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Rapport moral

L’année 2017: une année éprouvante pour l’union régionale Fapil Auvergne-Rhône-Alpes!  

Alors que les constats de besoins en logements des ménages de la région restent alarmants, notamment 
en termes d’offre de logements à bas loyers, ou de lutte contre la précarité énergétique, les politiques 
publiques semblent oublier les besoins d’ingénieries technique et sociale nécessaires aux délégations 
de service public et aux innovations, qu’assurent nos associations « sur le terrain ». Actions auxquelles 
l’union régionale Fapil apporte son appui de tête de réseau...

L’absence de subvention de la Région,annoncée très tardivement, nous a conduits à un déficit financier 
important et à une diminution de nos ressources humaines. La Fédération Fapil a heureusement 
soutenu par une avance de trésorerie notre structure régionale, avec laquelle elle collabore en 
continu. Il m’importe de remercier l’équipe de l’union régionale, son Conseil d’Administration et celui 
de la Fédération pour leur solidarité dans cette période difficile. Nous poursuivrons par ailleurs, nos 
questionnements sur la structuration régionale de la Fédération, sur les complémentarités avec les 
autres Acteurs de l’Insertion par le Logement (Soliha, URHAJ, URCLLAJ, UNAFO).

La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a encore recherché de nouvelles économies et engagé de nouveaux 
partenariats : citons en particulier ceux engagés  en 2017 avec AG2R la Mondiale, pour mieux utiliser 
les aides existantes en direction des personnes vieillissantes en matière de rénovation et adaptation de 
l’habitat, et avec la DDCS de Haute-Savoie pour développer l’intermédiation locative (IML, en mandat 
de gestion)...

Elle a poursuivi pour et avec le réseau de ses 24 adhérents des actions de formation, d’élaboration 
d’outils communs, d’animation régionale des opérateurs d’intermédiation locative et d’appui aux projets 
de territoires communaux et intercommunaux...

Alors que de nouvelles perspectives se dessinent, notamment avec les démarches « Logement d’abord 
» et « Cœur de ville » ainsi qu’avec le projet de Loi Évolution du logement, aménagement numérique, 
initié par le gouvernement,  les associations de la Fapil se tiennent au quotidien aux côtés des personnes 
en difficulté en multipliant les initiatives pour répondre aux besoins sans cesse croissants et divers, 
identifiés par les acteurs territoriaux. Elles mobilisent pour ce faire - rappelons-le -  leurs compétences 
en accompagnement des ménages fragiles, en gestion locative adaptée (mandat de gestion, sous-
location, bail glissant), en développement d’offre de logements adaptés, de résidences d’accueil et de 
pensions de famille (en maîtrise d’ouvrage d’insertion).

L’union régionale Fapil est pour sa part totalement mobilisée pour accompagner les changements de 
pratiques induits par les nouvelles politiques, animer et coordonner le réseau d’adhérents impliqués 
dans les différents dispositifs utilisés, en lien avec les autres acteurs du logement d’insertion et 
développer ce réseau.

Dans ce contexte, la mobilisation de l’union régionale et des adhérents de la Fapil sont bien évidemment 
nécessaires afin de défendre le Droit au logement pour l’accès au logement de tous, de permettre des 
réponses adaptées aux différents territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes et de contribuer à la construction 
et à la mise en œuvre des politiques locales et régionales de l’habitat et de l’inclusion.

Marc Morain

Président de la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes
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24 associations actives en 
Auvergne-Rhône-Alpes

 X 22 associations et 2 UES (Union Economique et Sociale) 
dont:

 X 7 AIVS® (Agence Immobilière à Vocation Sociale)- Professionnel 
de la gestion locative adaptée.

 X Régie Nouvelle HHR (Grand Lyon Métropole et Rhône)

 X ASL (Loire)

 X Territoires UTPT (Isère)

 X ADLS (Drôme et Ardèche)

 X SOLIHA Haute-Savoie (ex : Act Habitat)

 X Habitat et Humanisme Gestion (ensemble de la Région)

 X La Clef 43 (Haute-Loire)

 X 4 associations qui bénéficient de l’agrément MOI - Profesionnel 
de la rénovation de l’habitat.

 X SOLIHA Haute-Savoie (ex : Act Habitat)

 X Néma Lové (Loire et Rhône)

 X UTPT Développement (Isère)

 X ALFA 3A (Ain)

 X 4 grands domaines d’activités

 X Accueil, information et orientation des personnes sur toutes 
les questions liées au logement

 X Accompagnement des ménages dans leurs démarches

 X Gestion locative adaptée : médiation entre le propriétaire et 
le locataire. 

 X Production et rénovation de logement à loyer abordable.

Certaines structures développent d’autres compétences que celles évoquées ci-dessus 
(observation et production de connaissance par exemple). 
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DES ASSOCIATIONS RÉPARTIES SUR 
LES TERRITOIRES
 

A fin 2017, les 24 associations du réseau Fapil Auvergne-Rhône-Alpes sont 
présentes auprès des publics, dans 9 départements de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Elles sont au cœur de la réponse aux besoins en logement des publics 
fragiles et de la construction des politiques publiques locales. 

Elles sont à la fois engagées pour proposer des solutions de logement pour 
les personnes concernées, avec les élus et acteurs territoriaux et pour faire 
prendre en compte les besoins dont elles sont saisies. 

Œuvrant dans le champ de l’insertion par le logement, elles offrent une 
palette de compétences, en termes de logement social et de marché 
immobilier privé, en termes d’accueil et d’information aux personnes fragiles 
et aux propriétaires, en termes d’accompagnement social, de gestion locative 
adaptée, ainsi que de réhabilitation immobilière. 
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POUR LESQUELLES L’UNION 
RÉGIONALE AGIT
Agir en partenariat, animer des échanges et des formations,  
partager des informations, éclairer sur les besoins

Pour agir concrètement chaque association doit connaitre l’environnement 
et les orientations nationales, européennes et en même temps celles relevant 
de plusieurs échelons locaux (régional, départemental, intercommunal, 
communal). Ces derniers sont multiples et évoluent souvent et rapidement.

La fédération apporte des supports juridiques et politiques. En 
complémentarité, et en proximité l’union régionale favorise les actions 
concrètes sur les territoires en donnant les clefs de compréhension aux 
acteurs de terrain. Elle informe ses adhérents et les acteurs locaux sur les 
besoins et sur les solutions apportées par les uns et les autres afin d’essaimer 
les expériences. 

Elle échange et communique sur les actions innovantes des associations 
pour les valoriser et les diffuser auprès des acteurs publics ou privés qui 
peuvent les soutenir et les développer.

En 2017, la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi : 

 X Promu les actions innovantes des associations du réseau à travers: 

Une publication de « l’enquête annuelle », qui met en évidence la palette 
d’activités des associations. Ce document précise les chiffres clefs du réseau: 
le nombre de personnes accueillies, informées et accompagnées, le parc de 
logements géré, l’offre de logements produits grâce à la Maitrise d’Ouvrage 
d’Insertion, etc (cf p.15). Les innovations locales ont été particulièrement 
valorisées dans une nouvelle rubrique qui développe les actions d’ associations 
sur 5 territoires et présente ainsi les solutions apportées, par exemple pour 
des jeunes autistes par Entre2 toits à Lyon ou pour les saisonniers en Haute-
Savoie par Soliha74 AIVS. 

L’alimentation du site www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org pour lequel l’union 
régionale met régulièrement à jour, ce qui participe à la bonne visibilité des 
activités des différentes associations et à faire connaitre les innovations.

La participation active aux rencontres nationales Fapil à Lyon afin de 
contribuer à la visibilité des actions innovantes locales avec la présentation, 
en atelier, de J’APPART par l’ASL 42 sur les logements pour les jeunes en 
insertion professionnelle… 

 X Contribué au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et 
à la Commission Hébergement et Accès au Logement. L’union régionale 
en est un membre actif. Elle participe aux assemblées plénières, aux 
bureaux. Elle partiicpe, de plus aux commissions SRU, à l’ORHL et 
d’autres rencontres régionales...
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Les associations adhérentes de la Fapil accueillent, informent et  

accompagnent près de 17 000 ménages par an. 

Du premier accueil à l’accompagnement sur plusieurs mois, les intervenants 
sociaux des associations, informent les ménages sur leurs droits et devoirs, 
les accompagnent dans leur projet de logement pour y accéder ou s’y 
maintenir. 

Ils nouent des partenariats locaux avec les secteurs de la santé, de l’emploi, du 
handicap pour apporter aux ménages les informations qui leurs permettront 
de mener à bien leurs diverses démarches. 

Des associations qui animent des 
lieux d’accueil, d’information et 
d’orientation et accompagnent les 
ménages
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POUR LESQUELLES L’UNION 
REGIONALE FAPIL AGIT 
Appuyer les acteurs locaux, capitaliser des outils, favoriser 
la mise en commun
Pour mutualiser, partager et faire évoluer les pratiques, l’union régionale 
Fapil favorise la mise en commun et en débat des expériences. 

Elle organise des temps de travail commun afin de permettre aux salariés 
et bénévoles des structures qui assurent les permanences d’accueil, 
d’information et pratiquent l’accompagnement de confronter leurs 
expériences, d’échanger sur leurs pratiques, de partager leurs solutions. 

Elle crée aussi, à la demande des associations ou selon un besoin repéré des 
outils communs utiles à leurs relations avec les ménages, les propriétaires et 
les acteurs locaux.  

En 2017, la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi : 

 X Animé un groupe de travail « Accompagnement ». La Fapil 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fapil travaillent sur l’accompagnement 
social au logement pratiqué dans le réseau. Améliorer les pratiques 
d’accompagnement, s’adapter aux évolutions sont les enjeux de ces 
temps de partage. La thématique choisie en 2017  portait sur les 
temporalités de l’accompagnement. Deux groupes ont été réunis en 
2017, et ont accueilli une soixantaine de participants.  

 X Formé sur les actions envers les victimes de violences conjugales 
en délocalisant sur Lyon une formation de la Fapil.  

 X Formé et informé sur le DALO à l’occasion des 10 ans de la loi. 
70 personnes étaient présentes à la journée DALO organisée par la 
Fondation Abbé Pierre avec le concours de la Fapil. 15 stagiaires ont 
suivi la formation «Accompagner les recours DALO» organisée par la 
Fapil et animée par l’ALPIL. 

 X Créé un outil d’autodiagnostic pour les occupants de logements 
non décents ou énergivores. Cet outil sert à évaluer l’état du logement au 
regard des normes de décence et de la qualité énergétique. Cet outil très 
visuel (avec illustrations  et photos) est composé d’une série de questions 
simples permettant à l’occupant de comprendre et d’évaluer l’état de son 
logement et d’identifier les démarches à faire selon le résultat obtenu. 
L’outil vise à aider les personnes à faire une demande de travaux efficace 
auprès de leur propriétaire que ce soit sur un logement de mauvaise 
qualité (décence) ou fortement consommateur en énergie («passoire 
thermique»). La version WEB de l’outil a été développée en 2017 et est 

accessible sur : autodiagnostic.fapil-auvergne-rhone-alpes.org 
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Les associations mettent à disposition près de 8 500 logements ou 
hébergements pour les ménages. 

Pour cela, elles proposent une palette de solutions de logement allant de 
l’hébergement d’urgence au logement pérenne dans le parc privé.  Elles 
travaillent pour convaincre des propriétaires privés de confier leur logement 
pour une location à destination des ménages modestes. 

Le parc privé diffus (c’est-à-dire un appartement dans un immeuble 
classique) constitue l’essentiel du parc géré par nos associations. 

Cela permet d’offrir une solution de droit commun au locataire (bail loi 89) 
tout en proposant des services de gestion à l’occupant du logement et au 
propriétaire. 

Ces logements ont des loyers négociés avec le propriétaire en contrepartie 
d’avantages fiscaux et/ou d’aides à l’amélioration des logements. 

La gestion du bien est assurée par des Agences Immobilières à Vocation 
Sociale (AIVS®), professionnels de l’immobilier et du social ou par une 
association agréée pour l’intermédiation locative.  

Des associations qui offrent des 
solutions pour loger et héberger



11

POUR LESQUELLES L’UNION 
REGIONALE FAPIL AGIT

Développer les compétences, apporter des outils de communication envers 
des élus, des propriétaires et des locataires…

L’union régionale Fapil apporte des outils techniques, juridiques ou 
de communication aux gestionnaires immobiliers pour convaincre les 
propriétaires de confier leur bien en location. Elle développe des outils pour 
la mise à jour des compétences des « prospecteurs » et des intervenants 
auprès des propriétaires et des locataires.       

En 2017, la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi:

 

 X Mis à jour la plaquette « fiscalité des revenus fonciers ». Chaque 
année nous mettons à jour un support destiné aux propriétaires 
bailleurs pour la « déclaration de revenus fonciers ». Ce document très 
technique est fortement attendu au moment des déclarations d’impôts 
annuelles et pour les échanges avec les propriétaires qui souhaitent des 
conseils fiscaux en amont d’une mise en location. Le dispositif LOUER 
ABORDABLE a particulierement été mis en avant suite à sa mise en 
action en janvier 2017.

 X Appuyé des projets locaux d’associations. Ainsi en Haute-Savoie, 
les acteurs locaux (DDCS et associations) ont souhaité développer 
le dispositif d’Intermédiation Locative (IML) visant la mobilisation de 
logement privé pour des ménages fragiles.  Nous avons apporté notre 
expertise pour l’organisation des acteurs, la communication auprès des 
propriétaires avec l’objectif d’aboutir en 2018 à la mobilisation de 20 
logements.

 X Coordonné un dispositif régional de mise à disposition de logements 
en intermédiation locative (IML) avec le soutien de la DRDJSCS. L’union 
régionale anime pour ses adhérents le dispositif d’IML pour lequel elle 
rédige un bilan des logements mis en location, des publics accueillis 
pour les huit associations concernées en région. Elle gère aussi un fonds 
de sécurisation mutualisé pour compenser les risques d’impayés et de 
dégradations pour ces logements. Elle anime des temps de travail sur les 
questions liées à l’IML.

 X Engagé avec ses adhérents un partenariat avec AG2R-la Mondiale 
pour mieux répondre aux besoins des ménages en situation de perte 
d’autonomie lié au vieillissement ou aux handicaps.  
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Les associations ont rénové 178 logements diffus en 2016 
qu’elles ont achetés ou réhabilités pour le compte de propriétaires privés ou 
d’associations. 

Ainsi, elles deviennent propriétaires de biens qu’elles rénovent entièrement 
via la maitrise d’ouvrage d’insertion ou elles conseillent et accompagnent les 
travaux de rénovation pour des propriétaires bailleurs (privés, associatifs ou 
foncières) via l’assistance à maitrise d’ouvrage.  

Elles ont aussi créé 19 logements en pension de famille et 17 logements sur des projets 
expérimentaux dans le Rhône (logements intergénérationnels, en direction d’un public jeune 
en situation de handicap…). 

Une partie des logements sont rénovés pour le compte de leurs propriétaires 
(communes, propriétaires privés) que les associations prennent en bail à 
réhabilitation pour loger des ménages. 

Des acteurs qui créent des solutions 
adéquates et innovantes
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Les associations adhérentes de la Fapil ont pour objectif de créer un 
patrimoine durable, adapté aux besoins des publics et des territoires. 
Elles innovent et expérimentent pour répondre aux  besoins qui évoluent. 
L’union régionale les soutient en défendant les dispositifs et outils supports 
à la réalisation des projets, comme les aides à l’investissement à la Maitrise 
d’Ouvrage d’Insertion, et en diffusant les innovations. 

En 2017, la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi : 

 X Développé des contacts et des partenariats pour l’aquisition, la 
réhabilitation de logement et la Maitrise d’Ouvrage d’Insertion avec la 
Caisse des Dépôts et  Consignation, Action logement, l’Anah, le comité 
national de coordination handicap, la Fondation Abbé Pierre … Ces 
contacts visent à améliorer les capacités d’actions des associations 
(en mobilisant des terrains ou des habitats particuliers, en recherchant 
des moyens financiers adaptés, ou en favorisant l’innovation pour de 
nouveaux publics).    

 X Participé au comité de suivi des pensions de famille et résidences 
accueil afin de favoriser leur émergence sur les territoires. Plusieurs 
projets sont portés par les adhérents pour une sortie en 2018 ou 2019.

 X Diffusé des expériences innovantes comme, par exemple, Vivre 
aux vignes : une  alternative aux établissements pour personnes âgées 
à Grenoble mené par UTPT, ou le bail accompagné en Haute-Loire avec 
la Clef 43, ou encore l’action d’Entre2toits pour l’accompagnement et 
l’autonomisation de jeunes autistes à Lyon...

 

POUR LESQUELS L’UNION 
REGIONALE FAPIL AGIT 

Être en interface avec les pouvoirs publics et les acteurs 
régionaux, diffuser les innovations
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Nos partenaires

Ils nous soutiennent 
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Fondation de France

Nous agissons ensemble
SOLIHA
URHAJ
URCLLAJ
ALE de Lyon Agglomération
Fondation Abbé Pierre
UNAFO
ARRAHLM
Fédération des Acteurs de la Solidarité
AG2R - La Mondiale

Nos Equipes 
Administrateurs -trices
Président Marc Morain 
Vice-Président Joël Le Scornet
Trésorier Laurent Nicolafrancesco
Secrétaire Frédéric Cesbron 
Membres : Valérie Vardanega, Laetitia 
Lhermet, Carole Timstit, Michèle Layes Cadet, 
Maurice Bardel, Sylvain Camuzat, Julien 
Duffourd, Jean Paul Bourges, Claire Debard, 
Evelyne Guerraz, Matthieu Héricher, Sabine 
Rovello, Mathieu De Chalus, Jean François 
Derall, Angélique Petit, Sylvie Brenier, Elodie 
Beaumet, Kalim Souadia, Véronique Leteneur, 
Emmanuel Maitre, Catherine Laroche, Jacques 
Barnoux...

 
Salariées 
Déléguée Régionale :  
Solène Bihan 

Chargée d’Animation : 
Marine Polycarpe (arrivée 
octobre 2017)

et Agnès Damothe 
(embauchée à la Fapil Paris 
en septembre 2017)

Chargée d’information 
et de communication : 
Carole Tessier (Départ en 
février 2018) 
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Les chiffres clefs  

11 060 ménages accueillis, 
informés et orientés 
5 556 ménages accompagnés

8 497 logements gérés dont : 
- 3447 logements pérennes 
- 411 logements en pension de 
famille
- 1269 logements temporaires 
- 41 places d’hébergements 
- 760 autres solutions de 
logement

88 % des personnes sorties dans 
l’année ont une solution pérenne. 

Mieux nous connaitre 
www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org
www.fapil.net
Facebook: Fapil Auvergne-Rhône-Alpes
Document ressource : l’enquête annuelle du réseau Fapil en 
Auvergne-Rhône-Alpes consultable sur notre site 
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