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1. Objet de l’association 

 
L’association a pour objet :  

 

- de créer une offre nouvelle de logements destinée aux personnes modestes ou défavorisées, 

- d’assurer l’accès durable au logement ou relogement de personnes défavorisées, sans abri, mal logées 

ou en difficulté,  

- de permettre l’accompagnement social lié au logement, la médiation liée à l’habitat et l’action socio-

éducative en vue de l’insertion par le logement, 

- de promouvoir et de participer à toute action tendant à une revitalisation des quartiers existants ou 

ayant pour but l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. 

 

2. Les domaines d’activités  
 

SOLIHA Haute-Garonne œuvre depuis plus de 50 ans pour l’insertion des ménages les plus démunis à travers 

l’habitat. L’association mène ainsi plusieurs types d’actions : 

 

- l’aide à l’accès ou au maintien dans un logement qui est un facteur de resocialisation et de lutte contre 

les exclusions, 

- l’amélioration du confort des logements et des copropriétés, la lutte contre l’insalubrité et la précarité 

énergétique pour contribuer aussi à l’aménagement du territoire, 

- l’investissement dans le développement de projets adaptés au public en difficulté ou spécifique. 

 

3.  Les partenaires, financeurs et instances de représentation de SOLIHA 
Haute-Garonne 

 

Partenaires - Financeurs 
 

- Conseil Départemental de la Haute-Garonne et Conseil Départemental du Gers 

- Etat  

- DDCS 

- Groupe CILEO 

- Ville de Toulouse 

- Toulouse Métropole 

- Communauté d’Agglomération du Muretain 

- Communauté de Communes du Volvestre 

- Communauté de Communes SIVU Lèze Ariège 

- SICOVAL 

- Bailleurs sociaux : Patrimoine, Cité jardins, NLM, Habitat Toulouse, OPH 31, Promologis, groupe les 

Chalets, 3F, Colomiers Habitat 

- ASTRIA 

- ANAH 

- MDPH 

- CARSAT, Caisses de retraite 

- DDT 31 et DDT 32 
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- DREAL 

- Fondation Abbé Pierre 

- Hôpital Marchant  

- Association Clémence Isaure 

- Associations œuvrant dans l’hébergement, l’addiction, l’insertion, le handicap, …  

- ADOMA 

 

Nous rencontrons ces financeurs tout au long de l’année sur les territoires, au cours de réunions formalisées 

avec les élus et techniciens ou dans le cadre institutionnel avec nos commanditaires. 

 

Des points d’étapes et des bilans annuels de chaque mission sont transmis.  

Des référents par mission sont identifiés afin de faciliter les échanges. 

 

En 2015, des enquêtes de satisfaction leur ont été adressées. 

 

Instances de représentation 
 
Fédération SOLIHA       Union Régionale des SOLIHA 

D. BELTRAME MONCOUET, M. JONES, G. CHARRAS   G. CHARRAS  

 
Clés du Sud        ADIL  

G. CHARRAS        D. BELTRAME MONCOUET 

 
CODEV         NLM  

D. BELTRAME MONCOUET     G. CHARRAS, D. BELTRAME MONCOUET 

 

Groupe CILEO       BFCC  

G. CHARRAS        F. GENDRON 

 

Caisse d’épargne       Crédit Mutuel  
F. GENDRON        F. GENDRON 

 

Comité Régional de L’Habitat      OPH 31  
D. BELTRAME MONCOUET      G. CHARRAS 

 
Commission des gens du voyage     Commission Médiation DALO  
D. BELTRAME MONCOUET      D. BELTRAME MONCOUET  

 

SIAO        GCSMS Garonne  
D. BELTRAME MONCOUET      D. BELTRAME MONCOUET 

 

CODEV 
D. BELTRAME MONCOUET 
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4. Organisation de SOLIHA Haute-Garonne 

 

La Gouvernance  
 

Membres du Conseil d’Administration  

 
Ville de TOULOUSE – Franck BIASOTTO – Adjoint au Maire 

 

Conseil Départemental – Jean-Michel FABRE – Vice-Président 

 

Caisse d’Epargne – Jean-Luc RIVIERE –Chargé de clientèle 

 

Groupe CILEO – Bernard GIL - Retraité  

François MAGNE – Directeur des investissements  

 

USH Midi Pyrénées – Pascal BARBOTTIN – Directeur Général Patrimoine Languedocienne  
 

UDAF- Bernard DELPECH - Retraité 

 

CAF – Jean-Luc VERNET 

 

ADIL 31 – Pascaline BRANDALAC – Directrice 

 

Pierre GACHET – Retraité 

 

Myriam BENHAIM – Expert Judiciaire 

 

Xavier GUILOINEAU - Gestionnaire immobilier  
 
Jean-Pierre LLORET - Retraité 

 
Michel FERNANDEZ 
  

Membres du Bureau  

 
Georges CHARRAS – Président  

 
François GENDRON – Vice-Président  

 
Robert DELRIEU – Trésorier  

 
Michel JONES – Trésorier Adjoint  

 
Michel EYCHENNE – Secrétaire 

 

Dominique BACLE – Présidente de la commission d’attribution 
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L’équipe de SOLIHA Haute-Garonne  
 
Elle est dirigée par Dominique BELTRAME MONCOUET 

 

 
 

 

 

Une équipe composée de 39 personnes au 31 décembre 2015, soit 35,74 ETP répartis en quatre pôles 

d’activités. 

 
 

La formation 
 

SOLIHA Haute-Garonne est une structure investie dans la formation continue de son personnel, pour 

répondre au public le plus professionnellement possible, et également dans le tutorat de stage pour 

étudiants de filières sociales, universitaires ou scolaires. 

 

Accueil d’étudiants de filières sociales, universitaires ou scolaires au cours de l’année 2015  
 

- Pôle social : 3 stagiaires (Educateur spécialisé, BTS Economie Sociale et Familiale) 

 

- Pôle Activités Contractuelles : 1 stagiaire (Master 2 – « Ville et Territoires – parcours habitat ») 

 

- Pôle gestion immobilière sociale : 1 stagiaire (Conseillère Economie Sociale et Familiale) 

 

- Pôle services généraux : 1 stagiaire (mise en situation en milieu professionnel) 

 

Formations réalisées : 24 salariés ont été concernés par au moins une formation durant l’année 
 

Interservices : 
- Mise en œuvre des extincteurs 

- Formation Délégués du Personnel 

- Droit du Travail – Initiation 

- Ethique/Secret professionnel/Confidentialité 

- Gestion de projets appliquée au projet ADALOGIS 

 

 

 

Une organisation 

en pôles 

 

 

 

Services Généraux 

 

 

 

Pôle Social 

 

Pôle Gestion 

Immobilière 

Sociale 

 

 

Pôle Activités 

Contractuelles 
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Pôle Social :  
- Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP)  

- Unité de Souffrance Psycho Sociale (USPS) 

- Sensibilisation à l’accueil des personnes proposant des services sexuels tarifés 

- Protection sociale des personnes étrangères 

- Accompagner les personnes vivant à la rue en situation de vulnérabilité dans leur propre choix de vie 

- Psychologie Interculturelle 

- Sensibiliser au phénomène prostitutionnel 

 
Pôle Gestion Immobilière Sociale :  
- Baux commerciaux 

 

Pôle Activités Contractuelles :  
- Vocabulaire technique de la construction 

- Prévenir et traiter les désordres et pathologies dans le bâtiment 

- Copropriété : les comptes 

- Diagnostic accessibilité urbaine 

- Maintenance des bâtiments de collectivité 

- Intrados 

 

Pôle Services Généraux :  
- Droit du travail – les contrats et les ruptures 

- Gestion de l’agressivité dans l’accueil du public 

 

 

Les réunions d’information  
 

- S’informer sur la prévention des risques psychosociaux 

- EDF – point sur la convention signée par la Fédération SOLIHA 

- Loi ALUR 

 

 

Acquisition de nouveaux véhicules 
 

Dans le souci de réaliser les missions qui lui sont confiées, en 2015, SOLIHA Haute-Garonne a fait 

l’acquisition de nouveaux véhicules, élargissant ainsi sa flotte à 12 véhicules. De plus, chaque 

véhicule est aujourd’hui floqué du nom de l’association. Ces derniers sont mis à la disposition des 

salariés dans le cadre de l’exécution de leurs missions (permanences, visites à domiciles, réunions, 

…). 
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Les services généraux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLaa  DDiirreeccttiioonn 

Une responsable de Service 

1 Chef Comptable 

1 comptable 

1 agent d’accueil 

2 secrétaires 
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5. Les évènements de l’année 2015 
 

Implication dans les projets de la Fédération 
 
Les salariés de SOLIHA Haute-Garonne sont intégrés sur des groupes de travail :  

- ADALOGIS 
- Copropriétés 
- QUALICERT 
- Risques et habitat 

 

Nous participons à des formations organisées par la Fédération. 

 

En 2016, nous intégrerons le réseau « Expert ». Un appui « logistique » et qualitatif pour nos réponses à 

appels d’offre, pour l’anticipation ou la connaissance des évolutions nationales. 

 

CERTIFICATION QUALICERT 
 

En Octobre 2015, SOLIHA Haute-Garonne a été certifié Qualicert. 

Cette démarche s’appuie sur le référentiel QUALICERT : « Les services 

d’amélioration et d’adaptation de l’habitat à finalité sociale et d’insertion par le 

logement –RE/PAC/02 ». Il s’agit d’une démarche associative. L’objectif est de 

renforcer l’efficacité de l’association et de mieux faire reconnaître son savoir-

faire. L’engagement de l’association dans un processus d’amélioration continue 

permet aujourd’hui de garantir la qualité des prestations mises en œuvre par les 

professionnels et témoigne de leur engagement dans le maintien de cette 

qualité. 

 

 

CHANGEMENT D’IDENTITE 
 

 

 

La Fédération des PACT et la Fédération Nationale Habitat & 

Développement ont fusionné en mai 2015 et lancé un nouveau 

mouvement : SOLIHA Solidaires pour l’Habitat. En juin 2015, notre 

Association a changé de nom et est devenue : SOLIHA Haute-Garonne. A 

cette occasion, une manifestation a été organisée le 19 janvier 2016 en 

présence des administrateurs, salariés, partenaires et financeurs 

pendant laquelle un film a été projeté présentant nos activités avec la 

participation des salariés. Ce film a été réalisé avec les salariés 

volontaires de SOLIHA, des usagers et la gouvernance de SOLIHA Haute- 

Garonne. Ce film a permis en interne aux salariés de présenter leurs missions, aux usagers de s’exprimer sur 

les dispositifs. 

Une aventure qui se prolonge sur notre site internet www.soliha31.fr  et à la demande de nos partenaires. 

 

ADALOGIS 
 

SOLIHA Haute-Garonne développe une bourse de logements destinée aux personnes présentant un 

handicap ou une perte de mobilité. Le dispositif ADALOGIS est un outil informatique interactif consultable 

gratuitement sur internet, regroupant une double base de données permettant de rapprocher l’offre et la 

demande en matière de logements accessibles. Une rencontre avec Mme LUGRAND, Sous-Préfète a eu lieu le 

30 novembre 2015 afin de présenter le logiciel en présence des associations représentatives des handicapés, 

de la DDCS et nous a permis de présenter ce dispositif qui sera mis en œuvre en 2016. 
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INAUGURATION DE LA MAISON RELAIS 
 

Le 6 novembre 2015 a eu lieu l’inauguration de la Maison 

Relais suite à l’agrandissement de la salle collective en 

présence des membres du Conseil d’Administration, de nos 

financeurs DDCS et CAF, du bailleur Nouveau Logis 

Méridional, de l’équipe SOLIHA Haute-Garonne dédiée à ce 

dispositif et des usagers. 

Ce fut un moment 

convivial. Cette salle sera 

mieux adaptée au public 

(26 personnes) et 

permettra de faire 

évoluer nos actions et 

animation. 

 

 

 

 

OBTENTION AGREMENT MAITRISE D’OUVRAGE D’INSERTION (M.O.I.) REGIONAL 
 

En Novembre 2015, SOLIHA Haute-Garonne a obtenu, par arrêté ministériel, l’agrément au titre de la Maîtrise 

d’Ouvrage d’Insertion Régional. L’objectif est de produire des logements de qualité accessibles aux plus 

démunis et adaptés à leurs besoins spécifiques (maison relais, résidence sociale, …).  

Cet agrément vient compléter l’agrément départemental obtenu en 2011 et mis en œuvre (Saint Jean – 20 

logements, Saint Honest – 9 logements). 

Ce nouvel agrément nous permettra de développer nos compétences sur le champ régional. 
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1.  Une équipe de professionnels au service des Collectivités et des 
Particuliers 

 

 

Le pôle Activités Contractuelles 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une responsable de Service 

1 Conseillère habitat principale 

1 Conseillère habitat 

4 Assistants d’opération 

1 chargé de mission 
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PIG Départemental 
 

 
 

 
 

PIG Muretain 
 

 
 

 
 

Accompagnement CC Volvestre 
 
 

 
 

OPAH Copropriété Flore I 
 

 
 

 
 

Accompagnement  Lèze Ariège 
 

 
 

 

MOUS Maragon 
 
Accompagnement CC Savès 
 

 

2. La couverture territoriale  
 

Le Département de la Haute Garonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Département du Gers 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIG Départemental du 
GERS 
(SOLIHA 31, 47 et 64-65)  
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3. Copropriétés 
 

Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale Maragon (MOUS) 
 
MOUS relogement MARAGON pour la période 2014-2017. 

 

Il s’agit d’une copropriété située dans le quartier Maragon-Floralies à RAMONVILLE SAINT AGNE.  

 

L’objectif de cette Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale est d’accompagner et reloger tous les occupants 

avant la démolition de la copropriété. 

 

Entre 2011 et 2015 :  

 

• 121 Relogements effectués 

• 113 dossiers de demande de logements sociaux déposés (sur 207 ménages à reloger) 

• 133 propositions de relogement effectuées  

• 5 accompagnements spécifiques  

 

Au 31 décembre 2015, cette mission est achevée (sauf les 5 accompagnements spécifiques prolongés en 

2016). 

 

 

Etude pré opérationelle copropriété Flore I et suivi-animation de l’OPAH Copropriété 
2015-2018  
 

Depuis Octobre 2014, SOLIHA Haute-Garonne a en charge l’étude pré opérationnelle de la copropriété Flore 

I. Cette copropriété est située à Toulouse, dans le quartier Faourette. 

 

Cette étude a permis la mise en place d’une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

 
La 1ère partie de la mission a permis d’établir un état des lieux de la copropriété :  

- Réalisation de diagnostics préalables (techniques, sociaux et financiers) 

- Elaboration de la stratégie de redressement  

- Rédaction de la convention d’OPAH  

 

La 2ème partie de la mission pour l’animation de l’OPAH a débuté en octobre 2015 : 

- Un programme de travaux comprenant des travaux de sécurité, de mise en conformité et travaux 

d’économies d’énergie 

- Un accompagnement dans la recherche de financement 

- Un suivi des impayés 
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Diagnostic Technique Global – Copropriété Cité Moderne d’Auterive 
 

De Mai à Octobre 2015, SOLIHA Haute-Garonne a eu en charge la coordination de la mission « Cité Moderne ».  

Il s’agit d’un ensemble d’habitations de 1964 situé à Auterive (31). Cette copropriété de 133 logements du T3 

au T5 dont 1 loge sont répartis en 16 cages sur 4 bâtiments du R+3 au R+4. Il y a 120 places de parking et 40 

garages. 

En partenariat avec Neorka et Team Architecture, SOLIHA Haute-Garonne a élaboré le diagnostic technique 

global de la copropriété de juin 2015 à septembre 2015 et reprend les thèmes suivants : 

• Sécurité 

• Salubrité 

• Examen énergétique 

• Accessibilité 

• Qualité acoustique 

 

Le plan pluriannuel concerne les travaux suivants : 

• Murs donnant sur l’extérieur 

• Isolation 

• Menuiseries : remplacement de menuiseries bois 

anciennes en simple 

• Chauffage 

• Ventilation : installation d’un système de ventilation 

hybride 

• Plancher haut : isolation de la toiture-terrasse 

• Travaux mise en sécurité portes palières et de l’électricité 

des parties communes 

• Remplacements des canalisations 
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4. Animation d’Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) et Programmes d’Intérêt Général (PIG) 

 

PIG Diffus Haute-Garonne 
 

Mené par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, ce programme donne 

la possibilité aux propriétaires de bénéficier d’aides à l’amélioration de l’habitat, 

que ce soit pour des résidences principales ou des logements locatifs. 

Cette action a pour objectif d’aider les propriétaires occupants et les 

propriétaires bailleurs à rénover leurs logements anciens. Les travaux 

concernent aussi bien la rénovation énergétique que l’adaptation au handicap 

et au vieillissement. 

 

Ce dispositif permet de mobiliser une aide financière importante pour réaliser 

des travaux d’économie d’énergie et de diminuer la consommation énergétique d’au moins 25%, ceci dans 

le but de diminuer les factures d’énergie et de gagner en confort ; mais aussi pour l’adaptation des 

logements au vieillissement ou handicap. 

 

SOLIHA Haute-Garonne, mandataire du groupement constitué avec EXPERTISES ET PATRIMOINE 

accompagne sur des projets (diagnostics, recommandations techniques, évaluations énergétiques, 

préparation des budgets, montages des dossiers de subventions, …) depuis février 2015.  

 

En 2015 : 
 

• 130 dossiers déposés sur le département de la Haute Garonne 

dont :  - 36 dossiers d’adaptation 
- 94 dossiers en précarité énergétique  

 
 

PIG 32 
 
Le Conseil Départemental du Gers, l’ANAH, l’Etat et la Région ont signé ensemble un 

programme d’aide pour inciter les propriétaires occupants à rénover leur logement. 

 

SOLIHA Haute-Garonne est missionné, depuis Novembre 2013 et jusqu’en Novembre 

2016, par le Conseil Départemental du GERS pour l’animation de cette mission et la 

coordination de SOLIHA Pyrénées Bigorre et SOLIHA Lot et Garonne. 

  
Il couvre trois champs d’actions :   

 

- Les travaux d’économie d’énergie 

- L’adaptation au vieillissement ou au handicap 

- La lutte contre le mal logement  

 

Résultats des 1ère et 2ème années du programme pour SOLIHA Haute-Garonne : 
(Novembre 2013 – Novembre 2014) 

 
• 550 dossiers engagés 

• 161 dossiers en cours 

 

Objectif triennal de 758 dossiers 
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PIG « Aides à l’Amélioration de l’habitat ancien » Communauté d’Agglomération du 
Muretain 
 
Les enjeux de ce programme sont les suivants :  

  

- Lutter contre la précarité énergétique, 

- Lutter contre l’habitat indigne et les logements très dégradés, 

- Privilégier l’aide aux propriétaires occupants, 

- Adapter les logements aux besoins des personnes à mobilité réduite, 

- Améliorer les logements des propriétaires occupants de conditions 

modestes et  très modestes.  

 
 
Résultats au 31 décembre 2015 :  

 
• 374 propriétaires rencontrés lors des permanences. 

dont : 142 nouveaux contacts 

• 52 logements Propriétaires Occupants agréés  

• 4 logements locatifs conventionnés social dans le cadre d’un conventionnement avec 

travaux (Propriétaire Bailleur) 

 

 

OPAH Revitalisation Rurale Lèze Ariège 
 

Les objectifs de la mission sont multiples. Il s’agit :  

 

- D’animer le Bureau Local de l’Habitat,    

- D’animer les commissions d’attribution des logements sociaux du parc 

privé, 

- D’organiser et animer des réunions d’informations en direction des Elus, 

techniciens, partenaires et participation à la foire d’Auterive, 

- De réaliser des travaux sur des problématiques spécifiques (adaptation 

logement handicap, charte d’aménagement des espaces publics aux 

personnes handicapées, …), 

- D’alimenter l’observatoire de l’habitat. 

 
 

Résultats de la dernière année de l’opération : 
Juillet 2014 – juillet 2015 
 
• 349 propriétaires rencontrés lors de permanences  

• 45 logements Propriétaires Occupants agréés  

• 1 logement conventionné Social Propriétaires Bailleurs avec travaux 

• 1 conventionnement sans travaux 

 

 

OPAH Revitalisation Rurale de la Communauté de Communes du Volvestre  
 
De manière générale, cette OPAH vise à requalifier de façon durable l’Habitat par : 

 

- La résorption de l’habitat indigne / insalubre par la production de logements à charges maîtrisées, 

- L’amélioration du confort des logements des propriétaires occupants à faibles ressources, 
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- L’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, 

- Le développement d’une offre de logements à loyer modéré, à charges maîtrisées et adaptées aux 

ressources des ménages, 

- L’amélioration de la performance énergétique du parc rénové. 

 

Résultats de la dernière année de l’opération : 
Juillet 2014 – juillet 2015 

 

• 296 personnes accueillies en permanence 

• 131 nouveaux contacts 

• 10 dossiers de propriétaires bailleurs déposés 

• 45 dossiers de propriétaires occupants déposés 
Dont : - 36 dossiers de lutte contre la précarité énergétique 

-  5 dossiers pour l’adaptation à l’autonomie des personnes 

- 2 mixte (précarité énergétique + adaptation) 

- 2 sorties d’insalubrité 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. Conseil technique  
 

La certification OPQIBI 
 

Depuis avril 2016, SOLIHA Haute-Garonne est certifié par l’OPQIBI, organisme de 

certification de l’ingénierie, pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la 

prise en compte du handicap. 

 

Dans le cadre de cette certification, SOLIHA Haute-Garonne : 

 

- Etablit un état des lieux et définit des objectifs pour la prise en compte des divers handicaps dans le 

logement, les parties communes et les espaces extérieurs, 

- Regroupe les éléments identifiés en vue de l'élaboration d'une stratégie patrimoniale, 
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- Participe à la préparation des dossiers de demande de financement et d'autorisations 

administratives,  

- Est force de proposition dans l'organisation de la maîtrise d'ouvrage pour le respect des objectifs et 

leur intégration dans le (ou les programmes) de travaux, 

- Coordonne les intervenants internes et/ou externes à l'opération, 

- Vérifie, lors de la conception et de la réalisation, le respect des objectifs et de la règlementation 

relative à l'accessibilité poly-handicap des espaces. 

Pour ce faire, SOLIHA Haute-Garonne bénéficie de collaborateurs ayant une connaissance des handicaps 

et déficiences ainsi que du cadre législatif et réglementaire traitant du handicap. SOLIHA Haute-Garonne 

présente une méthode d'analyse du patrimoine et de hiérarchisation des priorités conduisant à une 

planification des mises aux normes. 

 
 

AUDIT 360  
 
Audit 360° est une solution innovante proposée par la SOCOTEC et SOLIHA Haute-Garonne aux syndics de 

copropriétés. 

Ce programme doit permettre d’améliorer les performances énergétiques des parties communes des 

immeubles en intégrant les facteurs techniques, financiers et sociaux. 

 

Mené en 2014, un travail d’information auprès des différents partenaires, par rapport à cet outil, a été fait. 

 

De plus, un premier travail a débuté sur la copropriété Flore (167 lots) :  

- Enquêtes de satisfaction 

- Premiers éléments techniques  

 

Le rendu de l’Audit a été réalisé en 2015. 

 
 
 
 
 

Maîtrise d’ouvrage déléguée  
 

Le projet d’humanisation et de rénovation du centre FAGES, de l’association Espoir, s’est poursuivi en 2015.  

Après la 1ère tranche d’humanisation du Centre FAGES qui s’est achevée en 2014 (neufs logements 

réhabilités), la 2ème tranche, comprenant 6 logements s’est achevée au 2ème trimestre 2015. 
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En 2015, SOLIHA Haute-Garonne a également réalisé une étude de faisabilité avec l’Association des Cités 

(membre du réseau du Secours Catholique) pour la réhabilitation de 2 studios accessibles aux personnes à 

mobilité réduite et 2 studios classiques ainsi qu’une étude globale (accessibilité, norme incendie, isolation 

thermique, …). 

 

Le démarrage des travaux sera programmé, après l’accord des financeurs, début 2016. 

 

SOLIHA Haute-Garonne a un projet de réhabilitation de 16 logements autonomes avec l’association Le 

Relais : la phase d’étude est en cours de réalisation 

 

 

Assistance aux personnes âgées et/ou handicapées sur la Ville de Toulouse  
 
L’objectif de cette mission est de permettre aux personnes âgées et/ou handicapées de vivre le plus 

longtemps possible chez elles.  

 

Le rôle de SOLIHA Haute-Garonne est de rechercher et mettre en œuvre des solutions 

concrètes :  

 

- sur le plan technique,  

- sur le plan financier,  

- sur les conditions du projet. 

 

L’intervention de SOLIHA Haute-Garonne, par sa connaissance des outils 

financiers et sa solide compréhension technique des outils d’aménagement et 

d’adaptation au handicap, favorise la bonne réalisation des travaux dans le but du 

maintien des personnes dans leur logement.  

 

 

 

 

Un conseil adapté individualisé auprès des personnes âgées et/ou handicapées qui a permis 
en 2015 :  
 
• Assistance technique, financière et sociale pour 104 dossiers sur la Ville de TOULOUSE :  

1 117 871.46 € de travaux TTC 

• Validé lors de deux Commissions avec la Ville de TOULOUSE : le financement de 104 dossiers 

à hauteur de 417 115.17€  

 

D’autres financements sont sollicités en complément : Caisses de retraite, ANAH et fonds propres 

des propriétaires. 

 

→ taux de participation de la Ville de Toulouse : 77% 

Moyenne par dossier de 3 993€ 
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1. Une équipe dédiée à la gestion locative adaptée aux publics  

 
Le pôle Gestion Immobilière Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Répartition des logements gérés par SOLIHA Haute-Garonne 
 

Maison Tremplin

6

SOLIBAIL

29

Logements Stables 

SOLIHA Haute 

Garonne

39
La Pichounelle

20 Stalingrad

5
Villa Sueva

17

Maison Relais

22

Logements 

Temporaires

55

Un Chez Soi d'Abord

81

Clés du Sud

46

 
 

- 320 logements gérés par SOLIHA Haute-Garonne au 31 décembre 2015 

dont 89 logements appartenant à SOLIHA Haute-Garonne 

 

Une responsable de 
Service Gestion locative 

3 Gestionnaires  1 Chef d’équipe 

POLE GESTION IMMOBILIERE SOCIALE 

Un responsable de 
Service Technique 

2 Ouvriers d’entretien 
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3. Répartition géographique des 89 biens appartenant à SOLIHA Haute-
Garonne 

 

 

Nombre de logements Localisation 

15 Toulouse 31000 

22 Toulouse 31100 

  3 Toulouse 31200 

17 Toulouse 31300 

11 Toulouse 31500 

   1 Montréjeau 31210 

20 Saint Jean 31240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31200 

31500 

31400 

31000 

31100 

31300 

3 Logements 

11 Logements 

17 Logements 

22 Logements 

15 Logements 

Siège social 
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4. Les commissions d’attribution  
 
Au sein de SOLIHA Haute-Garonne, une commission d’attribution se réunit une fois par mois (sauf en août et 

lors de la fermeture du SIAO, mais il se peut que des entrées se fassent et soient validées en septembre) ; soit 

10 commissions d’attribution pour l’année 2015. 

 

Les candidatures sont orientées par nos partenaires via le Système Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 

ou en interne. Elles font toutes l’objet d’une rencontre avec un travailleur social de SOLIHA Haute-Garonne 

qui permet de réaliser une évaluation sociale. 

 

Les travailleurs sociaux présentent devant les membres de la commission, composée d’administrateurs, 

gestionnaires locatifs, pôle social, et de représentants institutionnels (DDCS, Mairie, …), la situation de 

chaque ménage en vue de l’attribution d’un logement. 

 

Dispositifs concernés :  
 

- Logements temporaires  

- Maison Relais  

- Maison Tremplin 

- SOLIBAIL 

- Intermédiation Locative et Sociale  

- Les Résidences Sociales  

- Les logements « stables » de SOLIHA Haute-Garonne 

- Clés du Sud 

 

En 2015 :  
 
• 195 Candidatures présentées devant la commission d’attribution 

dont :  
• 97 Candidatures acceptées 

• 35 Candidatures refusées et motivées (mauvaise orientation, profil inapproprié…) 

• 28 Candidatures obsolètes (plus de contact, injoignable, attribution d’un autre logement, 

…) 

• 35 Candidatures non reçues 

 

 

5. Les missions  
 

Personnes en demande de logement  
 
En 2015, SOLIHA Haute-Garonne a continué de développer l’accueil de personnes en situation de demande 

de logement. 62 demandes de personnes en recherche de logement ont été traitées. Les demandes ont été 

effectuées par le biais de notre site Internet, sous forme de démarche spontanée ou bien par nos 

partenaires. 
 
Propositions faites en 2015 :  
 

• 28 Solutions de relogement 
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• 34 autres situations : refus de la proposition, rédaction note sociale pour des partenaires, en 

attente de proposition, … 
 

Intermédiation Locative Sociale (ILS)   
 

L’ILS a pour vocation d’accroître l’offre de logements privés pour reloger les ménages modestes en 

favorisant le glissement de bail. Il s’agit d’une subvention versée, par le Conseil Départemental 31, pour des 

logements que SOLIHA Haute-Garonne a en gestion directe ou par le biais de Clés du Sud. 

 

Un travail spécifique a été mené pour permettre un parcours résidentiel. Une démarche de gestion locative 

adaptée a été initiée. 

 

 En 2015 :  
 
• 16 logements (soit 35 personnes logées) 

• 31 % des ménages perçoivent un salaire  

• 37 % sont des personnes isolées  

• 44 % des ménages sont présents depuis plus de 1 an 

 

 

ALT  
 

Les logements temporaires représentent une solution d’hébergement destinée à des ménages fortement 

fragilisés par leur parcours résidentiel : rupture familiale, décohabitation, habitat précaire, errance, 

expulsion locative, …  

Cette prise en charge vise l’accompagnement social vers l’accès à un logement pérenne, au travers de : 

- La prévention de la dégradation de certaines situations, 

- La consolidation des efforts engagés sur le plan de l’insertion sociale, 

- La reconstruction d’une identité sociale. 

 

Partant du principe que le logement est un maillon essentiel de l’insertion sociale, de l’épanouissement 

personnel et d’un mieux-être social, l’objectif de SOLIHA Haute-Garonne est d’aider les personnes en 

situation précaire à se loger dans des conditions décentes et à acquérir ou recouvrer une certaine 

autonomie. 

 

Le logement temporaire est un moyen d’apporter une stabilisation, dans un délai relativement court, à des 

ménages dont les situations humaines et sociales sont fragilisées. 

 

Il s’agit d’offrir à ces personnes qui ne peuvent pas accéder directement à un logement autonome, une 

formule d’habitat intermédiaire stabilisant, afin qu’elles puissent se projeter vers un « ailleurs » rendu ainsi 

possible. 

 

 En 2015 :  
 
• 55 logements dont 56% sont des T1/T1 bis 

• 80 ménages hébergés représentant 158 personnes  

 

 

Villa Sueva  
 

SOLIHA Haute-Garonne assure depuis 1975 la gestion de cette résidence sociale qui dispose de 16 chambres 

située Route de St Simon. 
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Tout au long de l’année, des réunions ont été organisées, en lien avec la Ville de Toulouse, afin de mettre en 

place une veille technique de gestion locative. 

 

 

 

 En 2015 :  
 

Amélioration de la buanderie, de la cuisine avec achat d’appareils électroménagers adaptés, 

Réaménagement de chambre (mobilier, literie), Visites régulières sur site pour l’enlèvement des 

encombrants et veille technique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Clés du Sud 
 

"Clés du Sud" est une agence immobilière sociale créée par l'Union Régionale SOLIHA 

Midi Pyrénées.  

 

Elle a pour but de développer le marché locatif et faciliter l'accès au logement des 

personnes en difficulté. Pour cela, elle assure un relais entre les locataires et les 

propriétaires, joue un rôle de médiateur et simplifie les démarches pour chacune des 

parties. 

 
 En 2015 :  
 
• 46 logements 

 

 

Un Chez Soi d’Abord  
 
Le dispositif « un Chez Soi d'Abord" est un programme expérimental mis en œuvre dans le 

cadre d’un portage par l’hôpital MARCHANT, l’association Clémence Isaure et SOLIHA 

Haute-Garonne.  

 

Il a permis d’intégrer selon des règles précises des personnes atteintes de pathologies 

mentales et sans abri, nécessitant une prise en charge médicale et un accompagnement 

social adaptés. Il permet un accès direct au logement ordinaire et durable et une recherche 

associée pour une inscription pérenne dans les politiques de santé. 

 

Au 31 Décembre 2015 :  
 
• 81 logements captés : 75 Logements privés et 6 Logements de bailleurs HLM 

• 74 % de studio / T1 

• Loyer moyen de 400€ 

• 79 personnes logées : 11 Femmes et 68 Hommes  
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Durant l’année 2015 : 
 

Le partenariat mis en place fin 2013 avec l’entreprise d’insertion APIC, dans le cadre d’un projet d’accès vers 

l’emploi, s’est poursuivi tout au long de l’année 2015. 

3 chantiers ont été confiés à 5 salariés de l’APIC et les locataires du programme : 2 logements ont été vidés, 

nettoyés et peints et un logement a nécessité une remise en état complète. 

 
Ces chantiers ont été une vraie réussite : les locataires ont été présents, et se sont montrés déterminés 
à retravailler. 
Cela a permis aussi de réfléchir à l’état de certains appartements et mieux entretenir leur « chez eux ». 
 
 

Stalingrad  
 
SOLIHA Haute-Garonne est gestionnaire de cette Résidence Sociale située en Centre-Ville de Toulouse au 28 

Rue de Stalingrad. L’association loue 4 logements situés à cette adresse. 

 

Le travail effectué entre les hébergés et le référent social permet de stabiliser les situations afin d’envisager 

l’accès à un logement autonome ainsi qu’une insertion sociale et professionnelle. 

 
En 2015 :  
 
• 6 ménages hébergés soit 7 personnes 

• 2 ménages sont sortis de la résidence pour 

un parcours résidentiel 

 
 
 
 
 

 

La Pichounelle  
 
La Pichounelle est une résidence sociale ouverte en Juillet 2013 et située à St Jean, Route de la Pichounelle.  

 

Son objectif est de proposer des logements temporaires (occupation 6 mois maximum renouvelable une 

fois). Les occupants sont des personnes jeunes en situation d’emploi (contrat précaire : contrat journalier, 

CDD, intérimaire, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) et ayant une relative 

autonomie.  

 

Depuis juillet 2015, les travaux d’agrandissement prévus se sont achevés. Cette résidence comporte 

aujourd’hui 20 logements. 

 
Durant l’année 2015 :  
 
- 6 logements de type T1 ont été aménagés dans les combles, permettant d’accueillir 6 personnes 

supplémentaires depuis le 1er juillet 2015. 
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-  Une veille hebdomadaire est réalisée avec une visite sur place, un lien territorial avec la Mission Locale, 

les services sociaux et les entreprises pour faciliter l’insertion professionnelle. 

 

- Un partenariat avec CILEO qui permet une optimisation des places et un accueil très individualisé. 

 

- Mise en place d’un Conseil avec un Référent locataire. 

 

- Un partenariat a été établi avec l’école régionale de la seconde chance. 

 

 

Au 31 décembre 2015 :   
 
• Une capacité d’accueil de 22 personnes 

• 31 personnes hébergées en 2015  
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1. Une équipe de professionnels du travail social  
 

 

Le pôle Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La gestion sociale 
 

Maison Tremplin  
 

Ce dispositif permet d’accueillir des personnes en très grande précarité en colocation, et ce sans contrainte 

de durée. Il représente un accompagnement social, un système d’accueil souple et rassurant, le tout pour un 

loyer symbolique de 1€ par jour. 

Le travail de l’équipe sociale consiste à 

l’accompagnement dans les démarches extérieures 

(administratives, médicales, …) qui paraissent 

complexes pour ce public. 

 

L’objectif est de favoriser une possible insertion 

sociale et professionnelle de personnes sans abri, par 

la présence quotidienne de l’équipe sociale. En effet, 

ces passages quotidiens permettent de créer et de 

renforcer le lien relationnel de ces personnes souvent 

isolées.  

 
En 2015 :  
 
Pas d’entrée sur le dispositif 
 

• CCoonnsseeiillllèèrreess  eenn  EEccoonnoommiiee  SSoocciiaallee  eett  FFaammiilliiaallee 

• EEdduuccaatteeuurrss  ssppéécciiaalliissééss 

• AAssssiissttaanntteess  ssoocciiaalleess 

Une Coordinatrice 

16 Travailleurs sociaux 
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Depuis 2009 :  
 
• 14 personnes sorties : une majorité en Maison Relais  

• Une évolution des revenus entre l’entrée et la sortie : davantage de salaires révélateurs 

d’un retour vers l’emploi et d’AAH ce qui témoigne d’une acceptation de la situation de 

handicap. 

 
 
 

 

 

Maison Relais  
 

La Maison Relais Marengo loge de manière pérenne des personnes isolées ou des couples ayant une capacité 

d’autonomie mais qui nécessitent un cadre de vie semi collectif en raison de leur isolement social.  

 

Ce dispositif accueille 26 personnes sur deux immeubles distincts, situés à proximité l’un de l’autre.  

 

Un repas collectif hebdomadaire et des activités collectives ponctuelles sont organisés afin de renforcer la 

cohésion de groupe et rompre l’isolement social. Un conseil de maison mensuel permet à chacun de 

s’exprimer et de participer à la vie collective. 

 
En 2015 : 

 

• 3 entrées et 5 sorties (1 vers logement HLM, 1 vers logement accompagné, 1 mutation) 

• 26 personnes hébergées pendant l’année  
• 46% perçoivent l’AAH  
• Une forte proportion d’hommes seuls (81%) 
• Age moyen : 46 - 55 ans 

 
 
SOLIBAIL  
 
Ce dispositif permet d’augmenter le nombre de logements accessibles aux ménages les plus modestes ou en 

difficultés tout en étant sécurisant pour les propriétaires bailleurs. SOLIHA Haute-Garonne s’occupe de la 

gestion et de la relation aux propriétaires. 

Deux axes sont possibles : la location/sous location par SOLIHA Haute-Garonne ou le mandat de gestion avec 

Clés du Sud. 

 

Le dispositif SOLIBAIL doit permettre de :  

 

- Mettre en place une alternative à l'hébergement hôtelier 

- Reloger les ménages sortant d'hébergement (CHRS/ALT) 

- Lutter contre l'habitat indigne 

- Prévenir les expulsions locatives 

- Reloger les ménages reconnus prioritaires au titre du droit au logement 

� La participation à des sorties culturelles (musées, concert …), des accompagnements lors de rencontres 

sportives (match…) et des animations ponctuelles (barbecue, cours de cuisines, concours de pétanque) 
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En 2015 : 

 

Mandat de gestion :  

• 8 logements (2 T1, 3 T2, 1 T3, 2 T4) 

• 8 ménages hébergés pendant l’année 

• 75% sont des personnes isolées 

 

Location/sous location : 

• 27 logements et 45 ménages hébergés pendant l’année (soit 115 personnes) 

• 38 % des ménages entrés viennent de CHRS, 24% de l’hôtel et 18% du parc privé 

• 60% des personnes hébergées perçoivent le RSA  

• 49% sont des personnes isolées avec enfants 

• 18 ménages relogés dont 89% en HLM  

 

 

Logements temporaires (ASLT)  
 
L’ASLT est une solution d’hébergement à durée limitée (6 à 12 mois) pour des personnes en situation sociale 

précarisée dans leur parcours résidentiel (expulsion, rupture, habitat précaire).  

 

L’objectif est d’apporter une réponse rapide à ces personnes par l’accès à un logement autonome afin 

d’éviter la dégradation de certaines situations fragilisées et de consolider les démarches de réinsertion.  

 

SOLIHA Haute-Garonne a mobilisé 55 logements pour ce dispositif dont 51 font l’objet d’une mesure 

d’accompagnement social. 

 

→ Durant l’année 2015, SOLIHA Haute-Garonne s’est mobilisé afin que le financement de l’Accompagnement 

Social (ASLT) se poursuive en 2016. 

 

En 2015 :  

 
• 71 ménages hébergés soit 142 personnes 

dont 56 % sans logement autonome à leur entrée en ALT  

• 28 ménages sortis 

dont 75% vers un logement HLM  

• 55% sont des personnes isolées avec enfants 

• Age moyen : 25-39 ans 

 

 

3. L’Accompagnement social  
 

Fonds de solidarité pour le logement  
 
Ce dispositif consiste à réaliser une évaluation de la situation (rencontre du ménage) afin de définir un projet 

d’intervention partagé.   

L’accompagnement porte d’une part, sur l’aide à l’accès à un relogement dans un logement locatif privé ; et 

d’autre part sur l’aide au maintien dans le logement actuel des ménages présentant des difficultés 

financières, comportementales et parfois menacés d’expulsion. 
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En 2015 : 
 
Accès :  
• 72 mesures contractualisées  

• Un total de 92 ménages accompagnés durant l’année sur 104 ménages reçus 

• 57% d’hommes isolés  

• Plus de 59% des ménages perçoivent le RSA 

• Lors de l’orientation, 39% étaient hébergés chez des tiers 

 
Maintien :  
• 48 mesures contractualisées  

• Un total de 79 ménages accompagnés  

• 49% de familles monoparentales et 38% de personnes isolées 

• 41% des ménages perçoivent le RSA et sont sans emploi 

 

 

���� L’atelier recherche logement  
 

Tous les lundis matins un atelier collectif d’aide à la recherche de logement dans le parc privé est organisé à 

SOLIHA Haute-Garonne dans le cadre des accompagnements sociaux financés par le FSL. Les personnes ne 

souhaitant pas venir aux ateliers collectifs peuvent être reçues en entretien individuel. 

 

En complément de ces ateliers, une fois par mois une réunion d’information est organisée à destination du 

même public. 

Elle permet, sur la base d’un document livret, aux personnes en recherche de logement une approche 

pédagogique et personnalisée. Lors de cette présentation, le personnel technique de SOLIHA Haute-Garonne 

est mobilisé, notamment sur une sensibilisation aux économies d’énergie. 

 

 
En 2015 : 
 
• 43 ménages accompagnés 

• 15 ménages relogés 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)  
 

Cette mission a commencé au mois de mai 2013 dans le cadre d’un regroupement de trois associations : 

SOLIHA Haute-Garonne, le CLLAJ31 et Tremplin pour former « CAPT Habitat ». SOLIHA Haute-Garonne assure 

la coordination de ce groupement. 

 

L’objectif est de favoriser et pérenniser l’accès et le maintien dans un logement autonome pour les ménages 

reconnus prioritaires par la commission au titre du Droit Au Logement Opposable (DALO) ayant reçu une 

préconisation pour un AVDL. La durée de cet accompagnement est variable mais ne peut pas dépasser 9 

mois. 
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2015 :  
 

• 15 mesures adressées à SOLIHA Haute-Garonne 

en 2015, soit un total de 31 mesures sur l’année 

• 19 clôtures 

• 21 relogements dont 90% dans le parc public 

 
 

ASTRIA  
 
En 2010, ASTRIA, dans le cadre du développement de sa prestation CIL-PASS ASSISTANCE, a signé une 

convention de partenariat avec SOLIHA Haute-Garonne. L’objectif est d’apporter une aide aux salariés en 

difficultés afin de leur permettre d’accéder ou de se maintenir dans un logement. 

 

Les missions confiées à SOLIHA Haute-Garonne sont :  

 

- La réalisation d’un bilan diagnostic des situations 

- L’accompagnement social lié au logement (ASLL)  

 

En 2015 :  
 

23 ménages orientés par ASTRIA :  

• 6 mesures pour diagnostic de situation 

• 12 mesures d’accompagnement  

• 4 mesures de diagnostic suivies d’un accompagnement  

• 1 mesure sans suite 

 

Motif de l’orientation : 61 % pour des impayés 

 

 

 

4. Des missions en lien avec des publics sédentarisés ou gens du voyage  

 
Les Chênes  
 

Il s’agit d’un lotissement accueillant des gens du voyage dans le cadre de leur sédentarisation. 

 

Présente trois matinées par semaine, l’équipe de SOLIHA Haute-Garonne est chargée de la médiation 

locative et du suivi de l’occupation sociale du lotissement, en lien avec le bailleur Nouveau logis Méridional. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

58 pavillons 



POLE SOCIAL 
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Chemin Lapujade  
 
Il s’agit d’un immeuble de 4 logements accueillant des familles sédentarisées ayant des liens familiaux. 

Une gestion locative adaptée permet le maintien et l’harmonie de ce lieu. 

 

 

Mous Ressortissants Européens  
 
Une Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale a été lancée par la Mairie de Toulouse au 1er janvier 2014.  

L’objectif est d’effectuer un diagnostic social des familles Roumaines et Bulgares présentes dans la ville afin 

de mieux connaître leur situation, leurs attentes et leurs besoins. 

 

SOLIHA Haute-Garonne a été mandaté pour réaliser cette 

mission sous l’égide du cabinet CATHS. 

L’objectif de cette MOUS est à terme de pouvoir :  

- Libérer les sites illicites actuellement occupés 

- Produire des espaces de vie de qualité 

- Mettre en place un parcours d’intégration 

 
Année 2015 : 

 
• Diagnostic et projet de relogement pour les occupants du site Grand Ramier (150 personnes) 

 

 

Village d’insertion Grynfogel  
 

Depuis la fin de l’année 2013, SOLIHA Haute-Garonne est mandaté par la Mairie de Toulouse pour 

l’accompagnement social de familles Roumaines auparavant logées aux Castalides et relogées dans des 

mobil homes sur un terrain situé à Grynfogel. 

Le village d’insertion a été intégré à la MOUS Ressortissants européens. 

 

L’équipe de SOLIHA Haute-Garonne est présente sur ce site 2 demi-journées par semaine. Elle intervient sur 

trois axes principaux :  

- Accompagnement social  

- Accompagnement vers l’insertion professionnelle 

- Accompagnement vers l’accès au logement  

 
 Année 2015 :  
 

• 37 ménages présents soit 140 personnes : 70 adultes et 70 enfants  

• Moyenne d’âge : 31 ans pour les femmes et 32 ans pour les hommes 

• 16 ménages entrés, soit 58 personnes : 29 adultes et 29 enfants 

• 16 ménages sortis, soit 67 personnes : 32 adultes et 35 enfants 

• 100% des relogements dans le parc public 

• Durée moyenne du séjour : 21 mois 

 

 

Mission d’accompagnement au relogement Grand Ramier  
 

Mise en place d’un accompagnement social dans le secteur diffus des ressortissants de la MOUS 

Ressortissants Européens pour les 150 personnes relogées, en lien avec la Ville de Toulouse 



PERSPECTIVES ET PROJETS 2016 
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1. Nouvelle Acquisition  
 

Début 2015, SOLIHA Haute-Garonne a fait l’acquisition d’un 

immeuble situé à BAGNERES DE LUCHON pour y créer une 

Résidence Saisonnière afin d’accueillir un personnel salarié 

temporaire. Elle sera composée de 11 logements de type 1. 

 

Le public visé est issu des 3 activités principales de la Commune, à 

savoir : 

- Les thermes de Luchon en été ; 

- La station de ski de Luchon-Superbagnères en hiver,  

- Et les métiers de la Restauration (hôtel-restaurant). 

 

L’ouverture est prévue courant 2016. 

 

 

2. Ouverture d’une nouvelle résidence sociale Saint Honest 
 

SOLIHA Haute-Garonne a fait l’acquisition en novembre 2014, d’un immeuble situé rue Saint Honest avec 

l’objectif d’y créer une Résidence Sociale.  

 

Les travaux qui ont débuté en septembre 2015 sont en phase 

d’achèvement et l’ouverture prochaine de la résidence est prévue en 

juin 2016. 

Elle accueille un public jeune (de 18 à 30 ans) percevant de faibles 

revenus, un public autonome ne nécessitant pas d’accompagnement 

social particulier.  

Elle pourra accueillir 9 personnes dans des logements studios. 

 

La résidence est au centre-ville de Toulouse (quartiers Les Chalets). 

 

3. Résidence Sociale Rue Lejeune  
 

Un projet en lien avec l’OPH 31 est à l’étude pour une résidence dont SOLIHA Haute-Garonne assurera la 

gestion locative, quartier Compans. 

 

 

4. Résidence intergénérationnelle de Saint-Christophe 
 

Un projet d’une résidence au cœur du quartier des Arènes qui permettra un accueil diversifié pour des 

publics jeunes et précaires et des personnes retraitées. 

 

  



LE PERSONNEL DE SOLIHA HAUTE-GARONNE AU 31 MAI 2016 

 

 

 __________________________________________________________________________________  
Rapport d’activités 2015  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.A. 
Président : 

Georges CHARRAS 

DIRECTION 
 

Directrice : Dominique BELTRAME – 

MONCOUET  

PÔLE SERVICES 
GENERAUX 

 

- Isabelle COUVIDOUX 

- Doriane DECAMPS 

- Claude DE MARCHI  

- Myriam HANOUN 

- Maïté MANENT 

- Emilie TISSIER 

Pôles d’activités 

PÔLE ACTIVITES 
CONTRACTUELLES  

 

- Isabelle CHAUVIN 
- François BAUER 

- Florian BIFFI 

- Fabrice FIOCCO  

- Laurie PRADIER 

- Louise RIGAUT  

- Aurore SAUREL  

- Michèle VAN DEN BROUCKE 

 

PÔLE SOCIAL 
 

- Marie AUMAGY 

- Lucie BURET 

- Mylène CAMINADE 

- Nathalie CHAMBERT 

- Hélène CHOPPIN 

- Sarah DEL HIERRO 

- Isabelle DUMONT 

- Marie FOURCASSIE  

- Emilie GIRON 

- Elsa LAFON 

- Anaïs LIONNET 

- Eric LORNET  

- Emilie MEGE 

- Adélie MOMBRU 

- Emmanuelle MONNET-SILVEIRA 

- Sandrine PASQUIES  

- Lucie PEREIRA 

- Aurélie ROSSO 

- Marianne URIOT 
 

PÔLE GESTION LOCATIVE  
 

- Hélène BOUDET 

- Magali DARMON 

- Doriane DECAMPS 

- Stéphanie MARTIN RECUR 

- Sandrine PASQUIES 

Structure associée :  
Clés du Sud  

TECHNIQUE 
 

- Antoine ALEDO 
- Aurélien LEBOUTET 

- Joaquim MIRANDA 

- Gaston MOREIRA  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIHA Haute-Garonne 
Immeuble le Dorval – 1 place Mendès France 

31400 TOULOUSE 
 

 

Tél : 05.62.27.51.50 

Fax : 05.61.21.84.12 

Mail : soliha31@soliha31.fr 
 

www.soliha31.fr 
 


