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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 
 

- Etat / DDCS 

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

- Ville de Toulouse 

- Toulouse Métropole 

- Muretain Agglo 

- Communauté de Communes du Volvestre 

- Communauté de Communes du Bassin Auterivain (ex SIVU Lèze Ariège) 

- DDT 31 et DDT 32 

- DREAL 

- Action Logement 

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

groupe les Chalets, 3F, Colomiers Habitat 

- ANAH 

- SICOVAL 

- CARSAT, Caisses de retraite 

- CAF 

- Fondation Abbé Pierre 
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- Hôpital Marchant  

- Association Clémence Isaure 

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

- MDPH 

 

Nous rencontrons ces partenaires et 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. 

 

 

Instances de représentation en 2017 
 
Fédération SOLIHA  

D. BELTRAME MONCOUET – Conseil d’Administration 

et Bureau – Présidente comité stratégique 

accompagnement social 

M. JONES – Conseil d’Administration 

Union Territoriale Occitanie 

M. JONES – Vice-Président 

D. BELTRAME MONCOUET – Conseil d’Administration 

Clés du Sud 

G. CHARRAS 

ADIL 

D. BELTRAME MONCOUET 

CODEV 

D. BELTRAME MONCOUET 

NLM 

G. CHARRAS, D. BELTRAME MONCOUET 

Action Logement  

G. CHARRAS 

Commission d’attribution NLM 

D. BELTRAME MONCOUET 

Caisse d’épargne 

F. GENDRON 

BFCC 

F. GENDRON 

Comité Régional de L’Habitat et de 

l’Hébergement 

M. JONES 

Crédit Mutuel 

F. GENDRON 

Commission des gens du voyage 

D. BELTRAME MONCOUET 

OPH 31 

G. CHARRAS – Conseil d’Administration 

Commission d’attribution 

 

SIAO 

D. BELTRAME MONCOUET 

Commission Médiation DALO 

D. BELTRAME MONCOUET – Vice-Présidence 

Union Régionale Midi Pyrénées des SOLIHA 

G. CHARRAS 

Conférence Intercommunale du Logement de 

Toulouse Métropole (CIL) 

D. BELTRAME MONCOUET – Conseil d’Administration 

Bureau 

Toulouse Métropole Habitat 

D. BELTRAME MONCOUET - Conseil d’Administration  
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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 

 

Action Logement – Marcelle DUPIN  

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 
 
Catherine AMOYAL – Retraitée 
 

Jacqueline BOUYGUES- Retraitée 

 

  

Membres du Bureau  

 
Georges CHARRAS – Président  
 

François GENDRON – Vice-Président  

 

Robert DELRIEU – Trésorier  

 

Michel JONES – Trésorier Adjoint  

 

Michel FERNANDEZ – 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 49 salariés au 31 décembre 2017, soit 46,49 ETP. 

 

 
 

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 2016  

 

- Pôle social : 3 stagiaires (Mise en situation en milieu professionnel, Préparation d’entrée aux épreuves 

de sélection sanitaires et sociales, VAE) 

 

- Pôle Activités Contractuelles : 1 stagiaire (Master 2 – « Aménagement du Territoire et Urbanisme ») 

 

- Pôle Gestion Immobilière Sociale : 3 stagiaires (BTS Conseillère Economie Sociale et Familiale, BTS 

Services et Prestations des secteurs sanitaires et social) 

 

- Services Généraux : 1 stagiaire (stage d’observation de 3ème) 

 

 

Formations réalisées : 50 salariés ont été concernés par au moins une formation durant l’année 

 

Interservices : 

- PSC1 – 1er niveau 

- Mise à jour et perfectionnement des connaissances 

- Loi ALUR 

 
DIRECTION Services 

Généraux 

Pôle Social 
Pôle Gestion 
Immobilière 

Sociale 

Pôle Activités 
Contractuelles 

Projet - 
Développement 

Pôle Technique 
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Pôle Social :  

- Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP)  

- Unité de Souffrance Psycho Sociale (USPS) 

- Les violences conjugales 

- Médiation 

- La protection maladie : cadre général et dispositions particulières aux personnes étrangères (à jour de la 

réforme PUMa) 

- Ecrire l’intervention sociale 

- Perfectionnement tableur EXCEL 

- Le droit de séjour en France des ressortissants communautaires et de leur famille 

- Le droit d’asile en France – principe et procédures 

- Se former à la fonction de coordination 

 

Pôle Activités Contractuelles :  

- Diagnostic de Performance Energétique 

- Manager une équipe de proximité 

- Lutter contre la précarité énergétique et appropriation du logement par une méthodologie participative 

- Les Plans de Prévention des Risques Technologique 

- Conseil bailleurs privés et montage financier et fiscal 

- Vocabulaire technique et concepts clés de la construction 

 

Pôle Services Généraux :  

- Paie N4DS 

- Financement participatif 

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

 

Pôle Technique : 

- Entretien et dépannage des chaudières murales gaz 

- Ventilation des locaux 

 

Pôle Projets et Développement : 

- Les clés d’un appel d’offres réussi 

- Montage financier d’une opération en acquisition-amélioration ou prise à bail 

 

 

Les réunions d’information  

 

- Colloque Amandier 

- Préparation à la retraite 

- Information CAF 

- Information CPAM 

- Conférence sur les Balkans 
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Les services généraux 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LLaa  DDiirreeccttiioonn 

Une Responsable de Service 

1 Chef Comptable 

1 Comptable 

1 Standardiste/Réceptionniste 
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5. Les évènements de l’année 2017 

 

Moments festifs à la Maison Relais 

 
L'équipe de la Maison Relais (travailleurs sociaux, gestionnaires locatifs et techniciens) et les résidents se 

sont réunis plusieurs fois dans l’année pour partager ensemble des moments fort tels que la galette des rois 

et le repas de Noël. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin partagé à la Pichounelle 
 

La Fondation Truffaut, représentée par Monsieur Henri SUDRIÉ directeur du magasin TRUFFAUT, a remis un 

chèque de 3 000 euros pour participer au financement du matériel nécessaire au bon fonctionnement du 

Jardin Partagé. 

 

Cela a également été l’occasion pour les résidents de la 

Pichounelle d’effectuer des nouvelles plantations de saisons : 

choux fleurs, choux pommés, épinards et salades. 

 
 

 

 

 

Visite du Président de la République le 11 septembre 2017 à Toulouse 
 

Le Président de la République avait axé son déplacement toulousain sur la thématique du logement et plus 

particulièrement sur le logement d’abord et ceci en amont des annonces à venir (conseil des ministres du 21 

septembre) notamment sur la présentation du plan quinquennal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte, la Ville de Toulouse, territoire expérimental pressenti dans le déploiement de la politique 

du logement d’abord, a souhaité mettre en place une table ronde au CAPITOLE afin de faire part des 

expériences, constats et suggestions en matière de parcours logement pour les plus démunis. 
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Cette table ronde a permis d’échanger, dans un premier temps, sur plusieurs thématiques : l’urgence et la 

mise à l’abri (115 /SIAO et l’association des cités), aller vers et dans le logement, un projet innovant soutenu 

par la ville (UCJC Robert Monnier / Toulouse Métropole Habitat) ainsi que le dispositif intermédiation 

locative IML à travers SOLIBAIL et Un Chez Soi d’Abord, deux dispositifs pilotés par SOLIHA Haute-Garonne. 

 

Le Président de la République a précisé, en réponse à nos interventions, les divers axes de son action 

et sa priorisation autour du logement d’abord avec un déploiement des mesures IML, des 

financements maison relais notamment. 

 

SOLIHA Haute-Garonne, en la personne de Mme BELTRAME MONCOUET, a ainsi contribué à cette 

manifestation, point de départ de l’élaboration du plan ELAN. 

 

Voyage en Bulgarie : à la rencontre des populations Roms 
 

Un voyage d’étude en Bulgarie pour rencontrer les acteurs autour de la prise en charge des populations 

ROMS a été organisé par les villes de Toulouse et de Bordeaux. 

 

Le financement de ce déplacement a été porté par l’Europe dans le cadre du programme ROMACT à 

l’initiative du Conseil de l’Europe, de la Commission européenne et de l’Alliance des Villes et Régions 

d’Europe pour l’inclusion des Roms (créé en mars 2013 par le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux). 

Ce Programme a pour but d’aider les collectivités locales et régionales européennes à élaborer et mettre en 

œuvre des stratégies et des politiques favorisant l’inclusion des Roms. 

 

Hélène MAHIEU, responsable du pôle Social à SOLIHA Haute-Garonne, a intégré la délégation toulousaine 

avec notamment la chargée de mission de la ville 

de Toulouse sur les hébergements des publics 

migrants précaires. 

 

Le but de ce séjour était de mieux saisir les réalités 

de vie des minorités précaires en Bulgarie et ceci 

afin de comprendre comment les familles 

appréhendent, en France, nos us et coutumes. 

La délégation a pu rencontrer les municipalités de 

diverses villes Bulgares, visiter des écoles, des 

centres communautaires, un centre de réinsertion 

par le travail, des bidonvilles et ainsi découvrir les 

modalités de prises en charge des populations 

Roms en Bulgarie. 

 

Ce voyage a permis un éclairage fort sur les raisons des arrivées massives en Europe de l’ouest des 

populations ROMS et est venu enrichir nos réflexions communes et a permis de mettre en perspective notre 

connaissance de ces publics dans leur pays d’origine et nos méthodes d’accompagnement social dans le 

cadre des missions qui nous sont confiées. 
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1. Une équipe « ressources » aux profils nouveaux et complémentaires 

pour SOLIHA Haute-Garonne 
 

Le pôle Projets et Développement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Appels d’offres et Appels à projets 
 

En 2017, SOLIHA Haute-Garonne s’est positionné sur 41 appels d’offres et appels à projet, dont 1/3 par le 

biais de groupement dont SOLIHA Haute-Garonne était par alternance mandataire ou co-traitant. Parmi ces 

groupements, on notera l’appui de SOLIHA Haute-Garonne aux territoires voisins : Ariège, Aude, Tarn et 

Garonne. 

 
 

LLaa  DDiirreeccttiioonn 

1 Chargée d’Etudes 

1 Chargée d’Opérations 

1 Juriste 
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SOLIHA Haute-Garonne s’est positionné sur plusieurs études de redynamisation de centres bourgs, 

s’inscrivant dans l’appel à manifestation d’intérêt de la région Occitanie. 

SOLIHA Haute-Garonne a su également se démarquer dans le cadre du déploiement d’expérimentations 

locales telles que l’intermédiation locative pour les familles bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance ainsi 

que la réalisation de diagnostics pour les ménages en situation d’impayés de loyers ou au stade de 

l’assignation. 

 

3. Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion (M.O.I.) 

 
SOLIHA Haute-Garonne a obtenu en novembre 2015 un agrément ministériel régional pour la Maîtrise 

d’Ouvrage d’Insertion. C’est un nouvel outil opérationnel complémentaire aux activités d’ingénierie 

sociale, financière et technique et celles d’intermédiation locative et gestion sociale pour lesquelles SOLIHA 

Haute-Garonne dispose d’agréments préfectoraux accordés depuis mars 2011 et reconduits en juin 2016, 

pour 5 années durant.  

 

Notre activité de MOI réalise aujourd’hui essentiellement des opérations d’acquisition-amélioration 

participant ainsi à la régénération du tissu urbain par le réinvestissement du parc ancien dégradé et 

vacant.  

 

Nous veillons à développer des nouveaux logements à destination de ménages cumulant des difficultés 

financières et sociales, dont la situation nécessite la proposition d’un habitat à loyers et charges 

maitrisées. Nous sommes attentifs à l’intégration urbaine de nos programmes permettant de garantir à 

nos locataires l’accès aux services et à l’emploi.  
 

Livraison 2017 : 

 
Résidence du VICARIAT 
 

SOLIHA Haute-Garonne a acquis en centre-ville de Bagnères-de-Luchon une maison de ville située 438 

avenue Carnot. Le projet a consisté à réhabiliter et réaménager le bien d’une surface utile totale de 280m² 

pour créer 11 appartements de type 1 destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers très nombreux 

sur le territoire.   

L’acquisition et les travaux ont été financés à l’aide d’un Prêt Locatif Social (PLS) contracté auprès de la 

Caisse des Dépôts. 
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Résidence AZEMAR 
 

L’immeuble, dont SOLIHA Haute-Garonne est propriétaire, se situe au centre de 

la commune de Bagnères-de-Luchon, non loin de la résidence pour saisonniers 

du Vicariat.  

Il s’agit d’un immeuble élevé de 2 niveaux avec caves comprenant 4 

appartements de type 1 et un appartement de type 2 pour une surface habitable 

totale de 129m². Le projet a consisté à réaliser des travaux de remise aux normes 

(électrique, incendie, accès cave), d’entretien et d’amélioration (remplacement 

des menuiseries, des convecteurs électriques …) des 5 logements existants.  

La résidence accueille des personnes majeures, aptes au logement autonome et 

dont les revenus sont conformes aux plafonds de ressources des logements 

PLAI.   

Cette opération a bénéficié du soutien financier de l’Etat et du Conseil 

Départemental de la Haute-Garonne ; Le financement a été complété de prêts 

fonciers et travaux contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Action 

Logement.  

 
 

Opérations agréées en 2017 : 
 

Résidence sociale Gambetta (AUTERIVE) – 12 logements PLAI R 
BAGNERES DE  
SOLIHA Haute-Garonne a acquis en juillet 2017 un immeuble situé en centre-ville d’Auterive, à proximité des 

commodités urbaines, de la gare et de lignes de bus communales et départementales.  

 

Le projet consiste à réhabiliter l’immeuble existant composé de 6 logements pour créer une résidence 

sociale combinant 12 logements et des espaces communs. Les logements en rez-de-chaussée seront 

adaptés à l’accueil de personnes à mobilité réduite. Un rapprochement avec le centre de rééducation de 

Verdaich pourra être envisagé pour les malades sortants dans l’attente d’un logement pérenne adapté.  

 

La résidence cible un public autonome ayant un projet d’emploi ou se trouvant temporairement en difficulté 

suite à une décohabitation par exemple.  

 

Cette opération est financée avec les concours de l’Etat, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne et 

de la Caisse des Dépôts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Livraison prévisionnelle décembre 2018. 
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Résidence Lamothe Langon (Toulouse) – 9 PLAI R 
 
SOLIHA Haute-Garonne a acquis un ensemble immobilier situé 17 rue Lamothe Langon à Toulouse, quartier 

Croix de Pierre, à proximité du lycée Déodat de Séverac et du centre-ville de Toulouse. Le quartier est très 

bien desservi par les transports en commun. Le bien se compose de 2 lots : 

- Un immeuble bâti à usage mixte comportant 2 locaux commerciaux et un atelier au rez-de-chaussée 

et 4 logements aux étages 

- Une chartreuse fortement dégradée à l’arrière de parcelle. 

 

Le projet consiste, d’une part, à mener des travaux de réhabilitation (étanchéité et isolation thermique) de 

l’immeuble sur rue, d’autre part, à réhabiliter la chartreuse pour aménager 5 studios.  

 

La résidence cible un public autonome, dont les revenus n’excèdent pas les plafonds de ressource PLAI. La 

variété des typologies laisse présager une mixité des profils de locataires : jeunes actifs ou jeunes avec projet 

d’emploi, couple avec un ou deux enfants, grande famille, …  

 

Livraison prévue 1er semestre 2019. 

 

Cette opération est financée avec les concours financiers de l’Etat, Toulouse Métropole, la Région Occitanie, 

la Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la Caisse des Dépôts et Action Logement.  

 

 
 
 

Perspectives 2018 : 
 
Résidence intergénérationnelle St Christophe  

SOLIHA Haute-Garonne a acquis en novembre 2017 l’ancienne église Saint-

Christophe située dans le quartier des Arènes à Toulouse, à proximité de toutes les 

commodités urbaines. Le projet prévoit de créer dans le volume existant 9 

logements intergénérationnels répartis sur 3 niveaux.  
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Les appartements seront partagés par un binôme constitué d’une personne retraitée autonome et un jeune, 

tous deux disposant au sein du logement d’une chambre et salle de bains privatives.  

 

Les travaux démarreront au 2nd trimestre 2018 et la livraison du bien est prévue en fin d’année 2018.  

 
 
Résidence de Naples, Toulouse  

Le projet situé dans le quartier Bonnefoy de Toulouse émerge début 2017 dans le cadre de l’évacuation de 

camps illicites programmée à l’été 2017 par la Ville de Toulouse. Un partenariat se noue rapidement entre la 

Ville et SOLIHA Haute-Garonne dont l’expérience et l’expertise en la matière et sa mission 

d’accompagnement et de réinsertion des personnes en difficulté vers un logement autonome sont 

reconnues des partenaires de territoire.  

 

La résidence vise à héberger temporairement des 

familles de ressortissants européens et les 

accompagner dans leur démarche d’insertion 

permettant à terme l’obtention d’un logement 

social pérenne dans le parc HLM.  

Le programme prévoit la création de 10 logements 

autonomes pouvant en majorité accueillir des 

familles.  

 

La livraison du bien devrait intervenir au 2ème trimestre 2018.  

 

 

Résidence sociale à destination de retraités handicapés, Lavelanet (09)  

Le projet consiste à créer une offre de logements adaptés à 

destination des travailleurs handicapés retraités de 

l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Lavelanet. 

L’objectif est de permettre à ces personnes de demeurer dans le 

quartier dans lequel elles ont leurs habitudes et maintenir le 

réseau social qu’elles ont tissé au cours de leur vie professionnelle. 

L’opération vise à réhabiliter et réaménager un immeuble existant 

situé en centre-ville de LAVELANET, 90 avenue jean-Jaurès, en face 

de l’ESAT. Après travaux, le bien comportera 12 logements de type 

2 de 30m² environ ainsi qu’un espace collectif de 40m² animé par 

les éducateurs de l’ESAT. SOLIHA Haute-Garonne, maitre d’ouvrage 

de l’opération, prévoit l’acquisition du bien en 2018. SOLIHA Ariège assurera la gestion locative de 

l’opération.  

 

La livraison du bien devrait intervenir fin 2018.  

 
 

De multiples projets sont également à l’étude pour tendre vers des demandes d’agréments en 2018. 
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4. Projets 

 

ADALOGIS 
 

En 2017, 36 ménages ont intégré le dispositif. 

 

 44% sont des personnes seules, 

 La situation de handicap concerne l’adulte dans 72% des demandes, 

 75% des demandeurs sont en situation de handicap moteur, 

 Dans 58% des situations, l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) est la source principale de revenu. 

 1/3 des familles sont déjà locataires du parc public et sont inscrites dans une demande de mutation. 

 Une difficulté dans la mise en œuvre de l’accompagnement avec les ménages, faute de logements 

identifiés.  

 
 

 Pour 2018 

 Lancement du référencement du parc locatif social 

Les collectivités s’engagent : 

 Convention de partenariat en cours de signature 

 Déploiement sur leur territoire 

Le patrimoine de SOLIHA Haute-Garonne a été enregistré sur la base ADALOGIS. 

 

Perspectives 2018 : 
 
Déploiement d’une Agence Immobilière Sociale. 
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5. Etudes 

 
SOLIHA Haute-Garonne développe ses compétences au sein du pôle Activités Contractuelles en démarrant 

fin 2016 de nouvelles missions relatives aux études Habitat, sur le département de la Haute-Garonne et du 

Tarn et Garonne, qui sont poursuivies en 2017. 

 

 

Moissac (Tarn et Garonne) 
 

La mission porte sur l’évaluation de l’OPAH du centre ancien de Moissac en cours (2012-2017) et la 

formulation de préconisations des suites à donner.  

 

Le rendu final a été restitué en avril 2017 pour la mise en place d’un dispositif opérationnel d’OPAH 

Renouvellement Urbain. 

 

 

Grenade sur Garonne : Etude de revitalisation du centre bourg de Grenade sur 

Garonne 
 

Grenade se place comme un des secteurs stratégiques à fort potentiel.  

Les enjeux de l’étude sont transversaux :  

- économique, d’abord en tant que centre ancien à conforter et redynamiser, 

- l’habitat, ensuite, en tant que centralité forte à asseoir par la diversité du bâti existant et le 

développement d’une offre diversifiée, 

- les déplacements, à faire évoluer en privilégiant les modes doux en centre ancien et le développement 

des pratiques multimodales, 

- environnemental, enfin, en tant que commune limitrophe de la couronne verte qui inclut les espaces 

agricoles à préserver et les espaces protégés à valoriser. 

 

SOLIHA Haute-Garonne, co-traitant, intervient sur le volet Habitat. 
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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 

5 Assistants d’Opérations 

2 Chargées d’Opérations 
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PIG Départemental 
 

 

 

 
 

PIG Muretain 
 

 

 

 

 

Accompagnement CC Volvestre 
 

 

 
 

OPAH Copropriété Flore I 
 

 

 

 

 

Accompagnement Lèze Ariège 
 

 
 

 

MOUS Maragon 

 

 

 

 

2. La couverture territoriale  

 

Le Département de la Haute Garonne 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Le Département du Gers 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

SOLIHA Haute-Garonne vient en appui sur d’autres territoires départementaux 

comme le Tarn et Garonne (82) et le Béarn-Bigorre (64 et 65). 

 

 

PIG Départemental du 
GERS 

(SOLIHA 31, 47 et 64-65)  
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3. Copropriétés 

 

Suivi-Animation de l’OPAH copropriété Flore 1 à Toulouse 
 

Entre octobre 2014 et avril 2015, SOLIHA Haute-Garonne a eu en charge l’étude pré 

opérationnelle de la copropriété Flore I, 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). 

 

L’animation de l’OPAH a débuté en octobre 2015 et s’est déployée en 2016 et 2017 : 

- 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. 

 

3 635 165€ TTC de travaux engagés pour 1 563 220€ de subventions octroyées. 

 

Une fin de travaux prévue courant du 1er semestre 2018. 

 

L’avancée des travaux en photo : 

 

  
 

 

Copropriété Cite Moderne à Auterive - suivi-animation OPAH copropriété dégradée 
 

A la suite du diagnostic technique global de la copropriété (2015), SOLIHA Haute-Garonne est missionné 

depuis le mois de Septembre 2016 par le SIVU Lèze-Ariège afin d’animer l’OPAH (Opération Programmée 

pour l’Amélioration de l’Habitat), dispositif d’aides financières et d’accompagnement, sur la copropriété Cité 

Moderne, composée de 133 logements, située sur la commune d’Auterive. 
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L’objectif de cette mission est de permettre la consolidation de la gouvernance ainsi que de la gestion de 

l’amélioration du bâti de cette copropriété. 

 

La tranche 1 de travaux « Sécurité-Salubrité » s’étend de 

septembre 2016 à août 2017. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 2016 a voté 

favorablement l’adoption de la convention d’opération 

d’« OPAH Copropriété » ainsi que le choix de l’architecte. 

 

L’animation de SOLIHA Haute-Garonne a contribué à la 

mobilisation importante et l’investissement des copropriétaires 

dans ce projet, la consolidation de la gouvernance, 

l’amélioration thermique et le confort des copropriétaires. 

 

Le coût des travaux s’élève à 838 625.00€ TTC, les subventions de l’ANAH et du Conseil Départemental 

sont à hauteur de 156 937.50€. 

 

 

Diagnostic Technique Global des copropriétés mixtes « Lattre de Tassigny » à Muret 
 

En décembre 2017, Promopyrène a mandaté SOLIHA Haute-Garonne afin d’établir le Diagnostic Technique 

Global de deux copropriétés mixtes « 7 – 9 et 11 Lattre de Tassigny » à Muret. 

 

La mission a pour objet de : 

- Identifier les points de blocage sur les aspects sociaux, techniques, fonciers et financiers,  

- Elaborer un plan d’actions permettant de valoriser durablement la copropriété à partir d’un diagnostic 

de la situation actuelle et à travers un audit énergétique, 

- Etre au plus proche des occupants en prenant en compte les difficultés sociales ou techniques 

rencontrées,  

- Auditionner les organes de gestion de la copropriété (Syndic, Conseil Syndical…), 

- Mener une action sociale d’orientation budgétaire et de conseils. 

 

 

Appui copropriétés 
 

SOLIHA Haute-Garonne vient en appui sur les copropriétés auprès de SOLIHA Pyrénées Béarn Bigorre 

 

 Ville de Tarbes (65) : 

Etude pré opérationnelle d’OPAH et étude sur l'état des copropriétés de la Cité Bel Air et de ses 

alentours 

SOLIHA Haute-Garonne a en charge l’étude de l’état des copropriétés de la Cité Bel Air dans le cadre 

d’un groupement constitué par Le Creuset Méditerranée – SOLIHA Pyrénées Béarn-Bigorre – SOLIHA 

Haute-Garonne 

 

 Communauté d’Agglomération de Pau (64) : 

Mission d’accompagnement de copropriétés fragilisées 

SOLIHA Haute-Garonne est en appui à SOLIHA Pyrénées Béarn-Bigorre 
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4. Animation d’Opérations Programmées pour l’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) et Programmes d’Intérêt Général (PIG) 

 
PIG 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 accompagne sur des projets (diagnostics, 

recommandations techniques, évaluations énergétiques, préparation des budgets, montages des dossiers 

de subventions, …) depuis février 2015.  

SOLIHA Haute-Garonne assure la coordination de cette mission. 

 

En 2017 : 
 

 388 dossiers déposés sur le département de la Haute-Garonne 

dont :  - 55 dossiers d’adaptation 

- 336 dossiers en précarité énergétique  

- 8 dossiers de sortie d’habitat indigne dont 1 logement locatif 

 

 

BILAN FINAL 2014-2017 : 
 

 721 dossiers déposés sur le département de la Haute-Garonne 

dont :  - 136 dossiers d’adaptation 

- 562 dossiers en précarité énergétique  

- 23 dossiers de sortie d’habitat indigne dont 9 logements locatifs 

 

 

PIG 32 

 
Le Conseil Départemental du Gers, l’ANAH, l’Etat et la Région Occitanie ont 

signé ensemble un programme d’aide pour inciter les propriétaires occupants à 

rénover leur logement. 

 

Après trois années d’animation 2013-2016, SOLIHA Haute-Garonne a été 

missionné pour une année complémentaire 2017, par le Conseil Départemental 

du GERS pour l’animation de cette mission et la coordination du groupement 

SOLIHA Haute-Garonne, SOLIHA Pyrénées Béarn-Bigorre et SOLIHA Landes. 

 

Il couvre trois champs d’actions :   
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- Les travaux d’économie d’énergie 

- L’adaptation au vieillissement ou au handicap 

- La lutte contre le mal logement  

 

Résultats 2017 du programme pour SOLIHA Haute-Garonne : 

 

 214 dossiers déposés sur le département du Gers 

dont :  - 73 dossiers d’adaptation 

- 6 dossiers habitat indigne 

- 135 dossiers en précarité énergétique  

 

 

Résultats 2013-2017 du programme pour SOLIHA Haute-Garonne : 

 

 921 dossiers déposés sur le département du Gers 

dont :  - 251 dossiers d’adaptation 

- 38 dossiers habitat indigne 

- 632 dossiers en précarité énergétique  

 

 

Objectif initial quadriennal de 800 dossiers, soit une atteinte des objectifs de 115,13% 

 

 

Accompagnement technique au montage de dossiers – Muretain Agglo 
 

Depuis plusieurs années, le Muretain Agglo s’est engagé auprès des propriétaires du territoire dans une 

politique de soutien à l’amélioration de l’Habitat via son Programme d’Intérêt Général. Sont concernés les 

travaux de sortie d’insalubrité, de lutte contre la précarité énergétique et de maintien à domicile des 

personnes âgées et/ou handicapées. 

 

Le Muretain Agglo, via son Programme Local de l’Habitat, 

entend conforter et mettre en lisibilité cette action par la 

création d’une Maison de l’Habitat. Celle-ci rassemblera en un 

lieu unique l’ensemble des informations autour de 

l’amélioration de l’Habitat. 

 

SOLIHA Haute-Garonne accompagne depuis 2008 le Muretain 

Agglo dans le suivi-animation de son Programme d’Intérêt 

Général. 

 

Depuis mai 2016, SOLIHA Haute-Garonne conseille individuellement et gratuitement les propriétaires 

occupants et bailleurs dans le montage administratif, technique et financier de leur projet.  

 

Tout au long de l’accompagnement, chaque propriétaire est : 

o Informé des subventions mobilisables : ANAH sur Fonds délégués et CAM sur fonds propres dans le 

cadre du PIG et des autres financeurs éventuels, 

o Conseillé sur les interventions des maîtres d’œuvre et des entreprises au regard du règlement 

général de l’ANAH et des financeurs mobilisés, 

o Assisté au montage des demandes de subventions complémentaires : Région, CD31, Ville de Muret, 

… 

o Accompagné pour les demandes de paiement des subventions (avances, acomptes, solde) 



POLE ACTIVITES CONTRACTUELLES 

 
 

 __________________________________________________________________________________  
Rapport d’activités 2017  25 

o Orienté et assisté sur toute demande de subvention ayant une spécificité (transformation 

d’usage…), une fiche de présentation de l’avis préalable est établie selon le modèle fournis par les 

services de l’ANAH. 

 

 
Résultats au 31 décembre 2017 :  

 

 115 dossiers déposés 

dont :  - 22 dossiers Adaptation 

- 92 dossiers Energie 

- 1 dossier Habitat très dégradé  

 

 

Plateforme Locale de Rénovation Energétique (Communauté de Communes Grand 

Sud Tarn et Garonne) Grisolles 
 

Expérimentation opérationnelle d’une Plateforme Locale de Rénovation Energétique (PLRE)– Communauté 

de Communes Grand Sud Tarn et Garonne. 

 

SOLIHA Haute-Garonne a été missionné pour une durée de 18 mois afin de créer et animer un guichet unique 

de la rénovation énergétique sur tout le territoire.  

 

Lancement en décembre 2016 de cette mission. 

 

 Douze permanences ont eu lieu en 2017 sur les communes de Grisolles et Labastide Saint-

Pierre 

 40 ménages ont été conseillés 

Pour 45% d’entre eux, ils ont pu être aiguillés vers le montage de dossiers de demande de 

subvention ANAH 

 
 

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 : 

 

- établit 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, 

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

relative à l'accessibilité polyhandicap 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. 

 

 

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 résidant sur la 

commune 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 2017 :  

 

 Assistance technique, financière et sociale pour 116 dossiers sur la Ville de TOULOUSE :  

1 360 009,99 € de travaux TTC 

 Validé lors de deux Commissions avec la Ville de TOULOUSE : le financement de 106 

dossiers à hauteur de 441 300 € générant 1 281 610 € de travaux TTC 

 

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

des propriétaires. 

 

La Ville de Toulouse finance en moyenne chaque dossier à hauteur de 4 163 €. 

 

Communauté de Communes du Volvestre – suivi / animation de deux missions 
 

Depuis avril 2016, SOLIHA Haute-Garonne intervient sur la Communauté de Communes du Volvestre afin 

d’apporter ses conseils techniques et financiers tant pour les propriétaires privés que pour les collectivités 

dans le domaine de l’amélioration et la réhabilitation des logements anciens. 

Sa mission est multiple : 

- évaluation énergétique, 
- diagnostic état du bâti, 

- diagnostic autonomie, 
- conseils techniques, 
- montage du dossier administratif de demande de financement auprès de la 

Communauté de Communes du Volvestre. 
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a) Assistance technique et administrative / réhabilitation et transformation d’usage de logements 

communaux 

 
SOLIHA Haute-Garonne assiste les communes et assure un suivi de leurs dossiers d’aide à l’amélioration 

de leurs logements communaux depuis la demande jusqu’au paiement de la subvention. Cette 

prestation comporte notamment les étapes suivantes modulables selon les besoins de la Commune : 

- Information, conseil et accompagnement des communes souhaitant bénéficier des aides 

communautaires dans la préparation et la mise en œuvre de leur projet d’amélioration de leur 

logement ; 

- Réalisation de toutes les démarches visant à étudier les opportunités : information de la commune, 

première approche technique et financière des projets, esquisse d’aménagement et évaluation 

sommaire des travaux à effectuer. 

 
b) Assistance technique, administrative et financière pour l’adaptation du logement, pour le 

vieillissement et la prévention des personnes 

 
Dans le cadre de sa politique locale de l’habitat, la Communauté de Communes du Volvestre souhaite 

agir en faveur de la prévention à la perte d’autonomie en adaptant les logements. Pour cela, il est mis en 

place un dispositif d’accompagnement des propriétaires souffrant de maladie dégénérative ou 

appartenant à un groupe AGIR 1 à 5. Les publics concernés peuvent bénéficier de subventions pour 

réaliser des travaux d’adaptation de leur logement et d’un accompagnement technique dans la 

définition de leur projet, les démarches administratives. 

 

 

AB+ SENIORS - CARSAT 
 

Depuis 2016, une convention a été signée avec la caisse de retraite CARSAT Midi-Pyrénées pour mettre en 

place le programme AB+ SENIORS. Il s’agit d’une expérimentation menée sur 3 départements, dont la Haute-

Garonne. 

Pour 2017-2018, le déploiement de cette action est effectif sur l’ancienne région Midi-Pyrénées. 

 
L’objectif est d’apporter des éléments de réflexion au public 

cible ayant des projets de travaux et de délivrer des conseils 

d’aménagement simple dans un objectif de prévention. Ceci 

est rendu possible grâce à la mise en place d’ateliers visant à 

la prévention de l’autonomie par une action de sensibilisation 

des retraités à l’importance de l’aménagement précoce du 

logement et à la réalisation de diagnostics conseil à domicile. 
 

En Haute-Garonne en 2017 (septembre – décembre) : 

 

 3 Ateliers réalisés avec 40 personnes accueillies 

 7 diagnostics réalisés 

 

 

Conventions de partenariat auprès des caisses de retraite « Habitat et Cadre de Vie » 
 
SOLIHA Haute-Garonne intervient dans le montage des dossiers administratifs et techniques pour 

l’Amélioration de l’Habitat « Habitat et Cadre de Vie » avec les caisses de retraites principales et 

complémentaires suivantes : CARSAT, CNRACL, SNCF, RSI, ARRCO, IRCANTEC, IRCEM, CMCAS (Edf/Gdf), FSAV, 
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CRPCEN (Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés du Notariat), ENIM (Etablissement 

national des invalides de la marine), RMA (Ressources Mutuelles Assistance), … 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Actions Conférence des Financeurs de la Haute-Garonne 
 
Sur l’année 2017, des actions ont été financées dans le cadre de la Conférence des Financeurs. 
 
Quatre animations ludiques et culturelles permettant de sensibiliser les plus de 60 ans à anticiper 

l’aménagement de leur logement pour qu’il soit sain et confortable et d’éviter l’isolement des personnes à 

travers de nouveaux formats de communication et de sensibilisation : 
 

- Programmation de 12 pièces de théâtre « Madame Reinette » sur la prévention des chutes 

- Atelier d’information et de sensibilisation à l’aménagement du logement 

- Animation autour du jeu « Mon logement et moi » 

- Atelier pour les locataires du parc public. 

 
a) Pièces de théâtre « Madame Reinette » Prévention des chutes 

 

12 représentations ont eu lieu sur le département de la Haute-Garonne en 2017 avec 403 

participants. 

 

Mise en scène de la problématique des chutes à domicile chez les séniors apportant des solutions concrètes 

et locales afin de rendre la prévention pérenne et accessible à tous. 

 

Un temps d’échange est organisé à l’issue de la pièce de théâtre afin de discuter sur les thématiques liées au 

logement. 
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b) Atelier d’information et de sensibilisation à l’aménagement du logement 

 

20 ateliers ont eu lieu sur la Haute-Garonne en 2017 avec 143 participants 

 

Objectif : Informer et sensibiliser les personnes retraitées sur l’importance d’anticiper un aménagement du 

logement, les sensibiliser à la réduction du nombre de chute, d’accidents domestiques, et favoriser 

l’autonomie chez les Séniors dans un logement confortable, sain et économe. 

 

Animation autour d’une présentation visuelle, qui favorise l’interaction avec les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Animation autour du jeu « Mon logement et moi » 

 

10 sessions du jeu ont eu lieu en 2017 avec 64 participants 

 

Le jeu permet d’échanger sur des thématiques précises autour d’un support ludique : la mallette 

pédagogique « Mon logement et moi » qui combine une maison 3D et un jeu de questions/réponses. 

 

Une démarche participative à travers : 

 

 

 
Une maison 3D 
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d) Ateliers pour les locataires du parc public 

 

12 ateliers sont en cours de programmation pour 2018. 

 

Objectifs : Sensibiliser et informer les locataires du parc public sur des aménagements qu’ils peuvent faire 

eux-mêmes pour avoir un logement pratique et confortable, réduire le nombre de chutes chez les séniors et 

mettre l’accent sur les éco gestes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jeu de l’oie 
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1. Une équipe dédiée au service des usagers 

 

Le Pôle Technique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service technique au sein de SOLIHA Haute-Garonne travaille en collaboration avec le pôle Gestion 

Locative. 

 

Il s’occupe de l’entretien régulier d’un parc de plus de 300 logements.  

 

Les interventions portent sur la maintenance des logements comprenant des menues réparations : 

- de la plomberie (changement de robinetterie, changement appareils sanitaires, débouchages, …),  

- de la petite électricité (fusibles, appareillages, recherche de pannes, …),  

- de la menuiserie (changement de barillets, pose de vitrages, manivelles volet roulant, …),  

- de la pose de faïence et carrelage,  

- de la remise en état de logements. 

 

 

En 2017 : 

 

 25 logements ont été remis en état 

 500 interventions ont eu lieu sur l’année (réparations, entretien et aménagement) 

 

    

Un Responsable de Service 

2 Ouvriers Qualifiés 

1 Chef d’Equipe 
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2. Maîtrise d’ouvrage déléguée  
 

Assistance technique pour la création d’une crèche – 53 rue Cazeneuve – Toulouse 
 
SOLIHA assiste, d’une manière technique, l’Association Les CITES du Secours Catholique pour la création 

d’une crèche de 35 lits.  

 

Cela consiste à vérifier que les éléments techniques proposés lors de l’élaboration du projet avec le service 

Protection Maternelle Infantile soient conformes et correspondent aux travaux réalisés. 

 

Ce projet s’inscrit dans une réalisation plus globale (résidence accueil) de Promologis. 
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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 

 

Saint Honest

9

Vicariat

11
Maison Tremplin

6

SOLIBAIL

31

Logements Stables 

SOLIHA Haute 

Garonne

49

La Pichounelle

20

Stalingrad

5
Villa Sueva

16

Maison Relais

22

Logements 

Temporaires

53

Un Chez Soi d'Abord

92

Clés du Sud

39

 
 

353 logements gérés par SOLIHA Haute-Garonne au 31 décembre 2017 

dont 114 logements appartenant à SOLIHA Haute-Garonne 

Une Responsable de Service 

4 Gestionnaires 

1 Coordinatrice 
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3. Les commissions d’attribution  

 
Au sein de SOLIHA Haute-Garonne, une commission d’attribution se réunit une fois par mois, sauf au mois 

d’août, soit 11 commissions d’attribution pour l’année 2017. 

 

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, Conseil Départemental, 

Toulouse Métropole, …), 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 2017 :  

 

 139 candidatures présentées devant la commission d’attribution 

dont :  - 79 acceptées 

- 8 refusées et motivées par SOLIHA Haute-Garonne (mauvaise orientation, profil 

inapproprié, …) 

- 4 refusées par le candidat 

- 9 réorientées 

- 28 non reçues ou injoignables ou annulées 

- 11 à réétudier 

 

4. Les missions  

 
Personnes en recherche de logement  
 

En 2017, SOLIHA Haute-Garonne a continué de développer l’accueil de personnes en situation de demande 

de logement. 63 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 2017 :  

 

 27 solutions de relogement 
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 36 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 2017 :  

 

 18 ménages, soit 37 personnes accompagnées 

 68% des ménages perçoivent les minimas sociaux 

 32% des ménages sont en situation d’emploi au moment de leur entrée dans le dispositif. Les 

emplois occupés sont dans la majorité des situations précaires et à temps partiel 

 85 % sont femmes avec enfants  

 

 

Logements temporaires (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 2017 :  

 

 52 logements dont 56% sont des T1/T1 bis 
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Villa Sueva  

 

SOLIHA Haute-Garonne assure depuis 1975 la gestion de cette résidence 

sociale qui dispose de 16 chambres située Route de St Simon. 

 

Au cours de l’année 2017, des réunions ont été organisées avec les résidents 

et la ville de Toulouse afin d’expliquer et de planifier les travaux de 

changement des menuiseries (portes et fenêtres) de tous les logements et 

des parties communes. Ces travaux auront lieu sur le premier semestre 2018, 

financés par la Ville de Toulouse. 

 

 

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 2017 :  

 

 39 logements 

 

 

Un Chez Soi d’abord  
 
Le programme « Un Chez Soi d’abord » vise, depuis sa création en 2011, à expérimenter une prise en charge 

nouvelle pour les personnes sans abri atteintes de problèmes mentaux sévères, en leur proposant un accès 

direct à un logement ordinaire et durable, moyennant un accompagnement intensif, à la fois social et 

sanitaire. 

 

L’étude randomisée a mesuré les effets du programme sur la santé, le bien-être et l’insertion sociale ainsi 

que les coûts induits : 

- 85% des personnes sont toujours logées 2 ans après, 

- La grande majorité des personnes a repris des liens avec son entourage, 

ses amis ou sa famille, 

- On relève une effectivité des droits, un accès à des ressources, une 

inscription auprès d’un médecin traitant, 

- 20% des personnes ont été accompagnées vers une formation 

professionnelle, un emploi ou des activités bénévoles. 

 

Le décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 relatif au dispositif d’appartements de coordination 

thérapeutique “Un chez-soi d’abord” comportant un logement accompagné définit le nouveau cadre légal 

des sites expérimentaux. 
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Un groupement de coopération social et médico-social (GCSMS) doit être créé afin de poursuivre 

notamment le travail de décloisonnement initié par l’expérimentation entre les secteurs de la psychiatrie, de 

l’addictologie et du logement. 

A ce titre les trois porteurs historiques, l’Hôpital Gérard Marchant représenté par sa directrice Mme Pasquet, 

l’association Clémence Isaure représentée par sa directrice Mme Lacoste, et l’association SOLIHA Haute-

Garonne représentée par sa directrice Mme Beltramé Moncouet qui ont porté le dispositif durant la période 

expérimentale, poursuivent son déploiement autour du GCSMS. 

Le Groupement de Coopération Social et Médico-Social toulousain a été officiellement créé le 20 décembre 

2017. 

Il pilote donc l’organisation et la gestion de moyens humains, administratifs, logistiques, techniques, 

sociaux, médico techniques et médico sociaux mutualisés et tout autre moyen nécessaire au bon 

fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique « Un chez-Soi d’abord » – Toulouse. 

 

L’équipe dédiée pluridisciplinaire, en contact direct avec le public, est composée d’une quinzaine de salariés 

alliant le sanitaire, le social et les métiers de la gestion locative (coordinateur d’équipe, infirmier, médecin, 

psychiatre, interne, éducateurs, technicien, gestionnaires immobiliers) sous la responsabilité d’un directeur 

opérationnel. 

 

Le travail de l’équipe est guidé par la notion de rétablissement. L’équipe adapte sa démarche 

d’accompagnement à chaque personne en fonction des choix, des demandes et des besoins des personnes 

accompagnées. 

 

La souplesse déclarée de l’accompagnement permet la mise en place d’un parcours thérapeutique innovant 

au plus près de la réalité ou encore un parcours de rétablissement. 

 

 

Depuis 2011 :  

 

 127 personnes ont été logées depuis le début du programme  

 111 logements captés en système de location / sous-location  

105 logements de propriétaires privés 

6 logements de bailleurs publics  

 Majoritairement des logements de type 

studio ou T1 pour un loyer moyen de 400 € 

 

 

Sur l’année 2017 : 

 

 81 personnes ont été logées  

 92 Logements en location / sous-location  

 

 

Chemin Lapujade à Toulouse 
 
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. 
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Stalingrad à Toulouse 
 

SOLIHA Haute-Garonne est gestionnaire de cette résidence 

sociale située en Centre-Ville de Toulouse au 28 Rue de 

Stalingrad. L’association loue 5 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 2017 :  

 

 5 ménages hébergés soit 5 personnes 

 

 

La Pichounelle à Saint-Jean 
 

La Pichounelle est une résidence sociale ouverte depuis juillet 2013 et située à St Jean, Route de la 

Pichounelle comprenant 20 logements.  

 

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.  

 

Durant l’année 2017 :  

 

- 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 Action Logement permet une optimisation des places et un accueil très 

individualisé. 

- Des réunions avec les hébergés sont organisées régulièrement afin de 

permettre une veille technique de gestion locative et de recueillir les 

demandes, et faire part des projets en cours. 

- Un partenariat a été renforcé avec les bailleurs sociaux, permettant un 

plus grand nombre de propositions de logements. 

- Mise en place d’un jardin partagé en lien avec l’association 

« Partageons les Jardins ». 

- Organisation de moments conviviaux : galette des rois, repas 

champêtre, … 

 

 

Accueil en 2017 :   

 

 28 entretiens d’évaluation sociale suite à la réception des candidatures 

 16 sorties dont 10 dans le parc social et 2 dans le parc privé 

 16 entrées sur la résidence 

 Soit un total de 36 personnes logées en 2017  
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Saint Honest àToulouse 
 

La résidence sociale Saint Honest, composée de 9 logements T1, est située au cœur du quartier des Chalets à 

Toulouse. Elle a ouvert ses portes le 13 juillet 2016. 

 

Elle accueille des jeunes de moins de 30 ans en lien avec l’emploi : contrats CDD, intérim, formation …  

 

Notre mission est de permettre aux jeunes de s’insérer dans le monde du travail. 

 

Chaque résident est logé avec tout le confort et des modes de déplacements de proximité (métro, bus, vélo). 

 

 

Accueil en 2017 :   

 

 13 entretiens d’évaluation sociale suite à la réception des 

candidatures 

 7 sorties dont 1 dans le parc social et 2 dans le parc privé 

 6 entrées sur la résidence 

 Soit un total de 15 personnes logées en 2017  

 

 

 

AZEMAR à Bagnères de Luchon 
 

Immeuble composé de 5 logements (4 T1 et 1 T2) situé au centre de la ville de LUCHON.  

Elle a ouvert ses portes en novembre 2017 après quelques travaux de rénovation et le changement de toutes 

les fenêtres. 

 

Il est destiné à accueillir des personnes à faible revenu (PLAI). 

 

 

LE VICARIAT à Bagnères de Luchon 
 

Cet immeuble jouxtant le presbytère de LUCHON a été entièrement rénové. Situé au cœur de la ville de 

LUCHON, il est destiné à accueillir des personnes en contrat de travail saisonnier, contrats CDD, intérim, 

formation, …  

 

Il est composé de 11 logements sur 4 niveaux. Les appartements, du studio au T2 sont meublés et équipés. 

 

La mise en location a été retardée suite à un important dégât des eaux. Nous avons pu accueillir les premiers 

locataires en décembre, pour la saison hivernale. 
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1. Une équipe de professionnels du travail social  

 

Le pôle Social 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Le pôle social en 2017 s’est impliqué pleinement sur la démarche Qualicert.  

 

SOLIHA Haute-Garonne a développé ses activités et missions sur ce pôle et ainsi accueilli de nouveaux 

salariés.  

 

Le pôle social est actif grâce à une forte implication sur des réunions partenariales : 

- Le SIAO, la Responsable du pôle Social siège en tant que membre titulaire au collège des associations,  

- La commission DALO où nous restons actifs et présents, 

- Le CIAT où nous participons aux réunions partenariales, 

- La Coordinatrice AVDL a également participé aux groupes de réflexion et de travail sur la thématique de 

l’AVDL, 

Le pôle social participe également à l’ensemble des actions logement, hébergement, développées sur le 

territoire de la Haute Garonne, 

La responsable participe aux instances sociales mises en place par la Fédération SOLIHA. 

 

• AAssssiissttaanntteess  ssoocciiaalleess 
• CCoonnsseeiillllèèrreess  eenn  EEccoonnoommiiee  SSoocciiaallee  eett  FFaammiilliiaallee 
• EEdduuccaatteeuurrss  ssppéécciiaalliissééss 

Une Responsable de Service 

20 Travailleurs sociaux 

1 Coordinatrice Sociale 

1 Coordinatrice AVDL 
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Le pôle social s’est déployé sur le territoire du Comminges par l’activité AVDL non DALO. L’intervenant 

assiste aux commissions d’orientation du SIAO local.  

 

2. Les missions du pôle Social 

 
Maison Tremplin  
 

Ce dispositif permet d’accueillir des personnes en très grande précarité, en colocation. Les 6 logements 

d’accueil sont immergés dans un quartier ordinaire. Le public, constitué en majorité d’hommes, présente 

des troubles multiples.  

 

En 2017, l’équipe note une dégradation de l’autonomie des hébergés : Le passé de rue et d’errance sont 

souvent liés à de l’absence de soins et font que les personnes hébergées multiplient les problèmes de 

santé, … 

Ce public de Maison Tremplin est un public qui vieillit prématurément. 

 

Cette année 2017 a la particularité d’avoir majoritairement des personnes de plus de 45 ans. La durée de 

prise en charge ne peut pas être un critère à retenir au regard de la complexité des situations accueillies : 

problèmes de comportement, addiction, passé en rue conséquent.  

 

Notre force : une souplesse dans l’accueil et l’accompagnement des personnes, un hébergement sans limite 

de durée, et lors des réorientations ou sorties du dispositif, un réel travail de « service de suite » est mené 

avec le maintien du lien avec la personne le temps de la transition sur le nouveau dispositif ou habitat. Un 

travail de partenariat de grande qualité avec les acteurs de la santé, les mandataires judiciaires, l’équipe 

mobile de santé, … a été mis en place. 

 

L’objectif de ce dispositif est de favoriser une possible insertion sociale et professionnelle des 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.  

 

Cette année 2017 a été l’occasion, pour plusieurs personnes hébergées sur le dispositif depuis plusieurs 

années, d’aboutir à un projet de vie autre et une orientation adaptée. Deux personnes hébergées sur le 

dispositif sont sorties vers un établissement spécialisé. Le travail de partenariat mené par les encadrants a 

pu créer ces orientations adaptées.  

 

La stabilisation de l’hébergement et le cadre rassurant et étayant du dispositif Tremplin a permis à ces deux 

personnes de retrouver le désir de s’inscrire dans un projet logement 

commun. L’envie d’avoir un « chez soi », un espace privé, une intimité 

et surtout la confiance en soi pour continuer à faire tout seul.  

 

En 2017 :  

 

 2 personnes sorties 

 1 entrée  

 1 mutation 

 

Perspective : 
 

La perspective de pouvoir obtenir 2 logements de type 1 ou 2 en supplément permettrait de maintenir deux 

personnes isolées dont la problématique sociale et sanitaire est peu compatible avec une cohabitation à 



POLE SOCIAL 

 
 

 __________________________________________________________________________________  
Rapport d’activités 2017  45 

l’heure actuelle et qui occupent actuellement des T3. Cela permettrait de libérer deux T3 et d’accueillir deux 

nouveaux binômes. 

 

Par ailleurs, la perspective de deux logements individuels pourrait permettre l’accueil de personnes aux 

profils complexes et notamment l’accueil de femmes en situation de grande précarité. Ces dernières 

demandent un accueil spécifique individuel.  

 

Nous avons pu percevoir ce besoin lors de la rencontre avec le SIAO. Ces derniers expriment leur difficulté 

quant aux manques de solutions adaptées pour ces femmes.  

 

 

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 bimensuel et des activités collectives ponctuelles sont organisés afin de renforcer la 

cohésion de groupe et rompre l’isolement social. Les hôtes font chaque année preuve d’innovation et de 

développement partenarial autour des propositions d’activité. Les partenaires sont également nécessaires à 

la prise en charge du public qui présente une dégradation de santé. L’équipe a le souci de maintenir les liens, 

de développer les appuis externes et de créer des conditions de vie favorables au bien être des bénéficiaires. 

 

Un conseil de maison trimestriel permet à chacun de s’exprimer et de participer à la vie collective. Le travail 

en partenariat est la clé de voute de l’action des hôtes en appui aux résidents de la Maison Relais. 

 

En 2017 : beaucoup de mouvements 

 

 25 habitants présents sur l’année dont 18 hommes et 7 femmes, en majorité des personnes 

ayant plus de 45 ans 

  8 personnes sont issues de l’hébergement d’urgence et 3 des CHRS  

 90 % sont bénéficiaires des minimas sociaux 

 6 entrées 

 2 sorties 

 1 décès 

 

La rénovation de 3 logements et l’amélioration des communs par la pose d’une rampe facilitant le 

déplacement du public dans l’escalier du 23 Gare, ont pu offrir un confort de vie supplémentaire.  
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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. 

 

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 

 

Ces critères ont été assouplis en 2015 et ne sont plus les seules conditions à l’entrée. 

 

En 2017 : 

 

 Nous gérons 27 logements en sous location et 4 en mandat de gestion  

 L’équipe a reçu 43 personnes orientées vers ce dispositif : 10 issues de l’hébergement 

d’urgence, 8 hébergées à l’hôtel, 15 par des tiers, 3 SDF et 7 venant de logements privés 

 34% des bénéficiaires sont des femmes victimes de violences conjugales ou des familles 

expulsées  

 78% des personnes accueillies sont isolées ou en situation de famille monoparentale.  

 18 familles sont entrées 

 19 familles sont sorties du dispositif dont 15 relogées dans le parc social (40% des 

bénéficiaires sont sortis après moins d’un an de présence) 

 Sur l’année 2017, l’équipe a pris en charge 37 familles 

 

Les constats : 

L’augmentation des femmes victimes de violences conjugales, des personnes ne maitrisant pas la langue 

française, nous demande plus de présence et plus de travail de partenariat.  Nous devons penser à capter 

des logements parfois très sécurisés qui font monter le coût des prises en charge. Le manque de proposition 

en relogement sur des T2 ou des T5 allonge les temps de prise en charge.  

Nous déplorons les répercussions de l’informatisation qui crée de la distance entre les bénéficiaires et les 

services notamment administratifs. Ces difficultés creusent encore davantage les freins à l’autonomisation 

des familles. 

 

Le dispositif SOLIBAIL remplit son devoir d’accompagnement des précaires vers le relogement autonome. La 

mise en condition réelle, le travail accompli autour des prises en charges créent une dynamique intéressante 

et efficiente.  
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Logements temporaires (ASLT)  
 

Le logement temporaire est une solution d’hébergement à durée limitée (12 mois maximum) pour des 

personnes en situation sociale précarisée dans leur parcours résidentiel (expulsion, rupture, habitat 

précaire). Pour être recevables sur ce dispositif, elles doivent cependant présenter une autonomie dans leur 

quotidien mais aussi de plus en plus nous sommes amenés à vérifier les droits au séjour afin de s’assurer que 

cela ne sera pas un frein au relogement. 

 

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 54 logements pour ce dispositif dont 51 font l’objet d’une mesure 

d’accompagnement social. 

 

Tous nos logements en ALT sont mis à disposition du SIAO de Toulouse afin d’organiser les orientations. 

 

En 2017 :  

 

 86 ménages sont hébergés en 2017  

 103 adultes dont 41 hommes et 64 femmes, mais aussi 73 enfants 

  La majorité du public sont des femmes avec enfants 

 37 ménages ont été relogés notamment dans le parc social 

 

Depuis quelques années, nous constatons une montée des effectifs de femmes victimes de violences 

conjugales. La majorité des personnes hébergées viennent des centre d’hébergement d’urgence, de la rue, 

ou sortant de nuitées hôtelières.  

 

Les temps d’accueil sur ces hébergements s’allongent et cela au regard de la complexité de situations qui 

s’amplifient et du relogement sur la métropole qui devient plus critique. 

 

Cependant, ce dispositif demeure un réel tremplin pour les personnes fragiles afin de leur permettre 

d’accéder au logement. 

 

En 2017, après une période d’incertitude financière de ce dispositif, il a été annoncé, suite à l’application de 

la loi Notre, une reprise de l’ALT par Toulouse Métropole. Nous espérons que l’ensemble des décideurs 

maintiendront ce dispositif qui assure la diversité des prises en charge. 

Notre territoire a besoin des places en ALT qui ont prouvé leur pertinence et leur participation active à la 

prise en charge des précaires.  

 

3. L’Accompagnement social  

 

Fonds de solidarité pour le logement  
 
L’accompagnement peut s’inscrire à tout moment du parcours locatif des ménages dans la définition de leur 

projet logement, dans la recherche de celui-ci, lors de l’installation ou encore afin de s’y maintenir 

durablement. 

 

Ce dispositif consiste à soutenir, par une intervention partagée, les ménages présentant des difficultés à 

accéder ou à se maintenir dans leur logement. 
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En 2017 : 

 

Accès :  

 248 ménages accompagnés 

 en définition de projet logement : majoritairement des hommes seuls, bénéficiaires du RSA 

et hébergés de façon précaire. 

 en recherche de logement dans le parc privé : la population est identique. 

 en installation : essentiellement des couples avec enfants ou des familles monoparentales 

dont les ressources sont faibles.  

 

Maintien :  

 127 ménages accompagnés 

 majoritairement des couples avec enfants, ou familles monoparentales dont le principal 

motif de la mesure porte sur les impayés de loyer ou d’énergie. Les revenus sont faibles. 

 

Sur les différents lots attribués :  

- Le lot des jeunes : hommes seuls, au RSA et hébergés par des tiers. 

- Le lot gens du voyage et ROMS : des couples avec enfants, soit sur une première accroche vers 

l’accompagnement social par la définition du projet logement pour sortir de la caravane, soit en 

installation dans le parc social. 

 

Globalement, un public de moins en moins mobile, ce qui nécessite plus de moyens pour aller vers eux. Des 

difficultés de plus en plus ancrées et cumulées (santé, emploi, dettes). Cela crée des accompagnements de 

plus en plus longs et complexes. Un travail partenarial est nécessaire, mais parfois insuffisant ou peu 

mobilisable. Le relogement demeure complexe, même avec des priorisations. Les non francophones 

demeurent les plus fragiles car trop éloignés des réalités liées au logement.  

 

 

Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)  
 

Cette mission est confiée à un groupement « CAP Habitat ». Il regroupe 

deux associations Le CLLAJ31 et SOLIHA Haute-Garonne qui assure la 

coordination de la mission. 

 

L’objectif est de favoriser et de 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. 

 

En 2017 : 

 

 32 ménages sont accompagnés par CAP Habitat 

 22 ménages ont été relogés, soit 68,75% 

 

Ce dispositif permet de :  

• limiter la dégradation des situations des personnes en favorisant leur insertion ou leur réinsertion 

sociale et professionnelle 

• lever les freins au relogement : traitement des difficultés  

• privilégier l’accès au logement autonome plutôt que l’entrée en hébergement quand les ménages 

sont en capacité d’habiter 
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• sécuriser l’accès au logement : lien avec les bailleurs et poursuite de l’accompagnement lors de 

relogement  

• stabiliser les situations après un parcours marqué par des ruptures cumulées à l’absence de logement 

et/ou à un parcours de logement chaotique 

 

Saint Gaudens : 
 

Une année de mise en œuvre de l’accompagnement sur le Comminges.  

 

L’AVDL se réalise par l‘intermédiaire du SIAO qui nous oriente les ménages.  

Nous participons aux commissions d’orientation du SIAO mais également aux entretiens préalables. Un 

grand travail de mise en relation partenariale a été construit après une période de carence sur ce secteur. 

 

En 2017  

 

 25 ménages accompagnés sur l’année 2017 

 

 

ACTION LOGEMENT  
 
Depuis 2010, SOLIHA Haute-Garonne est partenaire d’Action Logement (ex CILEO, ASTRIA, GIC, …), et c’est 

tout naturellement que nous poursuivons notre collaboration avec ces instances regroupées sous le nom 

d’Action 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 2017  

 

 10 nouvelles orientations sur 2017, 3 poursuites de 2016 et 1 de 2015 

 50% des situations sont issues de gestion budgétaire dégradée notamment en lien avec les 

charges du logement 

 Nous avons atteint les objectifs pour 9 ménages en 2017 et 4 ménages sont en cours de 

réalisation d’objectif positif 

 

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

 

L’accompagnement des populations ressortissantes roumaines et bulgares 
 

SOLIHA Haute-Garonne est prestataire de la Ville de Toulouse pour l’accompagnement de ces familles.  

Nous répondons à des appels d’offre. Les accompagnements sont structurés selon 3 types de prise en 

charge : 

- L’accompagnement des familles dans le diffus : mission Grand Ramier, Montaudran, Ginestous, 

Barthe/Lardenne et Arènes, 

- sur le village d’insertion de Grynfogel, 

- sur le site de la Flambère. 
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Fin 2017, SOLIHA Haute-Garonne est reconnu pour son action auprès de ces populations, en lien avec la 

mission FSL « gens du voyage » et sa possibilité d’auto prescription. L’association est également intervenue 

sur Blagnac. La ville et plus précisément le CCAS de Blagnac nous a alors mandaté pour un diagnostic du site 

et ensuite sur le démantèlement et l’accompagnement des populations. 

 

Nos missions : 
 

a. Mission Grand Ramier 
 

Depuis 2015 :  

 

 20 familles ont été accompagnées (44 adultes et 10 enfants) 

 20 personnes sont relogées 

 

 

b. Mission Montaudran 
 

Cette mission a démarré fin juillet 2016. 

 

En 2017 :  

 

 20 ménages sont accompagnés, soit 54 personnes dont 8 enfants 

 

 

c. Les Arènes 
 

Cette mission vient compléter les deux missions citées précédemment. 

 

En juin 2017 :  

 

 32 familles ont intégré le dispositif, soit 60 personnes dont 10 enfants 

 

 

d. Mission Ginestous 
 

Cette mission a démarré en juillet 2017. 

 

En 2017 :  

 

 18 familles, soit 54 personnes et 14 enfants sont issues du démantèlement du site 

 4 familles de « Route d’Espagne » sont venues compléter l’existant en juillet 2017 

 8 familles, soit 33 personnes et 13 enfants, issues de Barthe et Lardenne ont intégré ce 

dispositif en octobre 2017 

 1 relogement a été réalisé  

 

 

e. 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. 

 

62 familles ont été prises en charge depuis le début du dispositif. 
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Année 2017 :  

 

 37 ménages accompagnés soit 137 personnes et 69 enfants  

 33 personnes relogées 

 Durée moyenne du séjour inférieure aux autres sites : 9 mois 

 

 

f. Le site de la Flambère 
 

Le terrain de la Flambère est situé à Toulouse, quartier Purpan.  

C’est un terrain conventionné par la Ville de Toulouse où de nombreux 

ménages vivent depuis de nombreuses années. 

Toutes les familles sont originaires de Roumanie. Les conditions de vie 

sont extrêmement précaires, les personnes vivent dans leurs 

caravanes dont 14 sont vides.  

 

Année 2017 :  

 

 41 ménages présents sur site, soit 148 personnes dont 70 enfants 

 15 ménages accompagnés vers le relogement 

 

Les objectifs pour 2018 sont de faire partir les caravanes inoccupées afin de libérer l’espace, de recréer une 

dynamique sur le site autour de la prise en charge collective des habitants par des activités à thèmes. 2017 a 

vu s’installer des toilettes sèches, des grillages qui ont délimité les abords du site, une dalle mettant les 

habitants à l’abri des remontées du sol. 

 

 

Les visées de l’accompagnement social : 
 

Sur l’ensemble des prises en charge, que ce soit en diffus, sur le village d’insertion Grynfogel ou le site de la 

Flambère, le travail éducatif réalisé sur ces missions consiste à rechercher l’adhésion des personnes, et à les 

accompagner sur de l’intégration.  

Cela touche divers domaines : acquérir la maitrise du français, la scolarisation des enfants, s’approprier le 

logement, la santé, l’emploi.  

 

Nos objectifs convergent tous vers l’accès au logement de droit commun. 

 

Le temps d’accompagnement peut alors varier en fonction des capacités individuelles à ouvrir des droits au 

séjour mais aussi au travail.  

Toutes les situations ne sont pas égales. Nous devons souvent faire de la régulation sur site ou sur les lieux 

d’habitation, ce qui nous demande une veille constante. 

 

Nous sommes confrontés à des difficultés dans notre accompagnement : le manque de places disponibles 

pour l’apprentissage du français, la non stabilisation des emplois (condition indispensable au maintien sur 

le territoire), au devenir des personnes âgées, les invalides ou femmes enceintes dont l’insertion 

professionnelle doit être reportée ou est impossible. 

 

Les résultats sont reconnus et encouragés par la DIHAL. 
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g. Mission Blagnac 
 

Nous réalisons un grand travail de collaboration avec le CCAS de Blagnac mais aussi l’ensemble des 

partenaires institutionnels, ainsi que les bailleurs afin de réaliser les relogements.  

 

Année 2017 :  

 

 8 familles accompagnées 

 1 relogement a déjà eu lieu  

 

 

Les autres actions en lien avec le public ressortissant européen précaire 
 

SOLIHA Haute-Garonne a participé à différents diagnostics et gestion des démantèlements avec et pour les 

villes de Toulouse et de Blagnac : Ginestous, Barthe, Lardenne et Blagnac. 

 

Des formations mises en place par la Ville de Toulouse, la participation à des colloques ont pu également 

venir enrichir les pratiques de nos intervenants sur site. 

 

 

5. La fin de missions 
 

Les Chênes  
 

Il s’agit d’un lotissement de 58 pavillons accueillant des gens du voyage dans le cadre de leur 

sédentarisation. 

 

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. 

 

Cette mission s’est arrêtée en juin 2017. 

 

 

Floralies 
 

3 situations étaient encore suivies sur ce dispositif, en lien avec le bailleur les Chalets.  

Les 3 situations ont pu être relogées.  

 

Le travail de l’équipe sociale s’est soldé par la passation de relais avec une autre association du secteur en 

charge du suivi dans le logement, et auprès du bailleur. 

 

 

6. Les missions nouvelles  
 

Transition 
 

Dans le cadre du programme national « 10 000 logements accompagnés » de l’USH, SOLIHA Haute-Garonne a 

obtenu le financement d’une mission, en lien avec un opérateur du logement social Promologis. 



POLE SOCIAL 

 
 

 __________________________________________________________________________________  
Rapport d’activités 2017  53 

En 2017 SOLIHA Haute-Garonne a démarré son action sur Muret, « transition ».  

 

Mandaté pour l’accompagnement de femmes victimes de violences conjugales dans le cadre de la mise en 

place de baux glissants, SOLIHA Haute-Garonne a obtenu 8 mesures 

 

La mise en place de ce type d’accompagnement a déjà demandé un grand travail partenarial et de mise en 

place des procédures durant la période de septembre à décembre 2017.  

 

Nous serons opérationnels début 2018. 

 

 

Les baux glissants DALO 
 

2017 a vu démarrer l’accompagnement en bail glissant pour les familles orientées par la DALO.  

 

 

Diagnostic social des familles en lien avec la réhabilitation des logements pour 

Nouveau logis Méridional sur le quartier de SAOUZELONG 
 

SOLIHA Haute-Garonne a été mandaté pour une enquête menée auprès des habitants, pour Nouveau Logis 

Méridional, sur le quartier de Saouzelong afin d’organiser le relogement des personnes en lien avec la 

requalification du quartier. 

 

SOLIHA Haute-Garonne a officialisé ce diagnostic en juin 2017. 

 

Sur la base d’entretiens individuels, 16 ménages ont été rencontrés.  

 

Nous avons pu établir des profils pour chaque ménage du quartier, ce qui a permis au bailleur de prendre 

connaissance des besoins de chaque locataire, notamment en terme d’adaptabilité du logement. 

 

Nouveau Logis Méridional a pu ainsi proposer à chaque locataire un logement adapté en terme de typologie, 

situation géographique ou problématique d’accessibilité. 

 

 
 



LE PERSONNEL DE SOLIHA HAUTE-GARONNE AU 31 MAI 2018 
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C.A. 

Président : 

Georges CHARRAS 

DIRECTION 

 

Dominique BELTRAME – MONCOUET  

PÔLE SERVICES 

GENERAUX 

 

- Isabelle COUVIDOUX 

- Melaine BABELA 

- Claude DE MARCHI  

- Myriam HANOUN 

- Maïté MANENT 

 

Pôles d’activités 

PÔLE ACTIVITES 

CONTRACTUELLES  

 

- Isabelle CHAUVIN 

- François BAUER 

- Michael CHU VAN DUC 

- Julie DELTIL  

- Mélanie PASTUREL 

- Laurie PRADIER 

- Céline ROUVIERE 

- Michèle VAN DEN BROUCKE 

 
 

PÔLE SOCIAL 

 

- Hélène MAHIEU 

- Marie AUMAGY 

- Julien BEGLET 

- Nicolas BIDAULT 

- Julie CABRIERES 

- Mylène CAMINADE 

- Victor CARRE 

- Céline CONCHON 

- Nathalie CHAMBERT 

- Hélène CHOPPIN 

- Isabelle DUMONT 

- Anthony GREINER 

- Elsa LAFON 

- Adeline LE GUYASTRENNEC 

- Alexandra LEZIN 

- Anaïs LIONNET 

- Eric LORNET  

- Adélie MOMBRU 

- Fanny MONDOR 

- Emmanuelle MONNET-SILVEIRA 

- Marion PEQUIN 

- Hélène REGNAULT 

- Isabelle ROQUES 

- Aurélie ROSSO 

- Claudie SALLES 

- Marianne URIOT 

PÔLE GESTION LOCATIVE  

 

- Caroline VERSAVEL 

Ludivine CASASSUS 

- Sylvie CAMPA 

- Magali DARMON 

- Hélène BOUDET 

- Doriane DECAMPS 

- Maïlys GONZALEZ 

- Stéphanie MARTIN RECUR 

 

Structure associée :  

Clés du Sud  

PÔLE TECHNIQUE 

 

- Antoine ALEDO 

- Aurélien LEBOUTET 

- Joaquim MIRANDA 

- Gaston MOREIRA  
 

PROJETS - DEVELOPPEMENT 
 

- Emilie TISSIER 

- Marielle BRUYAS 

- Noëmie GERVAIS 

- Louise RIGAUT 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

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 
 

http://www.soliha31.fr/

