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RAPPORT MORAL

Je rédige ce rapport moral   alors que la crise sanitaire et le confinement sont

encore en cours dans notre pays. Cette crise met en évidence les difficultés (que

nos associations traitent quotidiennement sur le terrain et elles  ont continué à le

faire dans ce contexte inédit…) des ménages défavorisés en particulier en matière

de mal-logement ou de sans-abrisme. D’emblée, les conséquences du

confinement en matière de conditions de logement, de violences conjugales, de

fragilités psychiques, de fracture numérique, de baisses de ressources sont

apparues fortement… Et d’emblée, les associations de notre réseau ont fait preuve

d’initiatives et d’innovations pour faire face une fois de plus aux fragilités des

ménages. De nouvelles mesures d’aides publiques ont été mises en place (par

l’Etat, et par la Région notamment en direction des femmes victimes de

violence). Il en faudra d’autres à la sortie du confinement. Il convient de les

accompagner en prolongement des actions déjà engagées antérieurement.

En 2019, dans un contexte de situation financière toujours fragile, l’Union

régionale Fapil a poursuivi son implication en particulier dans la mise en œuvre

de la démarche du Logement d’Abord, notamment en termes de mobilisation

du parc privé à vocation sociale via l’intermédiation locative (IML), de

développement de l’offre de logements abordables (dont « pensions de famille »

et résidences sociales…), et d’accompagnement adapté des ménages en

difficulté. Nous avons également prolongé les actions d’appui et de

lieu-ressources vis à vis de nos adhérents (et parfois d’autres acteurs locaux), en

particulier en termes de formations, d’animation d’échanges d’expériences, et de

capitalisation de celles-ci  : citons notamment des réunions avec associations et

DDCS sur l’IML, le séminaire régional «  pensions de famille  » à l’initiative de

la  DRJSCS, le groupe de travail «  prospecteurs parc privé  », les formation et

actions collectives dans le cadre du partenariat AG2R-La mondiale…

Cette même année 2019, nous avons également finalisé en inter-réseaux (Soliha,

URCLLAJ, URHAJ, FAS) le cadre de fonctionnement du fonds mutualisé régional

de sécurisation des risques locatifs, abondé par la DRJSCS, et engagé des

réflexions sur les dispositifs en faveur du logement des jeunes avec URHAJ et

URCLLAJ…



Je remercie à nouveau le bureau et le conseil d’administration de l’Union

régionale, ainsi que ceux de notre Fédération Fapil, et l’équipe de salariés

(composée désormais de Marine Polycarpe, déléguée régionale et de

Matthieu Hericher, chargé d’animation de réseaux associatifs) pour leur

implication et leur solidarité malgré les difficultés. Je salue avec plaisir

l’adhésion intervenue dans l’année de l’association Le Mas, dont l’expérience

nous sera précieuse  ; celle du GIP 63, qui souhaite labelliser une AIVS

départementale*, et je regrette la fin d’activité du Grillon, association

appartenant pourtant au début de l’histoire de la Fapil. Je remercie nos

partenaires associatifs et financiers pour la confiance qu’ils nous témoignent

et confirme notre souhait de fructueuses coopérations. 

Face à la crise économique et sociale actuelle, il nous faut collectivement

grandir avec l’Histoire, et redonner du souffle aux dispositifs de solidarité et

d’insertion par le logement  : rappelons une fois encore que les efforts

collectifs de solidarité d’aujourd’hui sont un investissement qui permettra

d’éviter les coûts sociaux de demain…

*Sous réserve de validation par l ’AG Fapil à venir prochainement .

Marc MORAIN 

Président 



9 139

4 774 Logements en diffus*

Logements et places en collectifs

      

Les logements et places d’hébergement gérés

5 organismes 

agréés au titre 

de la maîtrise d'ouvrage

d'insertion

29 associations

adhérentes 

7 agences

immobilières 

à vocation

sociale (AIVS)

      

4 grands domaines d’activité

Accueil, 

information,

 orientation

Accompagnement Gestion

locative

 adaptée

Production

et rénovation 

de logements

Logements gérés (dont  144 places en hébergement)

*Appartements et maisons répartis dans le tissu urbain

4 365

LES CHIFFRES CLÉS

L'OFFRE EN DIFFUS 

Logements ordinaires
(3437)
72%

Logements temporaires (1337)
28%

Logements en résidences sociales (2191)
50.2%

Places en structures d'hébergements, foyers ou autres formes d'habitat (1408)
32.3%

Logements en résidence étudiante (405)
9.3%

Logements en pensions de famille (361)
8.3%

15 170

8 555
ménages accueillis, 

informés et orientés (chiffre

en baisse par rapport à 2017)

8 928

ménages logés ou hébergés

ménages accompagnés (chiffre

doublé par rapport à 2017)

L'OFFRE EN COLLECTIF 

Logements en résidence

étudiante (405)

9.2%

Logements en

résidences  sociales

(2191)

50.2%

Logements en pensions de

famille (361)

8.3%

Places en structures

 d'hébergement, foyers ou 

autres formes d'habitat

(1408)

32.3%

Logements ordinaires

(3437)

72%

Logements temporaires

 (1337)

28%



Janvier

Journée régionale
inter-réseaux  :
Ateliers collectifs sur
les règlements
intérieurs des
pensions de famille. 
Mission confiée par la
DRDJSCS à SOLIHA, la
FAS, la MRIE et la Fapil
ARA.

Mars

Groupe Prospecteur
Mandat de Gestion : 
- La sécurisation des
dégradations  : outils
2019 
- Fiscalité et évolutions
2019.

Avril

Plaquette Fiscale  :
outil de soutien
pour les
propriétaires
solidaires
pour la déclaration
des revenus.

Mai

AG de la Fapil Auvergne-Rhône-
Alpes à l’ANEF 63 à Clermont-
Ferrand. 
Demi-journée d’échanges sur la
mise en œuvre du plan Logement
d’Abord sur la région.  
 
Inauguration de 7 logements PLAI
en acquisition-amélioration à
Montbrison, en présence de Dino
Cinieri.

Juin

Participation au séminaire
régional « Habiter une
pension de famille ou une
résidence accueil » 
Présentation du Guide
règlement intérieur des
pensions de famille et
résidences accueil. 

Participation aux
Rencontres Nationales de
la Fapil à Montpellier.

Juillet

Participation au COPIL IML
dans l’Isère. 
 
Plaquette communication  :
Fonds de Sécurisation
régional IML 177.
 
Rencontre avec le Vice-
Président à la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Samy
Kefi-Jérôme.

Septembre

La Fapil
Auvergne-Rhône-Alpes
déménage à Synergie,
locaux partagés avec
des réseaux
associatifs (dont
URCLLAJ et URHAJ),
dans Lyon 3e.

Journée de Formation du
réseau en appartement
pédagogique :
sensibilisation aux
problématiques
d’adaptation des
logements. 

Partenariat AG2R LA
Mondiale.

Groupe Prospecteur
Mandat de Gestion : Créer,
diffuser et évaluer son
argumentaire. 
La communication du
prospecteur. 
 
1er COPIL du Fonds de
sécurisation régional IML
177.

Octobre

Novembre

Décembre

Participation au COPIL
IML en Ardèche.
 
Deux nouveaux
adhérents à la Fapil ARA : 
- Le Mas 
- GIP 63.

LES MOMENTS FORTS DE L'ANNEE 2019  



les objectifs de développement de la mobilisation du parc privé à travers l’IML, 

les objectifs de création de pensions de famille, 

le développement de l’offre en PLAI Adapté.

Le plan Logement d ’Abord conforte cette volonté de travailler au développement d ’une offre

qualitative et accessible pour les ménages fragiles . Plusieurs éléments ont été particulièrement

suivis par l ’Union régionale sur le plan en 2019 , notamment : 

L ’Union régionale a participé aux différentes instances de suivi du plan , notamment les COPIL IML

sur les territoires , le comité plénier des pensions de famille , les CRHH et CHAL . 

De plus , en lien avec la Fédération , la Fapil ARA a assuré une veille sur les territoires AMI pour

suivre les actions innovantes portées par les acteurs . Elle a contribué aux différentes notes

d'étape construites par la Fédération notamment sur l 'IML ou l ’accompagnement . 

 

Fin 2019 , la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a travaillé à une proposition de deux jours de formation

sur le Logement d’Abord suite à la demande d ’une association . Cette formation décline ainsi la

philosophie du Logement et sa mise en œuvre dans les territoires et sera proposée à partir de 2020 .

AGIR POUR LE LOGEMENT
D'ABORD

En octobre 2018 , le Plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le

sans-abrisme était lancé par le gouvernement . Sur la région Auvergne Rhône-Alpes ,

trois territoires ont été retenus pour une mise en œuvre accélérée du plan : Clermont-

Auvergne Métropole / le Département du Puy-de-Dôme, la Métropole de Lyon et

Grenoble-Alpes Métropole .

La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes

promeut la production de

logements accessibles et de

qualité depuis sa création . Son

cœur de mission est de garantir

un accès au logement au plus

grand nombre et considère le

logement comme un élément

indispensable à l’insertion .



  proposer la réhabilitation de

logements existants,

produire des logements neufs.

Proposer une offre de logements

abordables et de qualité pour

répondre aux besoins des ménages

en difficulté est une priorité pour le

réseau Fapil . Pour remplir cet objectif ,

nos organismes sont agréés au titre

de la maitrise d’ouvrage

d’insertion . En devenant maître

d ’ouvrage , ils obtiennent la maîtrise

sur le long terme de l ’état technique

et de la vocation sociale du

logement .   La MOI permet aux

personnes ou familles étant dans des

situations complexes d ’accéder à un

logement de qualité en diffus (dans

le tissu urbain/ centre-ville).   Cet

agrément permet aux structures de

réaliser différentes opérations :

PRODUIRE DES LOGEMENTS
TRES SOCIAUX

Sur l ’ensemble du parc géré par nos adhérents , seuls 18% des

logements ne disposent d’aucun conventionnement. 72% des

logements bénéficient d’un conventionnement social ou très

social , qu ’il soit PLAI , PST , PLUS , ANAH Très Social ou Social .   En

ajoutant les logements conventionnés PLS ou ANAH Intermédiaire ,

ce taux atteint 80%.

Sur la région, ce sont 5  organismes  Fapil qui

sont agréés : Alfa 3A, Néma Lové, Savoisienne

Habitat, SOLIHA 74, Un Toit Pour Tout. 

Focus sur une action :  Le bail de réhabilitation dans un immeuble à St-Etienne, par Néma Lové et l'ASL42

En 2019 , la Fapil s ’est engagée grâce à la Charte de la Maitrise d’Ouvrage . Ce document signé par le

Président de la Fapil , Thierry Debrand , affirme les principes et objectifs partagés par le réseau en MOI  :

Produire des logements de qualité , abordables et vecteurs d ’insertion pour mettre en œuvre le Droit au

logement ; produire du logement en cohérence avec les besoins du territoire , en partenariat avec la société

civile , le tissu associatif , les collectivités et les services de l ’État .

Nos adhérents Néma Lové et l ’ASL 42 ont porté un projet de bail à

réhabilitation d ’un immeuble à St-Etienne (cf photo).  Cet

immeuble , entièrement rénové grâce à l ’opération de réhabilitation

a permis l ’accès à des ménages en situation de fragilité de s ’installer

depuis mai   2019 dans 6 logements très sociaux .    La ville de St-

Etienne , la Fondation Abbé Pierre , la Région AURA , l ’ANAH et la

Caisse des dépôts ont porté cette opération .   L 'opération a permis à

des propriétaires privés de rénover leur bien au-delà des moyens

financiers dont ils disposent et répondre aux priorités de la

politique de l’habitat . ©Stéphanie Véron

https://www.fapil.fr/wp-content/uploads/2019/12/Charte-officielle-de-la-MOI.pdf


Les associations de la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes mettent à disposition 9  139 logements

ou hébergements pour les ménages . 

 

Le réseau Fapil mobilise une palette de solutions diversifiées pour répondre aux besoins des

ménages en situation de fragilité. Cette palette de solutions s ’étend de l ’hébergement

d ’urgence au logement pérenne dans le parc privé . Pour mettre en œuvre cette dernière , les

associations travaillent pour convaincre les propriétaires privés de leur confier leur logement afin

de le louer .  Le parc privé diffus constitue l ’essentiel du parc géré par nos associations .  

 

Cette mobilisation dans le parc privé offre une solution de droit commun aux ménages qui

deviennent alors locataires , dans le cadre d ’un bail loi 89 . En parallèle , les associations s ’engagent

auprès des propriétaires privés pour garantir des services de gestion .  Pour capter ces logements

à loyer modéré , des   déductions fiscales sont mobilisables pour les propriétaires privés . De

même , des aides pour l’amélioration des logements permettent de convaincre les propriétaires

de confier leurs logements puisque des actions de rénovation peuvent être menées . 

MOBILISER LE 
PARC PRIVE

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. On compte 7 AIVS agréées

en région Auvergne Rhône-Alpes. 

Présence d'une association pratiquant la GLA



Le groupe prospecteur mandat de gestion , 

Le fonds de sécurisation IML 177 inter-réseaux ,      

Des supports à destination des professionnels et propriétaires privés .

La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes accompagne le réseau à travers ce travail de conviction auprès des

propriétaires privés . En 2019 , ce soutien s ’est traduit par : 

Focus sur une action :  Le groupe prospecteur mandat de gestion

La Fapil ARA a réuni un groupe de travail sur la théma- 

tique de la prospection en mandat de gestion . En

2019 , ce groupe s ’est réuni deux fois avec pour chacune

des sessions six à huit associations participantes .

 

Le premier groupe s ’est intéressé à la question de la

fiscalité et les outils pour construire un argumen taire

fiscal auprès d’un propriétaire . Le second groupe a

travaillé sur la communication des AIVS auprès des

institutions et médias locaux . En 2020 , le groupe

poursuit ses rencontres à raisons d ’une session par

semestre .

En 2019 , la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a travaillé avec les réseaux FAS ,

SOLIHA et URHAJ pour développer un fonds de sécurisation mutualisé

des impayés et des dégradations pour les opérateurs pratiquant

l ’Intermédiation Locative , financé par le programme 177 de l ’Etat . 

Avec les objectifs de mobilisation forte du parc privé inscrits dans le

Plan Logement d ’Abord , la sécurisation est un outil essentiel aussi bien

pour les propriétaires privés que pour les associations . 

 

Ce fonds a été abondé par la DRDJSCS  ; il est géré par la Fapil AURA . 

 Fin 2019 , le fonds a été abondé par un nouveau financeur , la Métropole

de Grenoble . Cet abondement par une collectivité locale ouvre la voie à

de nouvelles perspectives pour le fonds .

Un fonds de sécurisation multi-opérateurs

Informer et soutenir les propriétaires privés

En 2019 , la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a mis à jour la plaquette «  fiscalité

des revenus fonciers  ». Ce document est réactualisé tous les ans afin

d ’intégrer toutes les évolutions des dispositifs . Ce document , à destination

des propriétaires privés , mais aussi des professionnels , est un support pour

les échanges avec les propriétaires bailleurs au moment de la déclaration

d ’impôts mais aussi en amont d ’une mise en location .

Groupe Prospecteur Mandat de Gestion, octobre
2019 : Créer, diffuser et évaluer son argumentaire.



Pour mutualiser , partager et faire évoluer les pratiques , l ’Union régionale promeut les échanges au

sein du réseau . Pour répondre au mieux aux besoins des personnes , un partenariat avec AG2R La

Mondiale a été noué . Il permet l ’intervention dans les logements des personnes fragiles . Il s ’articule

autour de 4 axes principaux  : la sensibilisation à la santé, l’accompagnement aux travaux dans

les logements, la formation et les actions collectives et l’accès aux aides financières

individuelles . 

 

Ce partenariat permet de créer du lien entre les personnes. En décembre 2019 , une pension de

famille s ’est inscrite dans un cycle d ’actions collectives pour sensibiliser les résidents à une

alimentation saine . Animée par une diététicienne nutritionniste , la première session en décembre

a permis à l ’intervenante de rencontrer les résidents et de leur présenter des recettes simples et

conviviales . Les résidents ont apprécié cette session qui se poursuivra en 2020 avec une

sensibilisation à la compréhension des étiquettes alimentaires . Ces d ’actions mobilisables grâce au

partenariat permet de créer une dynamique au sein de la pension de famille , d’accompagner

l ’hôte de maison dans l ’animation et favoriser une dynamique d’aller vers les résidents.

ACCOMPAGNER
LES PERSONNES

Les associations du réseau Fapil en Auvergne-Rhône-Alpes accueillent , informent et/ou

accompagnent plus de 15 000 ménages chaque année .

Pour répondre au mieux aux situations des personnes rencontrées , les travailleurs sociaux

interviennent à différents niveaux . Ainsi , les ménages peuvent être rencontrés en premier accueil,

en permanence pour informer sur les droits, en ateliers collectifs ou bien lors

d’accompagnement sur plusieurs mois . Celui-ci peut se faire dans le cadre  d 'un projet d ’accès ou

de maintien dans le logement .

Atelier sensibilisation au bien-manger dans la résidence Mozart (Entre2Toits)  
dans le cadre du partenariat AG2R, décembre 2019



L ’Union régionale est membre actif du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) et

participe à ce titre à son bureau . Elle a pris part au séminaire régional annuel et aux ateliers de l ’Observatoire

Régional de l’Habitat et du Logement . 

La Fapil AURA participe également à la Commission Hébergement Accès au Logement (CHAL). Dans le

cadre du déploiement de la Stratégie de prévention et de lutte contre la Pauvreté dans la région , la Fapil

AURA a participé à des groupes de travail , notamment sur les questions d ’accompagnement et d ’accès au

logement . 

Elle participe et contribue régulièrement au «  réseau des acteurs de l'habitat  » animé par l 'ARHLM (avec la

DRCDC)  ; elle reste à l 'écoute active des acteurs régionaux et locaux de l 'habitat  : l 'Etat , la Région , ses

partenaires ALI , ANAH , Action logement , la Cour des comptes , UNPI .

Enfin , l ’Union régionale apporte sa contribution au comité régional des pensions de familles.

Une réflexion a été menée en   partenariat avec SOLIHA , la FAS et

la MRIE sur les règlements intérieurs des pensions de famille .

Cette mission a été confiée par la DRDJSCS pour construire un

tutoriel .   Le règlement intérieur rythme la vie personnelle des

résidents , la vie collective et les espaces communs des pensions

de famille et des résidences accueils . Il est par conséquent très

structurant pour la pension de famille , pour les résidents et les

professionnels .

Dans la perspective du Plan Logement d 'Abord et l ’objectif

d ’augmentation du nombre de pensions de famille , un travail

autour des règlements intérieurs est donc particulièrement

pertinent . Cette étude a ainsi permis de mener une réflexion avec

les acteurs des pensions de famille sur ce document socle de la

vie collective.

AGIR AVEC ET POUR LES
ACTEURS REGIONAUX 

Une participation active aux différentes instances régionales

Une participation aux réflexions inter-réseaux en Auvergne-Rhône-Alpes

À un rythme mensuel , les différents réseaux associatifs , (FAS , URHAJ , URCLLAJ , URIOPSS , SOLIHA , Cimade , …)

se réunissent pour échanger sur les actualités et politiques traversant nos secteurs . Ces réunions permettent

de partager des constats mais aussi de pouvoir interpeller au besoin les différentes instances . 

Une coopération inter-réseaux sur les règlements intérieurs en pensions de famille

En janvier 2019 , une journée d ’échanges entre gestionnaires et hôtes de pensions de famille a été

organisée avec une juriste . Suite à cette journée , un tutoriel a été travaillé et présenté à l ’occasion

d ’un séminaire en juin 2019 , organisé par la DRDJSCS « Habiter en pension de famille ».



LES INSTANCES ET SALARIES
FAPIL ARA

Le Conseil d’Administration :

Il comprend 28 structures adhérentes et une personne qualifiée : 

Michèle Layes-Cadet (AIVS® ADLS), Laurent Nicolafrancesco (AILOJ), Emmanuel Maitre (Alfa 3A),

Evelyne Guerraz (ALPIL), José Sirvent (ALVR), Pierre Montibert (ANEF 42), Gilles Loubier (ANEF 63),

Jean-Paul Bourgès (Antenne Logement), Catherine Laroche (APIL 74), Carole Timstit (AIVS® ASL 42),

Audrey Vigignol (Atelier Logement Solidaire), Sylvain Camuzat / Marc Morain (AVDL), Maurice Bardel ,

Samuel Langlade (CLLAJ Lyon), Valérie Vardanega (Entre2Toits), Kalim Souadia (Habitat et

Humanisme Gestion), Catherine Laforgue (Habitat et Humanisme), Jean-Paul Preynat (AIVS® La Clef

43), Manuel Laurent (La Savoisienne), Jacques Barnoux (Le Grillon), Joël Le Scornet (Néma Lové),

Jean-François Deral (RAHL 42), Catherine Laforgue (AIVS® Régie Nouvelle), Laurie Lemaire (RIVHAJ),

Julien Duffourd (SOLIHA 74), René Ballain (Observatoire HL – UTPT), Marc Bartoli (AIVS® Territoires

UTPT), François Gilet (UTPT Développement), Arthur

Lhuissier (Un Toit Pour Tous).

Sébastien Cuny , délégué général de la Fapil est membre invité . 

 

Le Bureau : 

Marc Morain (AVDL), Maurice Bardel , Michèle Layes-Cadet (AIVS® ADLS), Laurent Nicolafrancesco

(AILOJ), Gilles Loubier (ANEF 63), Carole Timstit (AIVS® ASL 42), Valérie Vardanega (Entre2Toits), Jean-

Paul Preynat (AIVS® La Clef 43), Kalim Souadia (Habitat et Humanisme Gestion). 

Sébastien Cuny , délégué général de la Fapil est membre invité . 

L’équipe :

Solène Bihan : déléguée régionale ; Marine Polycarpe : chargée d ’animation jusqu ’en août 2019 ;

déléguée régionale à partir de septembre 2019 ; Matthieu Hericher : chargé d ’animation . 

 

Soutien de l’équipe nationale : 

Sébastien Cuny ; Pauline Maisondieu ; Agnès Damothe ; Justine Gineste ; Valentine Thomas ; Quentin

Lauderau ; Yasmine Moustabchir . 

 

 

Toutes les informations et les publications sont disponibles sur le site internet de la

Fapil Auvergne-Rhône-Alpes : www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org/ 

Suivez nous sur LinkedIn

http://www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org/
http://www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org/
https://www.linkedin.com/company/fapil-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes/


LE RÉSEAU FAPIL
AUVERGNE-RHONE-

ALPES

29 ASSOCIATIONS DONT 7 AGENCES IMMOBILIÈRES A
VOCATION SOCIALE AIVS®



DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
Région Auvergne-Rhône-Alpes

ANAH
AG2R La Mondiale

Ils nous soutiennent :

245, rue Duguesclin, 69003 Lyon
contactARA@fapil.fr

www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org/

LinkedIn

http://www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org/
https://www.linkedin.com/company/fapil-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes/

