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L ’année 2021 a démontré notre capacité à réfléchir collectivement et à redonner du souffle

à nos valeurs partagées , à nos axes stratégiques et à nos priorités d ’Union Régionale Fapil

Auvergne-Rhône-Alpes (en articulation avec notre Fédération), dans le cadre du Dispositif

Local d ’Accompagnement (DLA engagé fin 2020).

Fort de nos « 30 ans d ’engagement pour l ’insertion par le logement », nous ambitionnons de

mieux répondre encore aux besoins de nos désormais 31 adhérents et aux demandes des

acteurs territoriaux sur nos différents métiers (accompagnement , gestion locative adaptée ,

intermédiation locative[1] , maîtrise d ’ouvrage d ’insertion) et sur les outils que nous

mobilisons (dont le fonds régional de mutualisation des risques locatifs…), et d ’initier de

nouveaux partenariats , en recrutant un .e « chargé .e de mission » supplémentaire .

Il s ’agit de poursuivre et conforter , avec une gouvernance renouvelée (3 nouveaux Vice-

présidents) et avec l ’ensemble des administrateurs , ainsi bien sûr qu ’avec la jeune et

dynamique équipe salariée , notre appui aux adhérents : pour la valorisation et la

mutualisation des compétences , pour notre production d ’expertises auprès des territoires ,

pour notre représentation et coordination du réseau , pour notre contribution aux politiques

publiques régionales et locales de l ’habitat et de l ’inclusion , ainsi qu ’aux réflexions de notre

Fédération nationale .

Notre réseau réaffirme son positionnement comme acteur de premier plan de la politique

du Logement d ’Abord et de lutte contre le sans-abrisme , en collaboration avec d ’autres

réseaux . Elle souhaite encore renforcer en particulier l ’accroissement de l ’offre de

logements d ’insertion et de pensions de familles , et accroître les actions d ’intermédiation

locative et de gestion locative adaptée , en direction des publics les plus en difficulté

identifiés par les acteurs locaux , et direction des territoires , dont ceux d ’Action Cœur de

ville et de Petites villes de demain .

RAPPORT MORAL

 [1]Entre propriétaires solidaires et les ménages à loger et accompagner , en termes de sécurisation des rapports

locatifs et d ’une offre de services globale



Marc MORAIN 

Président 
 

Le rapport d ’activités illustre ces propos à partir de plusieurs actions concrètes réalisées ou

en élaboration[2] sur les territoires cités , dont plus particulièrement : l ’élaboration de la

plate-forme Adapt ’Toit (autodiagnostic et boîte à outils en direction des bénéficiaires du

réseau) ; les « actions collectives » AG2R ; l ’essaimage de l ’expérimentation Emancip ’toit ; le

projet de déploiement d ’une plate-forme de captation du parc privé ; l ’appui aux adhérents

pour répondre aux sollicitations des pouvoirs publics lors des AMI Logement d 'Abord à

Chambéry et dans la Drôme .

Que l ’équipe salariée , nos adhérents et les bénévoles qui les accompagnent soient à

nouveau remerciés pour leur mobilisation , ainsi que nos différents partenaires régionaux .

Au moment de l ’élection présidentielle et des législatives , et dans un contexte de sortie de

crise sanitaire et économique , il nous appartient de réaffirmer que le logement est un

maillon essentiel de l ’insertion dans la société , et de la cohésion sociale , qui nécessite un

effort accru de solidarité au niveau national comme aux différents niveaux de collectivités

territoriales .

 [2]Dont plusieurs , sur plusieurs années
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Vice-Président 
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Vice-Président 
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Un travail de réflexion sur l'évolution du réseau Fapil

Auvergne-Rhône-Alpes par l'intermédiaire d'un DLA 

En 2021 , la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a initié un travail de réflexion sur l ’évolution du réseau

régional et ses modes de financements par l ’intermédiaire d ’un Dispositif Local d ’Accompagnement

(avec un appui financier de France Active). Ces séances de travail , réunissant différents

administrateurs , ont permis de conforter certaines de ses fonctions. Les adhérents ont réaffirmé

les valeurs de l 'association engagée depuis 30 ans pour l 'insertion par le logement et ont souligné le

besoin d’accompagnement et de soutien dans le développement des projets notamment à

partir de groupes de travail régionaux . Les échanges au sein du DLA ont confirmé l 'intérêt de

l 'articulation des actions de la Fapil AURA avec celle de la Fédération , la forte volonté des

adhérents de la conforter dans ses missions (et en matière de ressources humaines), et la

poursuite de la diversification de ses financements.

VIE ASSOCIATIVE : UNE
GOUVERNANCE RENFORCÉE

Défendre le droit au logement

(plaidoyer) et interpeller les pouvoirs

publics

Représenter , fédérer les adhérents et

porter leurs voix , leurs actions

REPRÉSENTER

Dans ce cadre , 4 grands axes de travail ont été retenus : 

Former et conseiller les professionnels

du réseau

Développer le réseau de la Fapil en

région Auvergne Rhône-Alpes

ACCOMPAGNER

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS

INNOVANTES

Produire de la connaissance , études ,

rapports , propositions concrètes et

étayées

Capitaliser pour produire des études

et rapports sur des points spécifiques

en animant des commissions

techniques

CAPITALISER/PRODUIRE DE

L'EXPERTISE

 



 
Logements et places en collectifs

Logements ordinaires
(3437)
71.5%

Logements temporaires (1337)
28.5%

11 770
 

10 480
 

5 980 Logements en diffus*

32 215
 

ménages accueillis, 
informés et orientés 

9 117

      
Les logements et places d’hébergement gérés

Logements gérés

5 organismes 
agréés au titre 

de la maîtrise d'ouvrage
d'insertion

31 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

4 500

 

LES CHIFFRES CLÉS

L'OFFRE EN DIFFUS 

ménages logés ou hébergés

ménages accompagnés 

L'OFFRE EN COLLECTIF 

Logements en
résidences jeunes /

étudiants 
15%

Logements en
résidences  sociales 

21%
 

Pensions de famille 
8%

Places en structures d'hébergement, foyers ou 
 autres formes d'habitat 

56%

Logements ordinaires
79%

Logements temporaires
21%Accompa-

gnement
des ménages

Gestion
locative
 adaptée

Production
et rénovation 
de logements



Janvier

Février

Juin

Mai
Juillet

Octobre

Novembre

Décembre

Avril

Mars

Formation Logement

d'Abord à destination de

l'ANEF 63

Plaidoyer inter-réseaux

Logement pour les

élections régionales

Groupe de travail

Accueil/Accompagnement

sur le RGPD

Groupe de travail GLA

sur la gestion des

impayés

AG de la Fapil AURA

et accueil d'un nouvel

adhérent (Viltaïs)

Participation à la

journée coopération

AG2R La Mondiale -

Ronalpia

Groupe de travail prospecteur

sur les plateformes de

prospection

Séance de clôture du DLA

Intervention sur le Logement

d'Abord lors des journées

accompagnement du Collectif

Logement Rhône

Septembre

LES MOMENTS FORTS DE L'ANNEE 2021  

Lancement du DLA de

la Fapil Auvergne-

Rhône-Alpes

Participation à un

groupe de travail GLA

en Isère

Groupe de travail

plateforme

numérique

Adapte'Toit
Groupe de

travail

Emancip'Toit

Ardèche avec

l'URCLLAJ

Actualisation de la Plaquette Fiscale :

outil de soutien pour les propriétaires

solidaires pour la déclaration des

revenus

Groupe de travail prospecteur sur le

profil des propriétaires

Signature de la convention régionale Petites
Villes de Demain en Auvergne-Rhône-Alpes

(Juillet 2021)

Signature de la convention

régionale de Petites Villes de

Demain en Auvergne-Rhône-

Alpes

Production d'un reportage photo

sur le partenariat AG2R La

Mondiale - Fapil AURA

Publication du Bilan

régional IML 2020

Tenue d'un webinaire

Action Logement à

destination des adhérents

Fapil et URCLLAJ

Groupe de travail

Accueil/Accompagne

ment sur les

plateformes

numériques

Groupe de travail GLA

sur la gestion des

sinistres

Intervention à l'ANEF 63 sur le

Logement d'Abord et l'IML et séance

de travail à la CPOM et à l'URIOPSS

Inauguration de la plateforme de

captation de Territoires-Isère

Séminaire professionnel de la Fapil

Formation des professionnels de
l'ANEF 63 par la Fapil AURA (Nov 2021)

Séminaire professionnel de la
Fapil sur l'accompagnement

social (Nov 2021)



Réalisation d'une plaquette de présentation de la Fapil

Auvergne-Rhône-Alpes

Cette dynamique réflexive sur l ’évolution du réseau s ’est également traduite par la réalisation

d’une plaquette de présentation de la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes à destination des

nouveaux partenaires.

Philippe Banc , Administrateur pour le RAHL 42

Antoine Bouvet , Administrateur pour l ’Anef 63

Olivier Martinon , Administrateur pour l ’ALPIL

La formation d'un bureau restreint consolidé par l'arrivée de

trois vice-présidents

Les séances du DLA ont été marquées par une participation soutenue des administrateurs du

réseau. L ’investissement des administrateurs du réseau s ’est confirmé par la formation d’un bureau

restreint consolidé avec l’arrivée de trois vice-présidents : 

Ces administrateurs confortent le bureau restreint composé du président , Marc Morain (AVDL), du

trésorier Jean-Paul Preynat (La Clef 43) et de la secrétaire Valérie Vardanéga (Entre2Toits). 



En 2021 , deux nouvelles structures ont rejoint le réseau de la

Fapil Auvergne-Rhône-Alpes : Tremplin (Ain) et Viltaïs (Allier)

portant ainsi à 31 le nombre d 'associations adhérentes . Voici ce

qu 'il faut savoir sur ces dernières :

L'adhésion de deux nouvelles structures au réseau Fapil

Auvergne-Rhône-Alpes

92%
d'adhérents

satisfaits par la
Fapil Auvergne-

Rhône-Alpes

Au sein du pôle accompagnement socio-professionnel,  
les travailleurs sociaux accompagnent les bénéficiaires
du RSA orientés par le Conseil départemental de l'Ain

Parmi les actions qu'elle mène, l'association Viltaïs
organise des séjours de rupture pour des publics dont

la situation justifie une rupture avec leur
environnement actuel



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

Le développement du Logement d’Abord sur les territoires retenus dans l ’AMI 2

La création de plateformes d’accompagnement et de captation

Le développement de l’offre en PLAI Adapté

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

abrisme était lancé par le gouvernement qui a proposé , dans le cadre d 'un appel à manifestation

d 'intérêt (AMI), aux collectivités locales de faire acte de candidature pour une mise en œuvre

accélérée de ce plan . Dans notre région , trois territoires ont été retenus : Clermont-Auvergne

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

Métropole. Fin 2020 , deux nouveaux territoires en Auvergne-Rhône-Alpes ont été ajoutés : la

Métropole de Chambéry et Montluçon Communauté (AMI 2).  

La Fapil AURA a participé aux différentes instances de suivi du plan , notamment les COPIL IML

sur les territoires , le comité plénier des pensions de famille , ou encore les CRHH et CHAL . De plus , en

lien avec la Fédération , elle 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 . L 'équipe a aussi

contribué aux différentes notes d'étape construites par la Fédération notamment sur l 'IML ou

l ’accompagnement . Plusieurs éléments ont été particulièrement suivis par la Fapil AURA sur le plan

en 2021 , dont : 

Afin d ’accompagner les professionnels de son réseau sur ce sujet , l’équipe régionale propose

depuis 2020 aux acteurs locaux de la région 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 évolutions des pratiques qu 'entraîne la mise en place de

cette politique en France .

LA FAPIL AURA AGIT POUR LE
LOGEMENT D’ABORD

Quatre interventions principales de la Fapil Auvergne-Rhône-
Alpes sur le Logement d’Abord en 2021 

Un formation de deux jours dispensée à
17 stagiaires à l’Anef Cantal sur le sujet de
la politique du Logement d ’Abord :

développement du plan en France et ses
impacts sur les différents métiers de
l ’insertion par le logement

Deux  formations de deux jours
dispensées à 14 stagiaires à l’Anef 63 sur
le sujet de la politique du Logement
d ’Abord : développement du plan en France
et ses impacts sur les différents métiers de
l ’insertion par le logement

Intervention lors d’une journée organisée
par le Collectif Logement Rhône sur la
thématique de l ’accompagnement dans le
Logement d ’Abord

Intervention lors d’un cycle
d’accompagnement de l’Anef 63 par
l’URIOPSS pour la rédaction de leur CPOM
CHRS

(au-delà du rôle de pôle ressources IML exercé , voir page 16)



réaliser la réhabilitation de logements existants en PLAI ou en ANAH

produire des logements neufs

réaliser des opérations immobilières spécifiques adaptées à une situation particulière ou

destinées à des besoins particuliers

articuler les compétences du réseau en matière d 'accompagnement des ménages et de gestion

locative adaptée à celles de la MOI

Nos organismes sont agréés au titre de la maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) afin de produire

des logements abordables et de qualités. Ils ont produit en moyenne 30 logements par an ces

trois dernières années (37 en 2018 , 33 en 2019 et 21 en 2020).

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
TRÈS SOCIAUX

Sur la région, ces 6  organismes  agréés sont Alfa3a, Néma Lové,

Habitat&Humanisme, SOLIHA 74, Tremplin, Un Toit Pour Tous. 

Présence d'un organisme de
Maitrise d'Ouvrage d'Insertion



Revitaliser les petites villes

Améliorer les conditions de vie des habitants

Conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement du territoire

Participation de la Fapil Auvergne Rhône-Alpes à la mise en

place du programme Petites Villes de Demain

La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a un rôle de valorisation et de mise en lumière des actions

menées par ces organismes sur les territoires . En ce sens , en 2021 , le réseau de la Fapil AURA a

participé à la mise en place du programme Petites Villes de Demain , qui vise trois objectifs

principaux et concerne 222 villes dans la région :

La Fapil AURA a ainsi élaboré des fiches actions en lien avec le déploiement du programme

Petites Villes de Demain en région Auvergne-Rhône-Alpes . L’objectif était de pouvoir proposer

des solutions de réhabilitation et de mobilisation de logements vacants en faveur de ménages

aux ressources modestes.

Agir contre la vacance de logements

Recourir à la Maîtrise d ’Ouvrage d ’Insertion (MOI)

Sensibiliser sur les enjeux et les dispositifs de

mobilisation du parc privé à vocation sociale

Trois fiches actions ont ainsi été proposées à la

Préfecture de région qui a inscrit ces dernières en

annexe de la convention régionale Petites Villes de

Demain :

Cette action régionale nous a permis de créer de

premiers contacts avec différents financeurs du

programme et d’être identifié par le SGAR

(Préfecture de Région) qui pilote l ’animation

régionale .

Ce travail préparatoire a permis au second semestre

d ’adresser nos propositions aux chefs de projet

Petites Villes de Demain . Le réseau s ’est notamment

concentré sur le territoire de la Loire comme lieu

d ’expérimentation . Une fiche de présentation

adaptée à ce territoire a été produite et l'ASL 42

est intervenue au sein d'un Club départemental

des PVD (ce type d 'intervention pourrait être

développé sur d 'autres départements).



Compréhension fine du territoire , de ses enjeux et des besoins des publics

Maîtrise des argumentaires à destination des propriétaires

Connaissance des aides et dispositifs fiscaux mobilisables

Compétences en gestion locative adaptée

Dans la région comme dans le pays , le logement social  n 'est pas en mesure de répondre à la

totalité des demandes de logements . Dans ce contexte , on ne peut négliger la mobilisation du

parc privé . Ainsi , les associations de la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes mettent à disposition 10

480 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 action dans le parc privé requiert une expertise des acteurs qui la mettent en œuvre :

La Fapil AURA accompagne la professionnalisation de ses adhérents dans cet exercice à travers

plusieurs outils et axes d 'intervention . Elle est soutenue par l 'ANAH (Agence Nationale de

l 'Habitat) pour ces actions . 

MOBILISER LE PARC PRIVÉ

Au premier semestre sur le thème des profils de propriétaires contactés par les AIVS®

Au second semestre sur le thème des plateformes de captation. Ce groupe a échangé avec

plusieurs "grands témoins", intervenants dans le cadre des plateformes de Strasbourg , Grenoble

et Lyon .

Animation du groupe de travail sur la prospection

La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes anime un groupe de travail sur la thématique de la prospection

dans le parc privé . Ce dernier réunit notamment l ’ensemble des AIVS® de la région afin de

favoriser l’échange de pratiques, l’interconnaissance des acteurs et la construction d’un

discours commun. 

Les groupes sont divisés en deux parties . La première permet de travailler sur une thématique

définie à partir des besoins exprimés par les participants . La seconde partie est , elle , dédiée à un

point d ’actualité sur leurs territoires ainsi que sur l ’évolution des politiques publiques en lien avec

les métiers de la prospection . Deux groupes ont ainsi été organisés et animés en 2021 ,

réunissant en moyenne une dizaine de participants :



En 2021, 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 d'une année sur

l'autre. 

Ce document , à destination des propriétaires privés , mais

aussi des professionnels , est très attendu au moment des

déclarations d 'impôts .

Cette plaquette , produite par la Fapil AURA , 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 . Cet outil

contribue au soutien apporté aux adhérents dans le

cadre de leur mission de mobilisation et de gestion du

parc privé à vocation sociale .

Depuis quelques années, de nombreuses

plateformes de captation se développent sur les

territoires afin d’apporter une réponse partagée

aux propriétaires bailleurs. De ces mises en place ,

des pratiques innovantes se développent pour

favoriser la mutualisation de compétences , de

moyens et l ’émergence d ’un canal de

communication unique entre les opérateurs IML et

les propriétaires .  

Participation au développement de la plateforme de

captation à Grenoble et début de la mission Drôme

Informer et soutenir les propriétaires privés

Une plateforme de captation permet donc d ’apporter une réponse structurée aux enjeux suivants : 

Développer l’intermédiation locative pour répondre aux objectifs du plan local pour le

Logement d ’abord 

Produire une offre de logements abordables immédiatement mobilisables en complément

du parc social qui ne parvient pas à répondre à la demande

Contribuer aux objectifs de rattrapage pour les communes déficitaires au titre de la loi SRU

Lutter contre la vacance



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

BOP 177

La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes est missionnée par la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes pour

accompagner et soutenir le développement de l’Intermédiation Locative (IML) financé par le

Programme 177 sur la région. Cette mission est réalisée en continu tout au long de l 'année en

relation avec l 'ensemble des 63 opérateurs IML de la région et prend différentes formes .

Régulièrement , la Fapil AURA est interpellée pour participer à différentes réunions ou COPIL du

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

ou les mobilisations spécifiques qui peuvent être mises en œuvre sur les territoires . En 2021, la

Fapil AURA est notamment intervenue dans l’Isère lors de réunions techniques sur la Gestion

Locative Adaptée (GLA) . Elle devient alors un soutien pour les acteurs locaux pour appréhender la

mise en œuvre du dispositif , elle apporte également un regard sur les pratiques du dispositif sur les

territoires . Par ailleurs , elle travaille en lien étroit avec la DREETS afin de produire un bilan 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 DREETS . La Fapil AURA travaille par la suite à la rédaction

du bilan du dispositif : ce document permet de présenter le développement de l ’IML sur la région .

Ce bilan 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 AURA est gestionnaire du fonds de sécurisation IML , qui a été abondé par la

DREETS AURA et Grenoble-Alpes-Métropole . Avec les forts objectifs de mobilisation du parc privé

inscrits dans le Plan Logement d ’Abord , la sécurisation (qui permet de compenser une partie des

loyers impayés et des dégradations d 'appartement notamment) est un outil essentiel aussi bien

pour les propriétaires privés que pour les associations . En 2021 , le COPIL du fonds de sécurisation a

permis de reprendre quelques points du règlement intérieur afin de le rapprocher davantage des

pratiques du dispositif . 

En Isère, l’association Un Toit Pour Tous , adhérent de la Fapil AURA , a été

sélectionnée pour assurer des missions de captation et de gestion de logements en

lien avec la plateforme “Louez + Facile” de Grenoble Alpes Métropole . L ’équipe

régionale a été sollicitée afin de conseiller l’association dans la rédaction de sa

réponse à l’appel d'offres et est intervenue lors du lancement de la plateforme

sur le sujet de l’IML

Dans la Drôme, la Fapil AURA a entamé une mission d’accompagnement à la

création d’une plateforme de captation en partenariat avec la FAS (Fédération

des Acteurs de la Solidarité). Pilotée par la DDETS de la Drôme , cette plateforme

Logement d ’Abord visera à mieux coordonner les acteurs de l ’IML pour accroître le

nombre de captations en mandat de gestion

En 2021, la Fapil Auvergne Rhône-Alpes a appuyé ses adhérents dans le

développement de plateformes de captation en lien avec la mise en place du plan

Logement d ’Abord . La fédération est notamment intervenue sur deux territoires :



Les associations du réseau Fapil Auvergne-Rhône-Alpes accueillent , informent et orientent plus

de 30 000 ménages ; elles accompagnent , pour l 'accès et/ou le maintien dans le logement , plus

de 9 000 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 . 

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 .  

Le groupe accueil/accompagnement

La Fapil AURA anime en partenariat avec le réseau URCLLAJ un groupe d 'échanges autour

des pratiques d ’accueil et d ’accompagnement . Ces groupes permettent de réunir les

professionnels de ces activités afin d ’échanger sur des pratiques innovantes et de recenser

leurs difficultés pour accueillir et accompagner les publics .

ACCOMPAGNER LES MÉNAGES 

30 000
ménages accueillis,
informés, orientés 

ménages
accompagnés 

9 000

Le groupe accueil/accompagnement

Le groupe gestion locative adaptée

La Fapil AURA anime deux types groupes de travail sur

ces sujets :

Au premier semestre , le groupe « accueillant » a porté sur le RGPD et la protection des données par les

équipes associatives. Des exemples de mise en place de procédures RGPD ont été présentés afin

d ’échanger sur les pratiques des associations . Cette session a permis de dégager des bonnes pratiques et

d ’informer les associations sur leurs obligations .

Au second semestre , le groupe a été dédié à une présentation des outils numériques développés par

les deux réseaux . La Fapil AURA a notamment détaillé le projet de la plateforme Adapte-Toit . Cette

session a également permis d ’échanger sur la thématique de la fracture numérique et de recenser les

difficultés des adhérents afin de les faire remonter à nos partenaires régionaux , tels que la DREETS et

Action Logement . 

Deux sessions ont ainsi eu lieu : 



Développer des outils pour les ménages et les professionnels :

la plateforme Adapte-Toit

Un groupe de travail composé d ’administrateurs et de salariés a été constitué afin d ’échanger sur

les contenus du site . Les différentes étapes du développement sont soumises à la validation des

adhérents de la Fapil AURA .  Un lancement de la plateforme est prévu au premier semestre

2022.

Au premier semestre sur le thème de la gestion des impayés de loyers 

Au second semestre sur le thème de la gestion des sinistres locatifs

L ’objectif de ce nouveau cycle de travail était de permettre à ces acteurs de mieux connaître les pratiques

d ’autres associations et d ’échanger sur leurs difficultés quotidiennes .

Ce groupe s ’est réuni deux fois en 2021 sur les thématiques suivantes :

Module auto-diagnostic 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 boîte 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 et "tutos" travaux pour conseiller

l 'utilisateur sur l 'entretien de son logement à partir de

travaux simples à réaliser .

Le groupe gestion locative adaptée

À la demande de ses adhérents , la Fapil AURA a développé un

nouveau groupe d’échanges de la pratique destinés aux

professionnels gestionnaires de logements. 

Plusieurs adhérents ont exprimé la nécessité de mieux accompagner les publics dans leurs

recherches d’informations liées à la rénovation et l’adaptation de leurs logements. Ainsi ,

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

mobilisables pour se maintenir dans le logement . La plateforme Adapte-Toit a été développée grâce

au soutien de nos partenaires financeurs : la Région Auvergne-Rhône-Alpes , la Banque des

Territoires et le FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative). Cette dernière (en

cours de finalisation) est constituée de deux modules :



L ’accès à des aides financières individuelles 

L ’accompagnement aux travaux dans les logements 

La sensibilisation à la santé 

La formation et les actions collectives

Depuis 2018 , ce partenariat entre AG2R La Mondiale et la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes , conçu pour

mieux répondre aux besoins des personnes accompagnées et/ou accueillies par les structures du

réseau régional , a permis la réalisation de nombreuses interventions suivant 4 principaux axes : 

Les résidents de la pension de famille Mozart (Entre2Toits) ont
pu participer à un atelier socio-esthétique grâce au partenariat

Le partenariat AG2R La Mondiale - Fapil AURA : un outil au service

des structures adhérentes pour renforcer les liens entre

personnes et favoriser le maintien dans le logement 

C ’est ainsi que , concrètement , des ménages en difficultés financières ont pu bénéficier d 'aides pour

le règlement de leur loyer ou des charges ou encore que des enveloppes dédiées au

financement de travaux dans les logements de nombreux ménages ont , notamment , permis

l ’aménagement de salles de bain , d ’espaces collectifs dans des pensions de famille ou encore financé

des interventions contre les punaises de lits . Par ailleurs , des actions collectives ont été développées

afin de favoriser la vie en collectivité dans les structures du réseau et donc d ’accroître les liens entre

les personnes accueillies , besoins que la crise sanitaire a particulièrement renforcé . Le partenariat a

ainsi pu soutenir la réalisation d ’une fresque dans une structure en concertation et avec la

participation des résidents , l 'aménagement d 'un jardin partagé dans une autre mais aussi

l 'organisation d 'un atelier "alimentation".

Animées par leur volonté d ’améliorer quotidiennement la qualité de vie des personnes qu ’elles

accompagnent , les structures du réseau régional ont su trouver en ce partenariat AG2R La

Mondiale/Fapil AURA un appui incontournable à la réalisation de leurs projets . 

Dans un appartement témoin, des professionnels du
réseau ont été formés aux risques liés au vieillissement

Dans la pension de famille Pétin Gaudet (ASL 42), les résidents
ont eu la possibilité d'aménager ensemble un jardin potager

Pour rappel , la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes coordonne et anime ce partenariat au sein

du réseau . Elle promeut régulièrement le partenariat dans le réseau , repère les projets

éligibles au partenariat et accompagne leur réalisation . Enfin , la Fapil Auvergne Rhône-

Alpes , en tant que porteur du partenariat , assure son suivi financier . 



La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes est membre actif du Comité Régional de l’Habitat et de

l’Hébergement (CRHH) et participe à ce titre aux bureaux du CRHH et aux plénières mais elle

contribue également au séminaire régional annuel et aux ateliers de l’Observatoire Régional de

l’Habitat et du Logement. Cette participation active est assurée par deux membres du bureau

de la Fapil AURA (Maurice Bardel et Marc Morain). 

Elle participe également à la Commission Hébergement Accès au Logement (CHAL).

Enfin , la Fapil AURA apporte sa contribution au Comité régional des pensions de familles. 

À un rythme mensuel , les différents réseaux associatifs de la

solidarité , (FAS , URHAJ , URCLLAJ , URIOPSS , SOLIHA , Cimade ,

Médecins du Monde …) 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 .  

Avec la crise sanitaire , ces réunions ont été essentielles pour

maintenir le lien entre les réseaux et partager les

vigilances identifiées par chacun. 

Par ailleurs , dans le cadre des élections régionales , un

plaidoyer partagé a été construit en inter-réseaux afin de

rencontrer les différentes équipes en campagne . 

AGIR AVEC ET POUR LES
ACTEURS RÉGIONAUX 

Une participation active aux différentes instances régionales

Une participation régulière aux réflexions inter-réseaux en

Auvergne-Rhône-Alpes

Interpeller les pouvoirs publics et co-construction des politiques

publiques en représentant les associations du réseau

Fédérer et représenter les adhérents , porter leurs voix et leurs actions

La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a également un rôle de représentation du

réseau à l’échelle régionale en articulation étroite avec la Fédération Fapil : 



Agir ensemble auprès des adhérents

Une mutualisation des compétences avec le réseau URCLLAJ

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 : 

Une dynamique d'essaimage à l’œuvre avec l'URCLLAJ autour du logement

des jeunes

En parallèle , la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes a également travaillé avec l ’URCLLAJ 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 l ’Ain . 

Le groupe prospecteur dédié aux questions de

mobilisation du parc privé

Le groupe accueillant/accompagnement dédié aux

évolutions des pratiques

Ces groupes permettent de mutualiser les apports de

nos deux réseaux et permettent aux professionnels de se

rencontrer sur ces temps de professionnalisation et

d ’échanges . 



LES INSTANCES ET SALARIÉS
FAPIL AURA

Le Conseil d’Administration :

Il comprend 31 structures adhérentes et une personne qualifiée : 

Michèle Layes-Cadet (AIVS® ADLS), Claire Debard (AILOJ), Emmanuel Maitre (Alfa 3A), Evelyne

Guerraz/Olivier Martinon (ALPIL), José Sirvent (ALVR), Pierre Montibert (ANEF 42), Gilles

Loubier/Antoine Bouvet (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 , Aïcha Dahmani (CLLAJ Lyon), Valérie Vardanega

(Entre2Toits), Sophie Malartre (Habitat et Humanisme Gestion), Catherine Laforgue (Habitat et

Humanisme Rhône), Jean-Paul Preynat (AIVS® La Clef 43), Olivier Pourny (Le Mas), Jean-François Deral

(Néma Lové), Philippe Banc (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), Claire Debard (AILOJ), Gilles

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

(AIVS® La Clef 43), Sophie Malartre (Habitat et Humanisme Gestion). 

 

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

 

L’équipe :

Marine Polycarpe - déléguée régionale ; Matthieu Hericher - chargé de mission ; Lumina Duvert -

chargée d 'animation (remplacée par Camille-Lou Artieda , le 9 février 2022).

 

Avec le soutien de l’équipe nationale : 

Sébastien Cuny ; Agnès Damothe ; Justine Gineste ; Cécile Honigman ; Quentin Laudereau ; Pauline

Maisondieu ; Valentine Thomas .

 

 

 

 

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


LE RÉSEAU FAPIL
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 
31 ASSOCIATIONS DONT 7 AGENCES IMMOBILIÈRES A VOCATION

SOCIALE AIVS®



AG2R La Mondiale

ANAH

Banque des Territoires

Collectif Logement Rhône

DREETS Auvergne-Rhône-Alpes

Région Auvergne-Rhône-Alpes

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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