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RAPPORT MORAL

                Depuis février 2020 , la crise sanitaire et économique , dont nous sortons lentement en

cette fin de 1er trimestre 2021 , a malheureusement mis en évidence les inégalités sociales dont

celles en matière de logement des ménages les plus fragiles , caractérisées , en particulier , par le

surpeuplement , l ’indécence de certains logements , la précarité énergétique , ainsi que les

violences conjugales , ou encore la fracture numérique . 

Le secteur associatif a fait partie de « la première ligne » pour parer aux besoins urgents et de

première nécessité , en faisant preuve de souplesse , d ’inventivité et d ’engagement , pour maintenir

le lien et l ’accueil avec les ménages les plus vulnérables . 

Cette année encore notre union régionale a accompli ses missions essentielles , dans le cadre du

soutien apporté plus particulièrement par la DRJSCS , le Conseil régional , la Banque des

Territoires , le Fonds de Développement de la Vie Associative , et AG2R : 

-      d ’accompagnement de nos adhérents dans le cadre de groupes de travail « Prospecteurs »  

« Accueillants » sur la mise en place des RGPD dans leur structure (Règlements Général de

Protection des Données) ; ou de la formation Logement d ’Abord (élaborée pour le réseau des

ANEF et appelée à être dupliquée); ou encore pour l ’essaimage du dispositif Emancip ’Toit

(initialement réalisé dans la Loire) qui vise à proposer à des jeunes en insertion des solutions

de logements adaptées

-      de capitalisation et de production d 'expertises , avec en particulier l ’élaboration de la

plateforme numérique Adapt ’Toit , avec le choix du maître d ’œuvre et le lancement avec les

adhérents des modules « auto-diagnostics énergétiques » et « boîte à outils des travaux

d ’entretien» ; 

 

-      de représentation et de coordination du réseau dans le cadre du pôle ressource IML , du

fonds de mutualisation des risques locatifs , ou encore des aides aux travaux d ’AG2R , et de

participation à différentes instances régionales ;

 

-      de contribution aux réflexions de notre Fédération nationale , en particulier sur le suivi des

sites Logement d ’Abord , sur l ’organisation de la journée régionale mandat de gestion , sur les 

 dispositifs ANAH , en termes d ’apports d ’expériences sur la lutte contre les discriminations , ou

encore des actions Logement des jeunes .

J ’adresse un grand merci à l ’équipe salariée et aux administrateurs de notre Union régionale , ainsi

qu ’à l ’équipe de la Fédération Fapil , pour leur implication sans faille dans cette période perturbée

mais aussi riche de la diversité de nos actions communes .



Marc MORAIN 

Président 

Encore une fois , pour l ’année en cours (2021), la solidarité devra être renforcée et le rôle de

mutualisation , de capitalisation des compétences diverses de notre réseau restera indispensable

pour favoriser la recherche de solutions adaptées aux projets des territoires et innovantes pour les

ménages en difficulté d ’accès ou de maintien dans le logement , lorsque les effets des mesures

d ’amortissement de la crise actuelle s ’arrêteront . 

Enfin , je signalerais que nous avons engagé en fin d ’année , eu égard à notre fragilité financière

depuis 2017 , une démarche de DLA (Dispositif Local d ’Accompagnement) avec le soutien de

France Active , en vue de réfléchir à notre stratégie de développement et à notre modèle

économique . Cette réflexion dynamisante a donc vocation à donner un nouveau souffle à nos

missions vis-à-vis de nos adhérents , dans le cadre d ’une articulation confortée avec notre

Fédération , et à définir des partenariats renouvelés . Elle devrait aboutir avant fin 2021 .

    

Pour conclure , je salue l ’arrivée d ’un nouvel adhérent , Tremplin , implanté dans l ’Ain , ce qui porte

à 30 le nombre d ’adhérents . 

Je souhaite aussi rendre avec vous un sincère et fort hommage à plusieurs administrateurs

décédés ces derniers mois , personnalités engagées depuis de nombreuses années , qui ont

beaucoup œuvré pour notre réseau Fapil : Joël Lescornet (Vice-Président de notre union régionale

depuis 2015), Laurent Nicolafrancesco (Trésorier de 2015 à 2020), François Gillet (Président d ’Un

Toit Pour Tous Développement).



 
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%

13 962
 

10 413
 

5 846 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

4 194

 

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



Janvier

Février

Juin

Mai Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

LES MOMENTS FORTS DE L'ANNEE 2020  

Visite de terrain du Vice

Président à la Région

Auvergne-Rhône-Alpes,

Samy Keffi-Jérôme à

Tassin-la-Demi-Lune de

deux opérations avec

Néma Lové, Le Mas,

Habitat et Humanisme

Rhône, 

Formation Logement d’Abord -

Aurillac

Atelier à Entre2Toits sur

l'Alimentation - partenariat

AG2R 

Groupe de travail Prospecteur :

sur la vacance de logements

(mutualisé URCLLAJ)

Point d’étape avec le Vice-

Président Samy Keffi-Jérôme

sur les alertes du réseau au

regard de la crise sanitaire

Groupe de travail

Accompagnement : les

RGPD (mutualisé URCLLAJ)

Actualisation de la

Plaquette Fiscale :

outil de soutien pour

les propriétaires

solidaires pour la

déclaration des

revenus.

Clôture du fonds

de sécurisation

Fapil IML (Fonds

créé en 2009)

Avril

AG Fapil Auvergne-

Rhône-Alpes

Mise en place

d'une newsletter

mensuelle pour les

adhérents

Bilan IML 2019

Groupe de travail

Accompagnement : Les

RGPD (mutualisé avec

l’URCLLAJ)

Intervention au COPIL du

SIAO de l’Ain

Journée régionale

Mandat de Gestion

(DRDJSCS, Fapil)

Journée nationale

Location-Sous-Location

UNCLLAJ

Groupe prospecteur :

dispositifs de l’ANAH -

témoignages 

Participation aux

commissions SRU sur le

Rhône 

Un nouvel adhérent à la

Fapil ARA : Tremplin

Intervention webinaire Un

Toit Pour Tous sur la

Gestion Locative Adaptée

Intervention table ronde

FAS ARA : CHRS Hors les

Murs



Émergence de nouvelles compétences pour répondre aux

besoins liés à la crise sanitaire

La crise sanitaire a permis de mettre en lumière et parfois aggraver la situation des ménages , déjà

fragile . La perte d ’un emploi ou la sécession d ’un travail informel dû à cette crise a notamment fait

basculer des ménages dans de nouvelles difficultés . 

Les associations ont dû alors faire preuve d ’une forte capacité d ’adaptation pour répondre au mieux

à ces nouveaux besoins . Des associations ont dû s ’organiser face à la montée des problématiques

alimentaires et de survie (accès à l ’eau , aux sanitaires , aux points de recharge de téléphone , etc .), la

réponse à ces demandes ne faisant pas partie de leurs compétences initiales . Par exemple ,

l’association ALPIL a pu participer à des maraudes qui leur a permis de traiter des situations

auparavant invisibles.

Une légère hausse des impayés a également été observée par plusieurs associations et bailleurs

sociaux . 

A Grenoble, l'Observatoire de l'Hébergement et du Logement a alors réalisé pendant l’été 2020

une enquête autour des effets de la crise du Covid-19 sur les impayés . Ainsi , si 58% des ménages

interrogés avaient déjà connu une situation d ’impayé , de nombreux ménages sans antécédents

d ’impayés ont été confrontés à cette problématique depuis le début de la crise sanitaire . 

Les ménages et les besoins identifiés par l ’étude ont permis la distribution en Isère du fond d ’aide

de la Fondation Abbé Pierre dont l ’association Un Toit Pour Tous avait la gestion .

UNE ACTIVITÉ MARQUÉE PAR
LA CRISE SANITAIRE

l’ALPIL sur le Rhône

Un Toit Pour Tous en Isère

Le réseau associatif s’est retrouvé en première ligne pour répondre aux besoins des

ménages touchés de plein fouet par cette crise .

Deux associations du réseau témoignent ci-après de l ’évolution de leur activité : 



Répondre à l’urgence dans l’urgence  

Face à une crise soulevant de nouvelles problématiques , de nouvelles réponses ont dû être

formulées . Plusieurs fonds d ’urgence (de la Fondation Abbé Pierre , de la métropole du Grand Lyon ,

du département de l ’Isère , etc .) se sont développés sur le territoire , visant notamment les ménages

exclus d ’autres dispositifs .

Dans une volonté commune d’apporter une réponse rapide aux ménages fragilisés par la

crise, le lien entre associations et collectivités locales s’est vu renforcer. 

Par exemple , la métropole de Grenoble a demandé aux associations l ’ouverture de cinq logements

pour loger d ’urgence des ménages . 

A Lyon , la DDCS s ’est fortement mobilisée pour organiser la réponse à l ’urgence avec notamment la

mise en place d ’outils partagés entre les différents organismes engagés dans la lutte contre le sans-

abrisme . Un travail collaboratif a alors émergé démontrant l ’importance du rôle et des compétences

de chaque maillon portant une réponse , alors que ces organismes ne faisaient auparavant que se

croiser . Des tickets services , mis à disposition par la DDCS , ont été distribués par l ’ALPIL qui a su

s ’adapter au mieux pour organiser cette distribution ne relevant pourtant pas de leurs pratiques

habituelles .

Des échanges réguliers entre les structures ont renforcé le partage d ’information , notamment sur la

mise en place du télétravail et des nouveaux protocoles sanitaires . 

Pendant le premier confinement , il n ’était pas possible pour de nombreuses structures d ’accueillir

les ménages dans leurs locaux . Le télétravail s ’est alors imposé entraînant le besoin d ’équiper en

informatique les associations . 

Il a également fallu aller à la rencontre des ménages soit en se rendant directement aux logements

soit en leur téléphonant régulièrement . La pratique du « aller vers » a alors pris toute son

ampleur pendant le confinement du printemps.

Mobilisation du réseau pour les Femmes victimes de violences

par la Région pendant la crise sanitaire

Face à la crise sanitaire , la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a été sollicitée par le Conseil Régional

pour répondre aux besoins spécifiques de logement des femmes victimes de violences. 

Le confinement a en effet entraîné un agravement de la situation de ce public, nécessitant

l’ouverture de places d’hébergement et de logements supplémentaires.

La Fapil AURA a ainsi transmis un état des lieux des logements disponibles . En quelques jours, la

Fapil AURA a été capable de mobiliser 7 logements pour répondre aux besoins urgents de

femmes victimes de violences sur la région . 



L’union régionale Fapil mobilisée pour accompagner le réseau

pendant la crise

L ’union régionale Fapil a continué et renforcé son activité de soutien et d ’accompagnement du réseau

tout au long de l ’année et des périodes de confinement . En lien avec la Fédération nationale , elle a

assuré une veille d’actualité pour les membres du réseau afin de les informer des différentes

évolutions du secteur en lien avec la crise sanitaire. 

La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a également pris part aux différents groupes d 'échanges organisés par

la Fédération pour le réseau qu ’ils soient sur l ’organisation des structures et leurs besoins pendant

cette période . L’union régionale s’est aussi faite le relais des vigilances et des inquiétudes

identifiées au sein du réseau, notamment sur la fragilisation de la situation de nombreux

ménages et le risque croissant d’impayés. 

Une enquête menée par la Fapil pendant le premier confinement recensait une hausse de 49%

des impayés. Cette hausse a été nuancée par une partie d ’impayés liés à des modalités pratiques de

règlement différées du fait du confinement . Néanmoins , une fragilisation des ressources des ménages

logés et accompagnés se fait ressentir . Le réseau maintiendra sa vigilance sur cette question . 

Un avant/après confinement ?  

A la sortie du confinement, il a fallu s’organiser pour reprendre le travail tout en assurant la

sécurité sanitaire du personnel et des ménages accueillis. Le télétravail est généralement rentré

dans les pratiques même si l ’interaction en direct avec le public a souvent pu reprendre dans les

locaux , en privilégiant l ’accueil par rendez-vous . Une nouvelle forme de rapport entre le personnel

associatif et les ménages suivis s ’est créée pendant le confinement . Touchées par l ’attention qui leur

a été portée pendant le confinement , les personnes souhaitent souvent continuer la relation avec

l ’association au-delà de l ’accompagnement administratif .

De nouvelles dynamiques entre le milieu associatif et les collectivités locales ont également

pu être observées à la fin du confinement. Une meilleure reconnaissance des compétences

mutuelles a permis de dépasser certains présupposés pour répondre aux mieux aux besoins des

ménages en difficulté . Les outils de coordination entre les associations mis en place pendant le

confinement ont par exemple pu être conservés . 

A la suite du confinement du printemps, de nombreuses interrogations subsistent sur la place

du numérique au sein des pratiques associatives , notamment au sujet de la dématérialisation .

Les questions d ’accès aux numériques pour les ménages et de formation pour les professionnels sont

plus que jamais présentes . De même , si la hausse des impayés pour l ’année 2020 est légère , elle

pourrait n ’être qu ’une phase intermédiaire présageant une augmentation plus nette par la suite . En

effet , les associations se disent inquiètes pour les ménages avec des « situations sur le fil »,

notamment lorsque les subventions publiques liées à la crise sanitaire seront arrêtées .



Focus sur une action : la formation sur les concepts et pratiques du Logement d’Abord

Depuis 2020 , l ’équipe régionale propose aux acteurs locaux d ’Auvergne-

Rhône-Alpes une formation de deux jours sur le Logement d ’Abord .

Cette formation décline ainsi la philosophie du Logement d ’Abord et sa

mise en œuvre dans les territoires . 

Elle permet de revenir sur les éléments théoriques , la philosophie du

Logement d ’Abord et de travailler sur les impacts et les évolutions des

pratiques qu 'entraîne la mise en place de cette politique en France .

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

les objectifs de créations de pensions de familles , 

le développement de l ’offre en PLAi Adapté

Le lancement de la 2ème AMI Logement d ’Abord

Plusieurs éléments ont été particulièrement suivis par l ’Union régionale Fapil sur le plan Logement

d 'Abord en 2020 , dont notamment : 

L ’équipe régionale a ainsi participé aux groupes de travail organisés par la DREAL sur la thématique

des PLAI Adaptés . Ce groupe vise à observer et analyser la production de ce type de PLAI sur la

région en réunissant les bailleurs sociaux ainsi que les acteurs de la Maîtrise d ’Ouvrage d ’Insertion

qui œuvrent en Auvergne-Rhône-Alpes . Ces temps d ’échanges sont l ’occasion de valoriser les

productions et de pointer les difficultés ou méconnaissances du dispositif des acteurs .

Afin de favoriser les projets de production de PLAI Adaptés , la Fapil AURA est membre du sous-

groupe communication . L ’objectif de ce dernier sera en 2021 de développer un mode d ’emploi de

mobilisation du dispositif et de valoriser les productions existantes . 

L’UNION RÉGIONALE AGIT POUR
LE LOGEMENT D’ABORD

L ’Union régionale a participé et contribué aux différentes instances de suivi du plan , notamment

aux COPIL IML sur les territoires concernés , au comité plénier des pensions de famille , ou encore aux

instances du CRHH et de la CHAL . 

De plus , en lien avec la Fédération , la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a assuré une veille sur les

territoires AMI , territoires de mise en œuvre accélérée du plan , pour suivre les actions innovantes

portées par les acteurs locaux . L ’union régionale a contribué aux différentes notes d 'étape

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

En 2020 , cette formation a été menée en février auprès de professionnels du réseau des Anef à Aurillac . 



proposer la réhabilitation de logements existants en PLAI ou ANAH .

produire des logements neufs . 

Nos organismes sont agréés au titre de la maîtrise d’ouvrage d’insertion afin de produire des

logements abordables et de qualités.

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 la région, ce sont 5  organismes  Fapil qui sont agréés : Alfa 3A,

Néma Lové, Savoisienne Habitat, SOLIHA 74, Un Toit Pour Tout. 

Présence d'une Agence
Immobilière à Vocation
Sociale



La crise sanitaire a en premier lieu impacté l ’activité de prospection de biens . Cette activité

nécessite de pouvoir être réactifs pour visiter les logements . Malheureusement les confinements ont

rendu cette réactivité plus difficile voire parfois impossible à tenir . Les opérateurs MOI constatent

une perte de trois mois environ sur cette activité . 

Les chantiers ont principalement été impactés lors du premier confinement . Par la suite , c ’est plutôt

la mise en place d ’un protocole sanitaire plus lourd qui a retardé les chantiers . Ainsi , une

conséquence de ce protocole sanitaire révisé a été de ne plus pouvoir faire participer plusieurs

artisans en même temps sur un chantier . Ces nouvelles conditions retardent donc les calendriers de

chantiers prévus initialement . 

Un Toit Pour Tous Développement, organisme MOI en Isère constate un ralentissement de

l 'avancement des chantiers sur 2020 , néanmoins , sur la vingtaine d ’opérations prévues pour l ’année ,

14 ont pu être menées à bien . Pour l ’organisme , ce résultat est plutôt satisfaisant au regard de la

crise sanitaire et des craintes que le début d ’année laissait présager . 

Les effets de la crise sanitaire sur l’activité MOI 

Focus sur une action :  La résidence Le Petit Prince d'Habitat et Humanisme Rhône

Située dans l ’ancienne université catholique de Lyon , la

résidence Le Petit Prince a ouvert ses portes pendant le

confinement du printemps 2020 . La particularité de cette

résidence se situe dans les dix logements proposés en

colocation par l ’association Habitat et Humanisme Rhône .

En effet , inscrit dans un projet « d ’habitat inclusif », la

résidence Le Petit Prince offre la possibilité de colocation

entre des jeunes et des personnes âgées ou des jeunes en

situation de handicap . 

Divers activités sont proposées aux résidents par un animateur

attitré à la résidence , permettant l ’accompagnement des

personnes autour des enjeux d ’inclusion et de vivre ensemble

(ateliers artistiques , sorties culturelles , sensibilisation aux

handicaps , etc .). 

La succession des mesures sanitaires a demandé une grande

force d ’adaptation de la part de l ’association qui a su maintenir

les animations collectives et le suivi personnel de ses résidents .



Les associations de la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes mettent à disposition 10 335 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 cela , les associations travaillent pour inciter et/ou

convaincre les propriétaires privés de leur confier leur logement afin de le louer à des ménages en

difficulté . 

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

Cette mobilisation dans le parc privé de logements 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 loyers modérés , des déductions fiscales sont mobilisables pour les

propriétaires privés . De même , des aides pour l ’amélioration des logements permettent également

de convaincre les propriétaires de confier leurs logements puisque les actions de rénovation

peuvent être accompagnées . 

MOBILISER LE 
PARC PRIVE

La gestion du bien est assurée par des Agences Immobilières à Vocation

Sociale, AIVS®, professionnels associatifs 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 Agence
Immobilière à Vocation
Sociale



Focus sur une action :  Le groupe prospecteur mandat de gestion

Le groupe prospecteurs mandat de gestion et sous-locations ;

Le fonds de sécurisation IML 177 inter-réseaux ;

Des supports proposés à destination des professionnels et des propriétaires privés .

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

propriétaires privés . En 2020 , ce soutien s ’est traduit par : 

En 2020, 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 .

La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes réunit un groupe de travail sur

la thématique de la prospection en mandat de gestion . 

Depuis 2020 , l ’organisation de ce groupe est mutualisée avec le

réseau URCLLAJ Auvergne-Rhône-Alpes afin de toucher plus de

professionnels du métier de la captation . 

Informer et soutenir les propriétaires privés

Le premier groupe s ’est intéressé à la question de la lutte contre la vacance de logements. Le second

groupe a  pris la forme d 'une session de grands témoins avec l'intervention de professionnels de

l'ANAH . En 2021 , le groupe poursuit ses rencontres à raisons d ’une session par semestre .

Le groupe s ’est ainsi réuni deux fois en 2020 avec en moyenne

une dizaine de participants .



La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes est missionnée par la DRDJSCS pour accompagner et soutenir

le développement de l’Intermédiation Locative financé par le Programme 177 sur la région.

Pour réaliser cette mission , l ’union intervient à travers différentes actions tout au long de l ’année . 

Régulièrement , la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes participe à différentes réunions ou COPIL du

dispositif . A l ’occasion des ces réunions , l ’union régionale peut présenter l ’IML , rappeler les enjeux

du dispositif ou les mobilisations spécifiques qui peuvent être mises en œuvre sur les territoires . En

2020 , la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes est notamment intervenue au COPIL SIAO de l ’Ain pour

présenter l ’IML et plus spécifiquement présenter les enjeux du mandat de gestion . 

L ’union régionale travaille en lien étroit avec la DRDJSCS afin de produire un bilan annuel de

l ’activité du dispositif d ’IML , BOP 177 , sur la région . Ce bilan est construit à partir des données

collectées par le service statistique de la DRDJSCS . La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes travaille par la

suite à la rédaction du bilan du dispositif : ce document permet de présenter le développement de

l ’IML sur la région . Il pose un double regard sur le dispositif et son développement puisqu ’il traite

des logements mobilisés par les associations mais aussi des ménages accédant au dispositif . 

Enfin , la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes est gestionnaire du fonds de sécurisation IML , qui a été

abondé par la DRDJSCS fin 2018 et par la Métropole de Grenoble en 2019 . Avec les forts objectifs de

mobilisation 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 . 

La poursuite de la mission de pôle ressource sur le dispositif IML BOP 177

La Fapil Nationale a été mandatée par l’Etat pour organiser dans chaque région une journée

de sensibilisation sur le mandat de gestion à vocation sociale. 

La journée dédiée à la région Auvergne-Rhône-Alpes s ’est déroulée le 20 novembre 2020 , en

partenariat avec la DRDJSCS et la DREAL , et a réuni en visio plus de 60 participants .

La Fapil AURA a contribué à l ’organisation en apportant à l ’équipe nationale un éclairage local et

des retours de pratiques de ses adhérents .

Cette journée s ’adressait aussi bien aux organismes souhaitant développer ce type d ’offre qu ’à ceux

qui la gèrent déjà mais aussi à l ’ensemble des acteurs intervenant pour l ’accès au logement des

personnes en situation de précarité(dont SIAO , collectivités locales , .. .).

Ponctuée de temps d ’échanges entre les participants , cette journée a permis de présenter le cadre

général du mandat de gestion à vocation social , les conditions d ’accès au logement ainsi que les

enjeux de mobilisation des logements avec les propriétaires , de gestion locative adaptée et

d ’accompagnement social .

Journée régionale de sensibilisation au Mandat de Gestion en Auvergne-Rhône-Alpes 



Un nouvel espace d'échange pour les professionnels du réseau : le

groupe de travail Accueillants 

Dans ce cadre , un groupe de travail , en partenariat avec le réseau URCLLAJ , a été construit en 2020

afin de proposer aux professionnels de nos deux réseaux des temps d ’échanges sur des thèmes

identifiés avec eux . 

En 2020 , nous avons ainsi réunis deux sessions du groupe “accueillants” constitués de

professionnels de l ’AIO (accueil , information et orientation) et de l ’accompagnement sur la mise en

place dans leur structure des Règlements Général de Protection des Données , les RGPD . 

Ce groupe s ’est réuni sur deux sessions en 2020 pour traiter cette question des RGPD . En 2021 , nos

réseaux Fapil AURA et URCLLAJ poursuivrons ce travail de mutualisation de groupes professionnels

permettant aux membres de nos unions de croiser leur regard et leurs expériences . 

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 . 

Les intervenants sociaux jouent plusieurs rôles auprès des ménages : ils informent les personnes sur

leurs droits et devoirs , ils les accompagnent dans leur projet d ’accès ou maintien dans le logement .  

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

échanges au sein du réseau.
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La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes coordonne et anime ce partenariat au sein du réseau . Elle présente

régulièrement le partenariat dans le réseau , repère les projets éligibles au partenariat et

accompagne leur réalisation . Enfin , l ’union régionale en tant que porteur du partenariat assure son

suivi financier . 

Les résidents de pensions de familles investis dans réalisation d’une
fresque grâce au partenariat AG2R La Mondiale 

AG2R La Mondiale : Un partenariat pour créer du lien entre les personnes et favoriser
le maintien dans le logement 

Pour répondre au mieux aux besoins des personnes , la Fapil AURA a noué depuis 2018 un

partenariat avec AG2R La Mondiale . Il promeut l ’intervention dans les logements des personnes

fragiles à travers 4 principaux axes d ’intervention : 

-la sensibilisation à la santé , 

-l ’accompagnement aux travaux dans les logements , 

-la formation et les actions collectives ,

-l ’accès aux aides financières individuelles . 

Les résidents de pensions de familles investis dans aménagement d’un
espace extérieur grâce au partenariat AG2R La Mondiale 

Des actions collectives sont aussi soutenues pour

favoriser une vie collective essentielle dans ces

structures malgré le contexte de crise sanitaire. 

A titre d ’exemple , le partenariat a ainsi pu soutenir la

réalisation d ’une fresque dans une structure . Ce projet a été

réalisé en concertation et avec la participation des résidents

au projet . Dans cette période où maintenir un lien collectif

est difficile , le partenariat a facilité l ’émergence de ce type

de projet et renforcé les dynamiques d ’aller-vers dans ces

structures .

Grâce au partenariat avec AG2R La Mondiale, des

ménages en difficultés financières ont pu bénéficier

d'aides pour le règlement du loyer ou des charges. 

L ’axe financement de travaux dans le logement des

ménages a également pu être mis en œuvre . Il a par

exemple favorisé l ’aménagement de salle de bain , financé

des interventions contre les punaises de lits , participé à

l ’aménagement d ’espaces collectifs dans des pensions de

famille . 

Le partenariat noué avec AG2R contient un volet aides 

financières individuelles . Il permet de mobiliser une enveloppe pour soutenir les ménages en cas

d 'impayés , de dettes locatives , ou de charges exceptionnelles . En cette période où les ressources

des ménages accompagnés et logés ont pu être fortement impactées par la crise sanitaire , cette

aide mobilisable pour les ménages est un soutien indispensable favorisant le maintien dans les

logements .



Plusieurs associations ont fait remonter à la Fapil AURA des besoins de mieux accompagner les

publics dans leurs recherches d ’informations liées à la rénovation et l ’adaptation de leurs

logements .

Face à ces besoins, l’équipe régionale a imaginé le développement d’une plateforme

numérique d’accès aux droits pour permettre aux personnes en difficultés sociales de mieux

connaître les dispositifs d'aides qu'elles peuvent mobiliser pour se maintenir dans le

logement. Cette dernière sera ainsi constituée de trois modules.

En 2020 , l ’équipe régionale a sélectionné l ’entreprise K20 , spécialisée dans le développement web ,

pour construire la plateforme . 

Les différentes étapes du développement sont soumises à la validation des adhérents de la Fapil

AURA au travers d ’un groupe de travail qui réunit plusieurs membres de la fédération . 

Ce projet a reçu le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes , du Fonds de Développement de la

Vie Associative et de la Caisse des Dépôts et de Consignations .

- Module auto-diagnostique énergétique : 

En répondant à un ensemble de questions visant à diagnostiquer l 'état du logement

et de son isolation , l 'utilisateur obtiendra une évaluation énergétique de son

habitat . Il bénéficiera également de conseils pour mieux rénover ou isoler certaines

pièces ainsi que les coordonnées d 'associations ou de partenaires pouvant

l 'accompagner dans ses démarches . 

-  Module guide santé-maintien : 

Le guide se présentera sous la forme d ’un recueil interactif . L ’utilisateur

sélectionnera des catégories d 'items correspondant à sa situation et à ses besoins

afin d 'obtenir progressivement des conseils et des informations de plus en plus

précises sur les outils et aides mobilisables afin d 'adapter son logement . L ’utilisateur

sera également réorienté vers les professionnels les mieux à même de

l 'accompagner dans son projet .

-  Module boite à outils travaux :

L 'utilisateur pourra sélectionner différentes parties d 'un logement afin de savoir si

l 'entretien de ces parties relève des devoirs du locataire ou du propriétaire . A ces

informations , s 'ajouteront des fiches travaux pour conseiller l 'utilisateur sur l 'auto

rénovation de son logement à partir de travaux d 'entretien simples à réaliser .

Développer des outils pour les ménages et les professionnels :
la plateforme Adapte-Toit



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

(CRHH) et participe à ce titre au bureau du CRHH , aux plénières mais elle a aussi pris part au

séminaire régional annuel et aux ateliers de l’Observatoire Régional de l’Habitat et du

Logement . 

La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes 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 Auvergne-Rhône-Alpes a participé à des groupes de travail , notamment sur les

questions d ’accompagnement et d ’accès au logement . 

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

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

Cimade , …) se réunissent pour échanger sur les actualités et politiques liées à nos secteurs . Ces

réunions permettent de partager des constats mais aussi de pouvoir interpeller au besoin les

différentes instances . 

La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes participe régulièrement à ces réunions .  

En 2020 , avec la crise sanitaire , ces réunions ont été essentielles pour maintenir le lien entre les

réseaux et partager les vigilances identifiées par chacun . 

AGIR AVEC ET POUR LES
ACTEURS REGIONAUX 

Une participation active aux différentes instances régionales

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

Une réflexion commune a d’ailleurs été

partagée en CHAL, Commission

Hébergement Accès au Logement, en

octobre 2020 et présentait un bilan de la

crise sanitaire ainsi que des propositions

partagées. 



Une mutualisation des compétences avec le réseau URCLLAJ

En parallèle , la Fapil AURA a également travaillé avec l ’URCCLAJ à l ’essaimage du dispositif

Emancip ’Toit . Ce projet est porté initialement sur la Loire par deux de nos adhérents l ’ASL 42 et

l ’ANEF Loire afin de proposer à des jeunes des solutions de logements adaptées à leurs besoins . 

De premiers essaimages sont en cours de construction en Ardèche et dans la Drôme . 

le groupe prospecteur dédié aux questions de mobilisation du parc privé

le groupe accueillant /accompagnement dédié aux évolutions des pratiques

Une nouvelle dynamique de travail a été trouvée avec le réseau URCLLAJ , réseau pour le logement

des jeunes . Nos deux réseaux ont mutualisé deux groupes de travail dédiés aux adhérents : 



LES INSTANCES ET SALARIES
FAPIL ARA

Le Conseil d’Administration :

Il comprend 29 structures adhérentes et une personne qualifiée : 

Michèle Layes-Cadet (AIVS® ADLS), Catherine Becdelievre (AILOJ), Véronique Leteneur (Alfa 3A),

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

Jean-Paul Bourgès (Antenne Logement), Atelier Logement Solidaire (Audrey Vigignol), Catherine

Laroche (APIL 74), Carole Timstit (AIVS® ASL 42), Sylvain Camuzat / Marc Morain (AVDL), Maurice

Bardel , Aïcha Dahmani (CLLAJ Lyon), Valérie Vardanega (Entre2Toits), Kalim Souadia (Habitat et

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

La Clef 43), Olivier Pourny (Le Mas), Joël Le Scornet (Néma Lové), Jean-François Deral (RAHL 42),

Catherine Laforgue (AIVS® Régie Nouvelle), Julien Duffourd (SOLIHA 74), Manuel Laurent (La

Savoisienne), Laurie Lemaire (RIVHAJ), Arthur Lhuissier (Un Toit Pour Tous), René Ballain

(Observatoire HL – UTPT), Marc Bartoli (AIVS® Territoires UTPT), François Gilet (UTPT Développement).

 

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

 

Le Bureau : 

Marc Morain (AVDL), Jean-Paul Preynat (AIVS® La Clef 43), Valérie Vardanega (Entre2Toits), Angélique

Petit (AIVS® La Clef 43), Maurice Bardel , Michèle Layes-Cadet (AIVS® ADLS), Laurent Nicolafrancesco

(AILOJ), Gilles Loubier (ANEF 63), Carole Timstit (AIVS® ASL 42),  Kalim Souadia (Habitat et

Humanisme Gestion). 

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

 

L’équipe :

Marine Polycarpe - déléguée régionale ; Matthieu Hericher - chargée d ’animation ; Stéphanie Vy -

stagiaire

 

Avec le soutien de l’équipe nationale : 

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

Lauderau ; Cécile Honigman ; 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
 

30 ASSOCIATIONS DONT 7 AGENCES IMMOBILIÈRES A
VOCATION SOCIALE AIVS®



DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Banque des Territoires

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/
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