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ENQUETE  ANNUELLE  

FAPIL Auvergne Rhône-Alpes



LE RESEAU FAPIL 

AUVERGNE-RHONE-ALPES
 

30 associations 
 

dont 8 Agences Immobilières à Vocation Sociale AIVS®

 

l'accueil, l'information et l'orientation des ménages ;
l'accompagnement des ménages ;
l'offre et la gestion locative adaptée ;
la maîtrise d'ouvrage d'insertion.

Chaque année, la Fapil AURA publie son enquête annuelle, issue des
données renseignées par les adhérents. 
Elle recueille les données de nos adhérents dans nos 4 domaines
d'activités : 



 
Logements et places en collectifs

Logements ordinaires
(3437)
73%

Logements temporaires (1337)
27%

Logements en résidences so
37.7%

Places en structures d'hébergements, foyers ou autres formes d'habitat (1408)
32.8%

Logements en résidence étudiante (405)
19.1%

13 960

 

10 335

 
5 916 Logements en diffus*

40 966

 

ménages accueillis, 

informés et orientés 

8 379

      

Les logements et places d’hébergement gérés

Logements gérés (dont  398 places en hébergement)

5 organismes 

agréés au titre 

de la maîtrise d'ouvrage

d'insertion

30 associations 

adhérentes 

8 agences

immobilières 

à vocation

sociale (AIVS)

      

4 grands domaines d’activité

Accueil, 

information,

 orientation

*Appartements et maisons répartis dans le tissu urbain

4 419

 

LES CHIFFRES CLÉS

L'OFFRE EN DIFFUS 

ménages logés ou hébergés

ménages accompagnés 

L'OFFRE EN COLLECTIF Logements en résidences

jeunes / étudiants (799)

19%

Logements en

résidences  sociales

(1 582)

38%

Logements en maison relais et

pensions de famille (437)

10%

Places en structures

 d'hébergement, foyers ou 

autres formes d'habitat 

(1 376)

33%

Logements ordinaires

 (4 268)

79%

Logements temporaires

 (1 578)

21%

Accompa-

gnement

des ménages

Gestion

locative

 adaptée

Production

et rénovation 

de logements



37%

11%

8%

2%

8%

0% 10% 20% 30% 40%

Hébergés chez tiers 

A la rue 

Procèdure d'expulsion 

Habitat indigne 

CHU 

CHRS 

Autres 

des entretiens individuels  ( 74% des personnes accueillies ) 

des ateliers collectifs  ( 21% des personnes accueillies )

l'aller vers  ( 5% des personnes accueillies )

L'accueil des ménages peut prendre plusieurs formes, il recouvre également des besoins

différents. 

Pour les ménages, il s'agit tout d'abord de formuler une demande et un besoin. 

Le premier contact avec la structure se fait généralement lors de permanences physiques ou

téléphoniques. 

La rencontre avec un professionnel peut ensuite se faire selon différentes modalités :

Cette première rencontre permet une écoute des besoins de la personne et la réalisation d'un

diagnostic de sa situation.

Le professionnel peut ainsi informer sur les solutions et partenaires présents sur le territoire afin

d'orienter le demandeur.

25%

Accueil, information et orientation des ménages 

Origine des ménages

9%

ménages accueillis, 

informés et

orientés 

40 966



Isolés

42%

Couples avec enfants

27%

Familles monoparentales

23%

Couples

7%

co-habitants

1%

9 ans

6%

Moins de 25 ans

34%

26-30 ans

25%

+ 60 ans

5%

Moins de 

25 ans 

29%

Compte tenu de la crise sanitaire, cet événement a pu avoir lieu grâce à la mobilisation de

l’équipe du CLLAJ Lyon pour élaborer un protocole  sanitaire strict respectant les demandes de

la Mairie ainsi que de la préfecture.

Les jeunes en recherche de logement ont ainsi pu consulter 65 offres de logements et

s’informer auprès de 37 partenaires associatifs et institutionnels.

Composition familiale

du public accueilli

Répartition par 

tranches d'âge

Isolés 

48%

Familles

monoparentales

22%

Couples sans

enfant 8%

Couples avec

enfants 21%

31 - 59

ans 

40%

Le Salon du Logement

pour les Jeunes 

du CLLAJ Lyon

Le 9 septembre, le CLLAJ Lyon a organisé la

12ème édition du Salon du Logement pour

les Jeunes.

Plus de 700 visiteurs ont été accuillis et

informés.

ZOOM SUR UNE ACTION



Des accompagnements spécifiques 

 
 dans le cadre de leur recours DALO ;

pour la  prévention d’une expulsion locative ;

 dans le cadre du traitement de l’habitat indigne ou non conventionnel.

Certains de ces ménages ont été accompagnés sur une thématique spécifique :

Accompagnement des ménages 

Ressources des ménages accompagnés

0% 10% 20% 30% 40%

Minima sociaux 

Emploi stable 

Emploi précaire 

formation / chômage 

Sans ressource 

Retraite / pension 

22%
17%
11%

34%

6%
10%

 

Sur l’ensemble des ménages

accompagnés et/ou logés,

 77% des sorties

correspondaient à l'accès à un

logement pérenne .

Sorties des ménages

0% 10% 20%30%40%50%

Parc HLM en bail direct 

Déménagement chez un tiers 

Autres 

Parc privé en bail direct 

Sortie sans solution 

Résidence sociale 

Logement pérenne en GLA 

42%

13%

3%

6%
5%

17%
14%

ménages

accompagnés 

8 379



0% 10% 20% 30% 40% 50%

Logements individuels 

Résidences sociales 

Logements temporaires 

Pensions de famille 

Une maison d'accueil 

pour les  femmes victimes de

violence conjugale

Offre et gestion locative adaptée

Composition de l'offre gérée

50%

5%

18%

27%

logements gérés

en gestion

locative adaptée 

8 664

 

L’objectif de la gestion locative adaptée est de faciliter la relation locative entre le propriétaire

d’un logement et un locataire, en modulant les services en fonction des situations des ménages.

Dans le cadre du plan Logement d'Abord, Entre2Toits

et VIFFIL ont créé cinq places en colocation dans une

maison d'accueil pour femmes victimes de violence

conjugale.

Ce dispositif est pensé comme un espace de transition  et de reconstruction et permet

d'accueillir des femmes seules ou avec enfants. Entre2Toits est chargé de la gestion locative, et

VIFFIL de l'accompagnement social.

ZOOM SUR UNE ACTION



La maîtrise d'ouvrage d'insertion

Sur la région, 5  organismes  Fapil sont agréés MOI : Alfa 3A, Néma Lové, Savoisienne Habitat,

SOLIHA 74 et Un Toit Pour Tous.  

Ils mobilisent des logements en en faisant l’acquisition, les rénovent et les proposent en

location solidaire. 

La MOI permet aux personnes ou familles étant dans  des situations complexes d’accéder à un

logement en diffus.

PLAI

30%

Autres

29%

Non conventionné

20%

PLUS

18%
PLS

3%

51% des logements bénéficient d’un

conventionnement social, très social

ou intermédiaire, qu’il soit PLAI,

PLUS ou PLS. 

Type de conventionnement par logement

Réhabilitation d’un immeuble par

Néma Lové et ASL42 

Néma Lové et l'ASL 42, ont porté un projet de

réhabilitation d’un immeuble  à St-Etienne.   Néma Lové

s’est chargée de la partie «  maîtrise d’ouvrage

d’insertion », et l’ASL 42 assure la gestion de l’immeuble.

Ce projet est soutenu par la Fondation Abbé Pierre, la

Région, l’ANAH et la Caisse des dépôts 

Cet immeuble, qui a été entièrement rénové, a vu la réhabilitation de six logements locatifs et a

permis à des ménages en situation de fragilité de s’installer depuis mai  2019.  

Logements produits et

rénovés par les

 5 associations agrées MOI

143

 

ZOOM SUR UNE ACTION



DRDJSCS 

Auvergne-Rhône-

Alpes

Ils nous soutiennent :

245, rue Duguesclin, 69003 Lyon

contactARA@fapil.fr

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

LinkedIn

Région Auvergne-

Rhône-Alpes

ANAH AG2R La MondialeLa Banque

des

Territoires

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