rhône & Grand Lyon, sensibilisation sur un marché dans l’Ain (Bourg en Bresse),
visite de chantier de rénovations dans la Haute-Loire (…)
 De nombreuses retombées presse : Haute-Loire (l’Eveil Haute-Loire), Loire (le Progrès), l’Ardèche (le

Dauphiné Libéré), Cantal (site national Actu.fr) (…)
 Augmentation du nombre de visiteurs sur les sites des associations : +15% en moyenne sur cette période
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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.

Presque toutes les associations de la région AuvergneRhône-Alpes ont décidés de conduire une démarche qualité (Ain, Ardèche, Drôme, Isère-Savoie, Haute-Loire,
Rhône et Haute-Savoie et la Loire).

L’année 2019 a été consacrée à la poursuite de la
démarche. Au niveau régional :
 1 réunion de groupe réunissant les référents qualité des associations

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.

 Appui technique apporté par Eric Malevergne de
la Fédération SOLIHA pour que les associations de
la Région bénéficient de l’expérience nationale
 Quatre nouvelles associations certifiées en 2019 :
Ain, Ardèche, Rhône et Drôme.

RÉSULTATS
La Région Auvergne-Rhône-Alpes compte désormais 6 associations certifiées :
 SOLIHA Cantal (parmi les premières associations SOLIHA certifiées au niveau national)
 SOLIHA Loire - Puy-de-Dôme (certification obtenue en mai 2018)
 SOLIHA Ain, Ardèche, Rhône et Drôme (certification obtenue en 2019)
Les associations de la Haute-Loire, Isère Savoie et Haute-Savoie poursuivent le travail de certification.
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CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL

Analyse de gestion de l’ensemble des associations :
Depuis plus de 8 ans, les associations de la région
analysent leur structure financière et comparent leurs
coûts grâce à la méthode ACTIPACT et au travail
bénévole de Pierre MARILLER, administrateur de SOLIHA
Drôme.

La recherche d’un nouveau modèle économique pour
l’UR a été accompagnée par Christophe Sempels, expert
avec l’appui du DLA..
4 directeurs d’association SOLIHA ont formé avec la
directrice une équipe projet .
La démarche a permis d’identifier 4 domaines d’activité
de l’Union Régionale ayant chacun un modèle de revenu
différents.

Nouveau modèle économique de l’Union régionale
A son arrivée, l’exécutif régional a fait connaître à l’Union
Régionale sa priorité absolue pour les dépenses
d’investissement . Cette nouvelle orientation a incité la
gouvernance à rechercher un nouveau modèle économique dès la fin de l’année 2016. . Celui-ci a été validé en
2019.

Les 2 premiers : l’animation de réseau et mutualisation
étaient déjà bien organisés grace aux cotisations des
adhérents.
La raison d’être de l’Union régionale et le modèle de
revenu ont a été clarifiés dans 2 domaines : le portage
de projets régionaux et l’innovation.

Avec le soutien de

RÉSULTATS


Un nouveau modèle économique impliquant le développement de nouvelles activités à destination des partenaires
régionaux a été proposé aux administrateurs de l’Union Régionale en janvier 2019



L’accompagnement de C. Sempels pour le 2° semestre 2019 a été pris en charge par le DLA (pour la partie régionale de
l’accompagnement).

18

CONTEXTE

MÉTHODE DE TRAVAIL
 Les informations communiquées par les associations
du réseau nourrissent les avis exprimés à l’échelle
régionale

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.

 La présence aux réunions plénières et au bureau est
assurée par Jean-Jacques Argenson, Président de
l’Union Régionale. Le bureau du CRHH se réunit
environ une demi journée chaque mois

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

 Chritian Harzo, administrateur bénévole, membre du
Bureau de SOLIHA Rhône et Grand Lyon siège à la
CHAL. La Commission pour l’Hébergement et l’Accès
aux logement se réunit 3 fois par an.

La CHAL, commission du CRHH , permet un regard plus
particulier sur l’hébergement, le logement d’abord, les
pensions de famille , les FSL.

 le CRHH plénier tient 2 à 3 réunions d’une demijournée par an.

RÉSULTATS
RÉSULTATS
Siéger permet
de de
: :
Siéger
permetauauréseau
réseau



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



Apporter à àsesses
partenaires
un éclairage
sur la reconquête
des centresdes
villes
et centres
bourg,
problématique
Apporter
partenaires
un éclairage
sur la reconquête
centres
villes
et centres
bourg,récurrente
problématique
récurrente
Etre force de proposition, notamment dans le domaine de l’implication des plus modestes dans la transition






énergétique
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.

Avoir un accès à un observatoire permanent des politiques de l’Habitat.
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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 répondre aux enjeux de l’habitat
durable, de la mise en accessibilité des bâtiments publics,
de l’évolution des métiers …

LES ACTIONS DE FORMATION
PRINCIPALES EN 2019

 Développer les compétences nécessaires à la mise
en place d’un processus participatif créatif et coopératif permettant l’évolution des comportements et la
promotion du bien vivre des familles
 S’approprier individuellement et collectivement l’outil pédagogique partagé : objectif, règles, modalités
de fonctionnement.

Objectifs :
Objectifs :
 Identifier les points stratégiques et les nouvelles
obligations

 Améliorer l’impact de sa communication en se centrant sur l’objectif
 Conduire une présentation claire et structurée
 Amener et argumenter ses idées
 Concevoir des supports visuels synthétiques et
percutants.

Objectifs :
Objectifs :
 Savoir identifier les comportements des habitants
afin d’apporter des solutions concrètes et durables
aux familles en difficultés

 Sensibiliser aux risques d’insécurité dans l’habitat
existant liés à l’électricité, le gaz et l’incendie

RÉSULTATS
 4 actions de formation
 61 stagiaires ont suivi les formations organisées à Lyon par l’Union Régionale, soient 714 heures stagiaires.
Les salariés suivent également d’autre stages complémentaires proposés par d’autres réseaux comme Unafo, Uniforma20
tion, Adil, ADEME et des formations généralistes.

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 les questions liées au logement
et à l'exclusion
- Les débats législatifs
- Les débats budgétaires
- La production de rapports et d'études
 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.

 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

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, les échanges d’expérience et la recherche de mécénat bénéficient de l’appui
régulier d’experts fédéraux ainsi que de la Ligue Nationale Contre le Taudis



La Fédération analyse chaque année les comptes des associations et les positionne par rapport à des normes de
santé financière



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 l’ensemble
des associations ou la Fédération en fonction des besoins.

En 2019, 10 salariés du réseau régional en font partie :
Copropriétés

Accompagnement social

Myriam Germain, SOLIHA Rhône et Grand Lyon

Delphine Laurent, SOLIHA Loire

Habitat Indigne

Adaptation, Vieillissement, Handicap

Candice Morel, SOLIHA Rhône et Grand Lyon

Véronique Enjolras, SOLIHA Drôme

Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion

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

Isabelle Bru, SOLIHA Loire

Pierre Mariller, Administrateur SOLIHA Drôme

Copropriétés

Copropriétés

Marianne Beck, SOLIHA Drôme

James Besseas, SOLIHA Loire

Rénovation thermique des copropriétés

Façades

Julie Allerme, SOLIHA Isère Savoie

Corinne Comtet, SOLIHA Loire
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Directrice
Nathalie Domenach

Chargé de communication
Mehdi Haddad

Responsable administratif et financier
Serge Trazié Bi

Service Civique
Jagoda Gornicka

Assistante
Sofia Anteur

Chargé de missions en mécénat de compétences
Jean-Marc Clément

Stagiaire
Julie Dour

Chargée de projets
Mathilde Chirat

DES CONTRIBUTIONS D’EXPERTS SALARIÉS
DES SOLIHA...

UN TRAVAIL EN ÉTROITE COLLABORATION
AVEC LES DIRECTEURS

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

Une réunion de coordination des directeurs environ
tous les mois et demi.

Véronique Enjolras
SOLIHA Drôme

En 2019, les directeurs se sont réunis 7 fois.

Myriam Germain
SOLIHA Rhône et Grand Lyon
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Composition au 31/12/2019

NOM

TITRE

Jean-Jacques ARGENSON
André INDIGO
Nicole PEYCELON
Francis PILLOT
Alain VILLARD

Président
Trésorier
Vice-Présidente
Secrétaire
Vice-Président

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition au 31/12/2019

NOM

FONCTION

M. Jean-Jacques ARGENSON

Président UR SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes

M. Alain BENOISTON

Représentant SOLIHA BLI Haute-Savoie

M. Didier SEPULCHRE DE CONDÉ

Représentant SOLIHA Haute-Savoie

M. Jacques BRUNIER

Représentant SOLIHA Ardèche

Mme Hélène CEDILEAU

Représentant SOLIHA Ain

M. Gérard BROUSSE

Représentant SOLIHA Cantal

M. Jean-Jacques ARGENSON

Représentant SOLIHA Allier

M. Francis PILLOT

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. Pierre MARILLER

Représentant SOLIHA Drôme

Mme Nicole PEYCELON

Représentant SOLIHA Loire

M. Romaric PFLUG

Représentant SOLIHA BLI Loire et l’Asile de nuit

M. Alain VILLARD

Représentant SOLIHA Drôme

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 :
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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
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
Puy-de-Dôme
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

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 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

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