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Rapport moral

Alors que depuis la fin d’année 2018 des mouvements sociaux ont mis en évidence  des besoins  
forts de justice et de reconnaissance sociales, réaffirmons à nouveau que la solidarité vis à vis 
des ménages les plus modestes est un investissement d’avenir ! Et rappelons que les associations 
vecteurs de la société civile organisée, le plus souvent par délégation des pouvoirs publics, assurent 
des services indispensables d’accompagnement et d’insertion aux citoyens (dont les moins « 
visibles ») et à la cohésion sociale...   
Rappelons aussi que le logement, support indispensable de l’insertion des ménages, pèse de plus 
en plus dans le pouvoir d’achat de ceux-ci, et que les politiques et les financements publics restent 
nécessaires à la production d’une offre immobilière adaptée aux ménages aux revenus modestes et 
fragiles et à leur maintien dans le logement...

C’est dans un contexte de mal-logement et de finances publiques, qui reste difficile, qu’en 2018, 
nous saluons tout d’abord l’adhésion au réseau Fapil de quatre nouvelles structures. Ce sont 
désormais 28 adhérents sur 11 départements de la région, pour (et avec) lesquels l’union régionale 
agit. Appuyer les acteurs locaux pour créer des solutions pour les ménages fragiles, inventer des 
partenariats nouveaux, intervenir au plus près des territoires et des besoins, faire connaitre et 
soutenir les innovations telle est la mission de l’union régionale.  Sur le terrain, les associations du 
réseau Fapil développent leurs savoir-faire d’ingénierie nécessaires pour accompagner les ménages 
en fonction de leurs besoins spécifiques, ainsi que les propriétaires (et les acteurs territoriaux) 
dans la mobilisation du parc privé, pour gérer ce parc, pour produire des logements très sociaux, 
et  pour défendre le droit au logement.

Nous avons poursuivi nos travaux en inter-réseaux avec les unions régionales SOLIHA, URHAJ, 
URCLLAJ : nous avons en particulier mis en œuvre des actions partenariales nouvelles, avec la 
direction régionale de la Caisse des Dépots et Consignations dans le cadre d’une journée d’échange 
entre chargés de mission et analystes financiers sur les montages d’opérations MOI, ou encore avec 
la DRDJSCS sur l’élaboration d’un tutoriel de rédaction des règlements intérieurs des pensions de 
famille, et sur la mise en place d’un fonds de sécurisation lié à l’intermédiation locative (IML).
Nous avons par ailleurs engagés des actions en particulier avec la direction régionale d’AG2R-la 
Mondiale, en direction des personnes en perte d’autonomie pour l’aménagement des logements et 
le maintien à domicile. 

Avec le soutien de la Région, nous portons l’ambition de rester force de proposition auprès des 
acteurs régionaux et territoriaux, ainsi que de développer et de diffuser les connaissances et les 
opérations innovantes de notre réseau  pour différents publics (par exemple en faveur des jeunes, 
des saisonniers agricoles, des femmes victimes de violence, des foyers monoparentaux…)  et pour 
les territoires de la région dans leur diversité.

Avec le collectif des associations unies (CAU), il nous importe enfin de rappeler que « l’exclusion 
n’est pas une fatalité », que « des solutions existent » notamment dans le cadre de la démarche « 
Logement d’abord » que le réseau Fapil entend fortement soutenir ; la situation impose effectivement 
de déployer aux différents niveaux territoriaux d’action publique les moyens nécessaires pour 
vaincre le mal-logement et le sans-abrisme.

Marc Morain

Président de la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes



4

Sommaire

Rapport moral.................................................................................................3

28 associations actives en Auvergne-Rhône-Alpes............................................5 
Des associations réparties sur les territoires......................................................6

POUR LESQUELLES L’UNION RÉGIONALE FAPIL AGIT..........................7
Agir en partenariat, animer des échanges et des formations, partager 
des informations, éclairer sur les besoins.

Des associations qui créent des solutions pour les ménages fragiles.................8
POUR LESQUELLES L’UNION REGIONALE FAPIL AGIT..........................9
Appuyer les acteurs locaux, créer des partenaraits innovants et 
collectifs.

Des associations qui interviennent au plus près des besoins des territoires ....10
POUR LESQUELLES L’UNION REGIONALE FAPIL AGIT........................11
Développer les compétences, apporter des outils de communication 
envers des élus, des propriétaires et des locataires...

Des acteurs qui créent des solutions adéquates et innovantes........................12
POUR LESQUELS L’UNION REGIONALE FAPIL AGIT............................13
Être en interface avec les pouvoirs publics et les acteurs régionaux, 
faire connaitre et soutenir les innovations.

Nos partenaires.............................................................................................14
Les chiffres clefs............................................................................................15



5

28 associations actives 
en Auvergne-Rhône-Alpes

 X 26 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 et des projets sur Vienne et sur la Savoie

 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 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). 

4 nouveaux 
adhérents en 
2018

Le réseau représente plus de 350 salariés et compte plus de 300 bénévoles. 
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DES ASSOCIATIONS RÉPARTIES SUR LES 
TERRITOIRES
 

A fin 2018, les 28 associations du réseau Fapil Auvergne-Rhône-Alpes sont présentes sur les 
territoires, auprès des publics, dans 11 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cette année 4 nouvelles  entrées sont à noter : La Savoisienne à Chambéry, Atelier Logement 
Solidaire à Clermont-Ferrand, RIVHAJ à Vienne et l’ANEF 63 à Clermont-Ferrand qui a rejoint le 
réseau pour 2019. Parmi elles, deux ont des projets d’AIVS l’une à Chambéry et l’autre en Isère 
Rhodanienne (autour de Vienne Condrieu). 

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 2018, la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi : 

 X Réalisé, et diffusé une enquête, qui met en évidence les actions des associations 
du réseau, et détaille leur palette d’activités : nombre de personnes accueillies, 
informées et orientées, nombre de bénéficiaires d’accompagnement social lié au 
logement, part de logements dans le diffus sur l’ensemble du parc immobilier géré par 
les associations, offre de logements produits grâce à la MOI, etc…    La Fapil Auvergne-
Rhône-Alpes analyse et diffuse ces différentes informations et remplit ainsi son rôle 
d’observateur de terrain.

 X Alimenté le site internet www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org : en termes 
d’actualités du réseau, de nouvelles publications (« outils ») alimentant la production 
et la diffusion de connaissances, d’offres d’emplois des associations adhérentes … 
L’union régionale met régulièrement à jour la rubrique « actualité » de son site internet, 
ce qui participe à la bonne visibilité des activités des différentes associations.

 X Participé et contribué au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et 
à la Commission Hébergement et Accès au Logement (ainsi qu’au séminaire régional 
annuel, et aux ateliers de l’Observatoire Régional de l’Habitat et du Logement). L’union 
régionale est un membre actif du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement. 
Elle participe aux assemblées plénières, aux bureaux et à la Commission Hébergement 
Accès au Logement (CHAL) ainsi qu’au comité régional des pensions de famille plénier. 

 X Proposé une visite d’un site innovant en inter réseaux à Monsieur le Vice-
Président du conseil régional. Ainsi à Valence, le projet de logement acheté et rénové 
par SOLIHA 26 pour des personnes cérébrolésées a été présenté par les réseaux FAPIL, 
SOLIHA, URCLLAJ et URHAJ au titre d’action innovante emblématique des actions de 
terrain des associations. 
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Les associations adhérentes de la Fapil accueillent, informent et /ou accompagnent près 

de 15 000 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. 

En 2018, ce sont les publics jeunes en insertion professionnelle, les personnes en situation 
de handicap ou les personnes âgées impactées par la perte d’autonomie qui ont été au 
cœur des  projets portés collectivement

Des associations qui créent des solutions pour 
les ménages fragiles

Pension de famille Malescourt - ASL 42 - Photo Régis Dondain 
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POUR LESQUELLES L’UNION 
REGIONALE FAPIL AGIT 

Appuyer les acteurs locaux, créer des partenariats innovants et collectifs 

Pour mutualiser, partager et faire évoluer les pratiques, l’union régionale Fapil favorise la 
mise en commun et en débat des expériences. 

Elle favorise l’émergence de projets communs ou de partenariats partagés au sein du 
réseau.  

Elle agit en appui des associations et acteurs locaux.

En 2018, la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi : 

 X Monté un partenariat avec AG2R – la mondiale  pour l’intervention dans les 
logements des personnes de plus de 50 ans en perte d’autonomie. 

 X Le but est d’intervenir auprès de 175 personnes entre 2018 et 2019 pour 
améliorer les conditions de vie dans les logements, apporter des conseils de 
santé ou d’ergonomie, soutenir les réponses aux besoins d’aides financières ou 
techniques.

 X 8 associations du réseau sont impliquées dans ce partenariat sur 5 
départements. 

 X Le projet comporte 4 axes : 1 axe d’accès aux aides financières individuelles 
d’AG2R la Mondiale, 1 axe de sensibilisation à la santé, 1 axe d’accompagnement 
aux travaux et 1 axe de formation. 

 X En octobre 2018, une action de formation a été mise en place avec le « 
CRIAS mieux vivre » pour former les intervenants du projet aux questions du 
vieillissement et aux adaptations des logements. Cette formation a eu lieu dans 
l’appartement ELSA destinée à informer sur les adaptations des logements aux 
personnes en perte d’autonomie, en lien avec des ergothérapeutes. 
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Les associations mettent à disposition 8 775 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.  Elles proposent ainsi plus de 6000 adresses différentes dans 
plus de 250 communes du territoire et interviennent fin 2018, sur 11 départements de la 
région dans les grandes agglomérations, en milieu périurbain, rural et dans les moyennes 
communes. 

Des associations qui interviennent au plus près 
des besoins des territoires

Plan aménagment cour collective- ASL 42- Projet AG2R-La Mondiale  
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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 2018, la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi:

 

 X Mis à jour les plaquettes « fiscalité des revenus fonciers ». Chaque année nous 
mettons à jour un support destiné aux propriétaires bailleurs pour la « déclaration de 
revenus fonciers » et un support pour informer les intervenants qui conseillent les 
propriétaires. Ces documents très techniques sont fortement attendus au moment 
des déclarations d’impôts annuelles et pour les échanges avec les propriétaires qui 
souhaitent des conseils fiscaux (notamment sur LOUER ABORDABLE) en amont 
d’une mise en location. 

 X Accompagner les projets locaux d’associations pour la création de solutions 
adaptées à chaque territoire. Ainsi en Haute-Savoie, les acteurs locaux (DDCS et 
AIVS) ont souhaité développer le logement en mandat de gestion pour les ménages 
fragiles. En Savoie, la Savoisienne a démarré une action de mobilisation de logements 
à prix abordable auprès des propriétaires privés.  

 X Coordonné un dispositif régional de mise à disposition de logements en 
intermédiation locative (IML) pour accompagner son développement en Haute-
Savoie, en Isère Rhodanienne, en Haute-Loire, dans l’Ain.  La Fapil Auvergne-Rhône-
Alpes tient ici un rôle de pôle ressource pour l’ensemble des opérateurs de la région. 
Un guide IML a aussi été rédigé pour accompagner les associations dans la mise 
en œuvre des actions locales. Un fond de sécurisation mutualisé des impayés et 
des dégradations ouvert à tous les acteurs de la région a été élaboré et verra sa 
concrétisation en mars 2019.

 X Initié un groupe de prospecteurs en mandat de gestion pour que chaque 
intervenant auprès des propriétaires soit en mesure de proposer des outils pertinents 
sur son territoire. 

 X Mis en œuvre un groupe de travail et de réflexion sur la révision des règlements 
intérieurs des pensions de famille. Cette mission, confiée par la DRDJSCS et  menée 
en inter-réseaux, donnera lieu à un tutoriel pour la rédaction d’un règlement intérieur 
et permet de créer un cadre d’échanges entre les professionnels de ce mode d’habitat.  
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Les associations ont rénové 83 logements diffus en 2017 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 crée 84 logements sur des projets expérimentaux: 
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

Chantier de rénovation - UTPT38 - Photo Régis Dondain 
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En 2018, la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi : 

 X Développé des contacts et des partenariats pour la réhabilitation de logement et 
la Maitrise d’Ouvrage d’Insertion. Sur 2018, c’est plus particulièrement une association 
de MOI qui a développé avec notre appui ses actions sur de nouveaux territoires et créé 
des contacts sur la Haute-Loire (partenariat Néma Lové/ Clef 43) et sur le Puy de Dôme 
(partenariat Néma Lové/ANEF 63).  

 X Organisé en partenariat avec Soliha une journée sur la Maitrise d’Ouvrage 
d’insertion avec la Caisse des dépôts et consignation afin de favoriser la réalisation 
des projets sur la région. Forte d’une trentaine de représentants des trois structures 
particulièrement intéressés par le sujet, cette réunion portait sur « Comment faciliter 
les modalités de financement de la production ». Elle a permis de discuter des sujets 
prégnants des deux parties : notamment le délai d’obtention des garanties de la CDC 
(pouvant être très long) que les associations aimeraient pouvoir raccourcir et les 
conventions pluriannuelles CDC /associations pour préciser que celles-ci ne peuvent 
être envisagées que sur une production suffisamment conséquente de logements 
chaque année (20 à 30 logements). Les partenaires souhaitent rééditer ce type de 
réunion annuellement et consolider le partenariat CDC / associations.

 X Diffusé et /ou soutenu des expériences innovantes, comme par exemple : 

 X ASL AIVS 42 : projet de création d’une pension de famille à Montbrison 42

 X Soliha AIVS 74 : logements pour les saisonniers de montagne sur le secteur 
de Chamonix

 X Habitat et Humanisme Rhône projet de création d’une pension de famille 
à Lissieu 69 

 X Clef 43 AIVS : Sous-location pour des jeunes en insertion professionnelle au 
Puy-en-Velay 43

 X RIVHAJ et ASL 42 AIVS : Solution pour les femmes victimes de violence à 
Vienne 38 ou à St Étienne 42

POUR LESQUELS L’UNION 
REGIONALE FAPIL AGIT 

Être en interface avec les pouvoirs publics et les acteurs régionaux, faire 
connaitre et soutenir les innovations

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, notament pour l’investissement à la Maitrise 
d’Ouvrage d’Insertion, et en diffusant les innovations. 



14

Nos partenaires

Ils nous soutiennent 
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes

Région Auvergne-Rhône-Alpes

L’ANAH

AG2R - LA MONDIALE

Nous agissons ensemble
les ALI : SOLIHA, UNAFO
URHAJ, URCLLAJ
ALE de Lyon Agglomération
Fondation Abbé Pierre
ARRAHLM
Fédération des Acteurs de la Solidarité

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

 
Salariées 
Déléguée Régionale :  Solène Bihan 

Chargée d’Animation : Marine Polycarpe 
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Les chiffres clefs  

Données issues de l’enquête annuelle Fapil au 31/12/2018

10 640 ménages accueillis, informés et 
orientés 
4 485 ménages accompagnés

8 775 logements gérés dont : 
- 3 320 logements pérennes 
- 360 logements en pension de famille
- 1 285 logements temporaires 
- 1 675 logements en résidence sociale 
- 1435 places en hébergement
- 700 autres solutions de logement

39 % sont des ménages de moins de 30 ans
30 % sont des foyers monoparentaux
83 % 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 
Guide IML 2018 et tous nos outils consultables sur notre site dans la 
rubrique «nos ressources»
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