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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 

- 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 

- Hôpital Marchant  
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- Association Clémence Isaure 

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

- MDPH 

- La Poste 

 

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 2018 
 
Fédération SOLIHA  

D. BELTRAME – Conseil d’Administration et Bureau – 

Présidente comité stratégique accompagnement 

social 

Union Territoriale Occitanie 

G. CHARRAS – Conseil d’Administration 

D. BELTRAME – Référente Régionale 

 

Clés du Sud 

G. CHARRAS 

 

ADIL 

D. BELTRAME 

CODEV 

D. BELTRAME  

NLM 

G. CHARRAS, D. BELTRAME  

Action Logement  

G. CHARRAS 

Commission d’attribution NLM 

D. BELTRAME 

Caisse d’épargne 

F. GENDRON 

BFCC 

F. GENDRON 

Commission des gens du voyage 

D. BELTRAME 

Crédit Mutuel 

F. GENDRON 

SIAO 

D. BELTRAME  

OPH 31 

G. CHARRAS – Conseil d’Administration 

Commission d’attribution 

 

Union Régionale Midi Pyrénées des SOLIHA 

G. CHARRAS 

Commission Médiation DALO 

D. BELTRAME– Vice-Présidence 

Toulouse Métropole Habitat 

D. BELTRAME - Conseil d’Administration 

Conférence Intercommunale du Logement de 

Toulouse Métropole (CIL) 

D. BELTRAME– Conseil d’Administration 

Bureau 
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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 

 

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  
 

Dominique BACLE – Vice-Présidente 

 

François GENDRON – Vice-Président  

 

Robert DELRIEU – Trésorier  

 

Michel FERNANDEZ – Secrétaire 
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L’équipe de SOLIHA Haute-Garonne  

 
Elle est dirigée par Dominique BELTRAME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe composée de 57 salariés au 31 décembre 2018, soit 51,02 ETP. 

 

Cette équipe multidisciplinaire et donc organisée en pôles, pilotés par des chefs de service. 

Cette configuration permet à nos financeurs et partenaires de bien identifier nos métiers et compétences. 

En interne, nous menons un travail transversal qui permet à tous les pôles de s’investir, travailler et se 

projeter ensemble. 

Cela se traduit par des réunions d’équipes, interservices, de cadres, des réponses à appel d’offres 

communes, des mobilisations autour d’évènements. 

Notre spécificité autour de l’accès et du maintien dans le logement pour des publics en difficultés, se 

conjugue au sein de cet équipe SOLIHA et nous donne la possibilité d’être réactifs, polyvalents et très 

professionnels, pour les missions qui nous sont confiées. 

 
 

La formation 
 

Elle est indispensable, très spécialisée quelquefois et toujours ciblée sur nos missions et projets à venir. 

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 2018  

 

- Pôle social : 2 stagiaires (Préparation au concours d’Educateur Spécialisé, DUT1 carrière Sociale option 

Service à la personne) 

 

- Pôle Gestion Locative : 4 stagiaires (BTS Conseillère Economie Sociale et Familiale, Licence 

professionnelle au métier de Gestion et d’Administration dans l’Immobilier, Master 2 Gestion des 

Institutions et Services de la Santé, Diplôme d’Etat Conseillère Economie Sociale et Familiale) 

 

 
DIRECTION Services 

Généraux 

Pôle Social 
Pôle Gestion 

Locative 
Pôle Activités 
Contractuelles 

Projet - 
Développement 

Pôle Technique 
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Formations réalisées : 61 salariés ont été concernés par au moins une formation durant l’année 

 

Interservices : 

- Prévention et gestion des conflits et de l’agressivité dans l’accueil du public 

- MAC Sauveteur secouriste du travail 

- Sauveteur secouriste du travail 

- ADIL 31 : Impayés et expulsions 

 

Pôle Social :  

- Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP)  

- Unité de Souffrance Psycho Sociale (USPS) 

- Accueil réinstallation : accueil, installation et ouverture de droits 

- Face à l’illettrisme vous n’êtes pas seuls 

- Entrée, séjours et droits sociaux des citoyens de l’Union Européenne et des membres de leur famille 

- Formation première inscription logiciel SIAO 

- Accompagnement des demandeurs d’asile 

- Accueillir et accompagner les étrangers primo-arrivants 

 

Pôle Activités Contractuelles :  

- Intrados 

- Mal logement : pratiques et outils de lutte contre l’insalubrité 

- Développement Durable : conseil aux propriétaires privés 

- Copropriété dans mon projet ANAH 

 

Pôle Services Généraux :  

- Paie 

 

Pôle Technique : 

- Gestion technique d’un patrimoine immobilier de A à Z 

 

Pôle Projets et Développement : 

- PNL, une méthode de communication efficace 

- QGIS Initiation 

- MOI : Fiscalité des opérations 

 

Pôle Gestion Locative 

- Environnement juridique, opérationnel et commercial de l’immobilier 

- DOVADIS 

- SI-SIAO 

 

Les réunions d’information  

 

- CPAM : L’accès aux droits et aux soins 

- SAMSI : Sensibilisation au travail sur écran 

- SAMSI : Sensibilisation risques infectieux 
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Les services généraux 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
Le rôle des Services Généraux est d’intervenir sur le fonctionnement normal de la structure au travers de 
plusieurs missions (ressources humaines, comptabilité et accueil). 
 
La montée en charge du personnel sur l’année 2018 passant de 49 salariés au 31/12/2017 à 57 salariés au 

31/12/2018 a demandé une réflexion sur les procédures et outils à mettre en place. 

 

Ressources humaines 
Le rôle des ressources humaines est l’organisation du service et la gestion du personnel.  

Le suivi des Conseils d’Administration, des Assemblées Générales et des réunions des Délégués du Personnel 

fait également parti de ses missions. 

 

Afin de répondre aux exigences et contraintes définies règlementairement, des chantiers importants ont été 

engagés : 

LLaa  DDiirreeccttiioonn 

Une responsable de 
Service 

1 chef comptable 

2 comptables 

1 secrétaire 

1 standardiste/réceptionniste 
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- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : mise en place en juin 2018 d’un « coffre-fort 

virtuel » permettant de sécuriser les données personnelles des salariés. Cette sécurisation des données 

sera étendue aux différents pôles de SOLIHA Haute-Garonne en 2019, 

- Prélèvement à la source : la simulation a été intégrée aux bulletins de paie depuis octobre 2018 afin 

d’être opérationnel au 1er janvier 2019, 

- Préparation à la dématérialisation des bulletins de paie pour les salariés qui le souhaitent à compter de 

2019. 

 

Une réflexion sur l’intégration des ressources humaines de SOLIHA Tarn & Garonne est en cours. 

 

 

Comptabilité 
 

Un projet, avec mise en œuvre en 2019, d’un logiciel comptable intégrant les données RH de l’association a 

été engagé. Cet outil permettra une gestion analytique plus pertinente grâce à l’automatisation du 

traitement des feuilles d’activités.  

Le cahier des charges a été élaboré avec un cabinet comptable. Il sera prévu une formation des personnels. 

 

 

Accueil du public 
 

Une réflexion sur un projet d’aménagement de l’accueil, avec le pôle technique (sécurisation, optimisation 

des bureaux, convivialité de l’accueil, …), a été engagée pour une mise en service en 2019. 

 
 

5. Les évènements de l’année 2018 

 

Insertion professionnelle des personnes accompagnées, le coup de pouce de SOLIHA 

Haute-Garonne 

 
SOLIHA Haute-Garonne a organisé, dans ses locaux, son premier forum de l’emploi.  

Grâce à notre réseau partenarial construit depuis de nombreuses années, nous avons pu offrir aux 

personnes, accompagnées par les travailleurs sociaux, un temps de rencontre avec des entreprises locales.  

Quatre entreprises, dont certaines de l’économie 

sociale et solidaire, ont répondu présent. 

L’objectif était de mettre en lien l’offre d’emploi 

et la demande. Ainsi, des personnes suivies par 

SOLIHA Haute-Garonne, dont le potentiel a été 

repéré par les travailleurs sociaux qui les 

accompagnent à l’insertion, ont pu présenter 

leur candidature.  

Cette action est à l’initiative de l’équipe de 

travailleurs sociaux SOLIHA Haute-Garonne 

accompagnant les populations de ressortissants européens.  

Nous avons élargi la possibilité de présentation des accueillis à l’ensemble des dispositifs 

d’accompagnement internes. 

Une trentaine de personnes sont venues avec leur CV et ont pu parler de leur expérience. Un levier 

d’insertion a ainsi été créé. 

Il faut souligner l’investissement et le savoir-faire de nos équipes qui ont ainsi pu rendre cette action 

possible et envisager de la réitérer régulièrement. 
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Mise en place du groupement GCSMS 

 
Le 23 mars 2018, le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS), a été officiellement 

installé. 

Les trois porteurs « historiques », l’Hôpital Marchant, l’association CLEMENCE ISAURE et SOLIHA Haute-

Garonne, ont officialisé, en présence d’une partie de 

l’équipe dédiée, la mise en place du groupement. 

Mme BELTRAME, directrice de SOLIHA Haute-Garonne, 

assure la gouvernance du groupement au poste 

d’administrateur. 

Ce groupement est le résultat d’une expérience lancée 

en 2011 à Toulouse, Lille, Marseille et plus tard Paris, 

visant « à permettre à des personnes sans chez soi 

présentant un ou des pathologies mentales sévères 

d’accéder à un logement, de s’y maintenir, de bénéficier d’un accompagnement médical et social adapté 

pour faciliter leur accès aux droits et à des soins efficients » (arrêté du 11 avril 2011). 

A Toulouse, une équipe médicosociale a donc démarré ce projet expérimental, s’est construite, formée pour 

adapter les pratiques, pour connaitre les publics sur le volet santé, et rendre compatible les actions 

sanitaires et sociales auprès de ces publics. 

Une nouvelle aventure, qui doit veiller au respect du modèle, à son intégration dans le paysage local et 

national, aux équilibres et régulations des équipes engagées et au respect des usagers, locataires pour 

continuer à faire de ce dispositif la référence de la réussite de cette expérience. 

 

 

Création de l’Agence Immobilière Sociale SOLIHA AIS PAYS D’OC  

 
Titulaire d’une carte professionnelle de gestion immobilière, SOLIHA Haute-Garonne a développé une AIS, 

confortée par les dispositifs de la loi « COSSE » permettant la captation et la gestion de logements 

conventionnés (sous conditions) ainsi que par la convention Fédération SOLIHA. 

 

Cette nouvelle mission vient consolider notre position d’acteur pluridisciplinaire au service de l’habitat, et 

permet de renforcer le parc social de la région toulousaine et du département en complément des 

structures de logement social public. 

 

 
 

Inauguration des nouveaux locaux 

 
SOLIHA Haute-Garonne a investi de nouveaux locaux qui viennent compléter ceux de notre siège social 1 

place Mendès France à Toulouse. 

 

Ce nouvel espace de bureaux accueille une dizaine de salariés, en mode administratif (montage de dossiers, 

réalisations d’études, ...) sans accueil de public. 
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Certification QUALICERT 
 

Depuis le 1er octobre 2015, SOLIHA Haute Garonne est certifié pour la qualité des 

prestations de service sur la base du référentiel QUALICERT : « Les services 

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

logement ». 

 

 

L’audit de certification qui a eu lieu en juin 2018 a permis de renouveler pour 3 ans notre certification 

QUALICERT. 

 

 

Noël à la Maison Relais 

 
La Directrice, la Responsable du pôle Social, les travailleurs sociaux qui interviennent à la Maison Relais et 

les résidents se sont réunis en décembre 2018 autour d’un repas pour fêter Noël. 

Après le repas, distributions de cadeaux à tous les résidents, pour le plaisir de ceux-ci ! 
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1. Une équipe « ressources » aux profils nouveaux et complémentaires 

pour SOLIHA Haute-Garonne 
 

Le pôle Projets et Développement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce pôle a diverses missions, avec un focus particulier sur sa qualification à effectuer et centraliser les 
réponses à appel d’offres de tous les services de l’association. Il assure également le développement de 
l’activité M.O.I., sur notre département et au-delà, selon les besoins et sollicitations. 
 

2. Appels d’offres et Appels à projets 
 

En 2018, SOLIHA Haute-Garonne s’est positionné sur 30 appels d’offres et appels à projet, dont 20% par le 

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

groupements, des collaborations avec les SOLIHA voisins. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

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

que la mission de traitement de l’incurie auprès de l’ARS, la réalisation de diagnostics de non décence pour 

le compte de la CAF31. 

 

1 chargée d’études 

1 chargée d’opérations 

Une responsable de Service 
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Les réponses négatives font l’objet d’une analyse qui nous permettent de nous perfectionner.  

Les partenariats sont aussi évalués pour affiner nos prochaines réponses. 

 

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 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 des opérations d’acquisition-amélioration participant ainsi à la 

requalification du tissu urbain par le réinvestissement du parc ancien dégradé et/ou vacant.  

 

Nous veillons à développer une offre 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 2018 : 

 
Résidence de Naples, Toulouse  

Le programme se situe dans le quartier Bonnefoy de Toulouse et compte 10 logements. Il accueille 

actuellement des femmes avec enfants bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance, depuis août 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opération agréée en 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 40 m² animé par les 

éducateurs de l’ESAT.  

SOLIHA Haute-Garonne, maitre d’ouvrage de l’opération, a acquis ce 

bien en avril 2018.  
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SOLIHA Ariège assurera la gestion locative de l’opération.  

 

La livraison du bien devrait intervenir courant 2020.  
 

 

Perspectives 2019 : 
 

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 sont adaptés à l’accueil de personnes à mobilité réduite.  

 

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, de la Caisse des Dépôts et de la mairie d’Auterive.  
 

Résidence Lamothe Langon (Toulouse) – 9 PLAI R 
 
SOLIHA Haute-Garonne a acquis un ensemble immobilier situé 17 rue Lamothe Langon à Toulouse en 2014, 

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. 

 

En 2019, SOLIHA Haute-Garonne a le projet, d’une part, de mener des travaux 

de réhabilitation (étanchéité et isolation thermique) de l’immeuble sur rue, 

d’autre part, de 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, 

couples avec un ou deux enfants, grandes familles, …  

 

Livraison prévue 1er semestre 2020. 

 

 

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.  

 

Livraison prévue 1er semestre 2019. 

 

 

 

Résidence sociale LEJEUNE (TOULOUSE) – 15 logements PLAI R 
BAGNERES 

Le projet se situe dans le quartier de Compans et comprend 15 logements T1 et T1’. 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’OPH31. 

 

La résidence accueillera un public de jeunes travailleurs en voie d’insertion sociale et professionnelle. 

3 logements sont réservés à l’association Autisme 31 pour accompagner l’accès à un logement autonome de 

jeunes autistes asperger. 

 
Livraison prévue 2e semestre 2019. 

 
 

Résidence sociale ALBERT (AUTERIVE) – 7 logements PLAI R 
BAGNERES DE  
Le projet s’inscrit comme une extension de la résidence sociale Gambetta.  

 

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, de 

la Caisse des Dépôts et de la mairie d’Auterive.  

 
Livraison prévue 2e semestre 2020. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

De multiples projets sont également à l’étude sur plusieurs départements pour tendre vers 

des demandes d’agréments en 2019. 
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4. Projets 

 
2018 a permis la structuration d’une Agence Immobilière Sociale, dénommée AIS Pays d’OC. 

 

Créée sous la forme d’une association, elle s’organise sous 

l’égide de SOLIHA Haute-Garonne. 

 

L’ensemble du portefeuille géré par SOLIHA Haute-Garonne via 

Clé du Sud sera transféré sur l’AIS.  

 

 

Perspectives 2019 : 
 
Recherche de financement pour le déploiement de l’Agence Immobilière Sociale. 

 

5. La couverture territoriale  
 

Le pôle se déploie sur différentes missions et départements. 

Une couverture territoriale qui permet de déployer nos compétences, seuls, en étayage avec d’autres 

structures ou SOLIHA ou en appui sur des appels d’offres. 

Une diversité qui nous assure une assise locale avérée. 
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6. Etudes 

 
SOLIHA Haute-Garonne poursuit son déploiement autour de prestations d’études, seul ou en groupement 

pluridisciplinaire selon les commandes. 

 

Des études de revitalisation de centres bourgs dans le cadre de l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt Régional : 
 
 Saint Béat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fronton  
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Des études pré-opérationnelles 
 

 Etude pré-opérationnelle d’OPAH RU - Grand Montauban Communauté d’Agglomération 

(82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etude pré-opérationnelle d’OPAH – Communauté de Communes Val de Gers (32) - en 

groupement avec SOLIHA Béarn Bigorre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres études 

 
 Structuration de l’observatoire départemental du Gers (32) 
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 Assistance à maitrise d’ouvrage – Emmaüs Auch (32) 

 

Dans le cadre d’une convention nationale entre SOLIHA et EMMAUS, SOLIHA Haute-Garonne 

accompagne les compagnons du site d’Auch dans leur projet d’extension pour permettre le maintien sur 

site de compagnons à la retraite. 

 

 

 ECLAT 

 

La loi relative à l’Adaptation de la société au vieillissement votée le 29 décembre 2015 a fixé comme 

priorité d’action la prévention du vieillissement des personnes âgées, retraitées. De son côté la CNAV, 

dans le cadre de sa convention d’objectifs 2018-2021, doit poursuivre une expérimentation dénommée 

ECLAT, permettant de développer des politiques d’action sociale qui soient en lien avec les politiques 

locales conduites par les collectivités locales de proximité en matière gérontologique, sociale et de 

l’habitat. 

C’est dans ce cadre qu’un partenariat local entre la CARSAT, Toulouse Métropole et SOLIHA Haute-

Garonne s’est déployé pour permettre, d’abord la réalisation d’un diagnostic, puis la définition d’un 

programme d’actions ayant vocation à mettre en œuvre des actions opérationnelles sur les territoires 

concernés. 

 

L’étude s’est concentrée sur trois zones IRIS du Grand Mirail, couplant approche quantitative et 

qualitative par la mobilisation des partenaires institutionnels et acteurs de terrain. 
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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 

3 assistants d’opérations 

3 chargés d’opérations 
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2. 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 achevée en 2018 : 

- 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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASCROSSES 
 
Dans le cadre du dispositif Habiter Mieux Copropriété, SOLIHA Haute-Garonne a accompagné la copropriété 

Lascrosses 1 sur les volets financier, social et technique.  

Cette copropriété est composée de 69 lots dont 66 d’habitations, dont une majorité de bailleurs.  

Le programme de travaux voté portait sur l’isolation de la 

toiture, la chaufferie et l’ajout de robinets thermostatiques. 

 

 

Montant TTC du programme de travaux : 210 023 € 

Montant de la subvention AMO : 3 150 €  

Montant de la subvention Travaux + MO: 144 054 € 
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Concertation locative – Cité de l’Hers à TOULOUSE – ICF Atlantique 
 

La cité de l’Hers, construite en 1971, comporte 98 logements. Elle 

doit faire l’objet d’une réhabilitation en site occupé, prévue en 

2019. Les travaux, pour un montant prévisionnel de plus de 3 

millions d’euros, porteront notamment sur de la réhabilitation 

énergétique. 

 

Pour mener à bien cette concertation locative, la mission de 

SOLIHA Haute-Garonne portait sur trois points principaux :  

1. Présenter le programme de travaux aux amicales et aux 

locataires  

2. Calculer l’évolution de la quittance de loyer (SC et 3ème ligne)  

3. Piloter la concertation (vote et restitution des résultats)  

 

 

 

3. Animation d’Opérations Programmées pour l’Amélioration de 

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

 
PIG Haute-Garonne 
 

En 2018, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a 

engagé un nouveau Programme d’Intérêt Général portant sur la 

période 2018-2020. 

 

SOLIHA Haute-Garonne est attributaire du lot Sud. 

 

En 2018 : 
 

 158 demandes de subventions déposées 

dont :  - 22 dossiers d’adaptation 

- 124 dossiers en précarité énergétique  

- 6 dossiers combinés Energie/Autonomie 

- 3 dossiers de sortie d’habitat indigne 

 

Dans le cadre de ce marché, SOLIHA Haute-Garonne s’est engagé dans un partenariat avec le groupe La 

Poste, suite à des conventionnements nationaux entre les deux structures. 

Le groupe La Poste a vocation, chaque année, à engager une action de repérage via la mobilisation des 

facteurs. Cette première année a permis le déploiement, à titre d’expérimentation, sur le secteur de Cœur de 

Garonne 
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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. 

 

En 2018, le groupement SOLIHA Haute-Garonne, SOLIHA Pyrénées Béarn-Bigorre et SOLIHA Landes assure 

l’animation de ce PIG, dont SOLIHA Haute-Garonne est mandataire. 

 

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  

 

Bilan 2018 : 

 

 200 demandes de subventions déposés 

dont :  - 54 dossiers d’adaptation 

- 142 dossiers en précarité énergétique  

- 4 dossiers de sortie d’habitat indigne  

 
 

PIG Muretain Agglo 
 
Bilan 2018 :  

 

 146 dossiers déposés 

dont :  - 21 dossiers Adaptation 

- 120 dossiers Energie 

- 3 dossiers Habitat très dégradé  

- 2 dossiers Propriétaires bailleurs Energie 
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Plateforme Locale de Rénovation Energétique (Communauté de Communes Grand 

Sud Tarn et Garonne) Grisolles (82) 
 

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 d’animer un guichet unique de la 

rénovation énergétique sur tout le territoire de la Communauté de Communes.  

 

 

Lancement en décembre 2016 de cette mission. 

 

Bilan 2018 :  

 

 59 permanences ont eu lieu sur les communes de Grisolles et Labastide Saint-Pierre 

 173 accueils physiques 

 

La moyenne du nombre de travaux est de 1,93 avant le rendez-vous pour 2,53 après. 

Près de 40 % de travaux préconisés en plus du dossier initial lors de la permanence pour une 

rénovation plus globale, à minima en complément : VMC, régulation… 

 

ARS - Traitement de l’incurie 
 
Dans le cadre d’une expérimentation multi-sites menée par l’ARS Occitanie, SOLIHA Haute-Garonne a été 

mandaté pour l’accompagnement de propriétaires occupants de plus de 60 ans signalés auprès de l’ARS et 

rencontrant une problématique d’incurie, voire de syndrome de Diogène nécessitant un accompagnement 

spécifique. 

 

La mission confiée à SOLIHA Haute-Garonne portait sur : 

- la réalisation de visite technique permettant d’établir un état des lieux,  

- la coordination et mobilisation des acteurs institutionnels et sociaux (mairie, MDS,…), 

- le montage de dossier de demande de subvention (ANAH, Région, FAP,…). 

 
 

 
10 orientations par l’ARS 

- 9 situations en cours de traitement 

- 1 situation annulée avant traitement  

Ces situations nécessitent un accompagnement 

renforcé, couplé d’un appui médico-social. 

Sur les 10 orientations, aucune situation n’a pu être 

menée à son terme compte tenu de leur complexité et 

de la fragilité des contacts. 
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CAF – Diagnostics non décence 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Garonne a confié à SOLIHA Haute-Garonne, pour les années 2018 

et 2019, une mission d’expertise à la non décence. 

 

Sur mandatement de la CAF, nous prenons rendez-vous sous 10 jours avec l’occupant du logement afin de 

réaliser un diagnostic permettant d’établir s’il y a une situation de non décence dans le logement. Le rapport 

est transmis à la CAF, au propriétaire et au locataire du logement. 

 

En 2018, 22 logements ont été visités, 21 ont fait l’objet d’un constat de non décence 

 

 
 

 

Cuxac D’Aude – Diagnostic au risque technologique 
 
SOLIHA Haute-Garonne dispose d’une expertise à la prévention des risques technologiques (PPRT). 

Dans le cadre d’un groupement avec SOLIHA Méditerranée, mandataire du marché, nous réalisons 

conjointement 100 diagnostics sur des logements de la commune de Cuxac d’Aude (11) permettant d’établir 

des préconisations de travaux à réaliser face au risque technologique. 

 

SOLIHA Méditerranée assure ensuite le montage administratif et financier des dossiers de demande de 

financement pour les propriétaires souhaitant réaliser les travaux. 

 

En 2018, SOLIHA Haute-Garonne a réalisé 25 diagnostics 

 

4. Ingénierie au vieillissement et à la perte d’autonomie 

 

La certification OPQIBI 
 

Depuis 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. 
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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, 

- 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 2018 :  

 

 Assistance technique, financière et sociale pour 121 dossiers sur la Ville de TOULOUSE :  

1 361 207,62 € de travaux TTC 

 Validé lors de deux Commissions avec la Ville de TOULOUSE : le financement de 82 dossiers 

à hauteur de 301 137,39 € générant 895 564,25 € de travaux TTC 

 

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

des propriétaires. 

 

 

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. 
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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 2018, SOLIHA Haute-Garonne est intervenu sur les départements du Gers et de la Haute-

Garonne : 

 

 9 Ateliers réalisés avec 93 personnes accueillies 

 14 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, 

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), … 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Conférence des Financeurs  
 

 En Haute-Garonne 
 
Sur l’année 2018, 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 trois 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 

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

 

3 représentations ont eu lieu sur le département de la Haute-Garonne en 2018 avec 196 

participants (Eaunes, Roques et Toulouse). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

9 ateliers ont eu lieu sur la Haute-Garonne en 2018 avec 93 participants (Bessières, Eaunes, 

Fontenilles, Mondonville, Montrabé, Portet sur Garonne, Seilh et Toulouse) 

 

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

 

5 sessions du jeu ont eu lieu en 2018 avec 30 participants (Caraman, Nailloux, Pinsaguel et 

Toulouse) 

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ateliers pour les locataires du parc public 

 

7 ateliers réalisés en 2018 avec 69 participants (Toulouse) 

 

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 

Une maison 3D 
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e) Balades urbaines 

 

2 réalisés en 2018 avec 20 participants (Fronton et Rieux-Volvestre) 

 

Objectifs : Faciliter la connaissance de l’environnement quotidien des personnes dans leur ville. Identifier les 

bonnes et mauvaises pratiques dans les déplacements quotidiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le Gers 

 

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

 

2 ateliers ont eu lieu sur le département en 2018 avec 10 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. 

 

Ces ateliers ont été animés sur les communes d’Auch et Samatan. 
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1. Une équipe dédiée au service des usagers 

 

Le Pôle Technique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe qui permet, avec réactivité, de faire la maintenance « classique », de solliciter des artisans 
qualifiés si nécessaire. 
Un personnel formé, sensibilisé au public accueilli. 
Cette compétence est essentielle, elle permet d’anticiper, dans le cadre d’un plan patrimonial 
d’intervention, les travaux à effectuer mais aussi de résoudre les problèmes techniques dans nos logements. 
 

 

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

Locative, de façon très étroite pour minorer les appels et réclamations. 

 

Il s’occupe de l’entretien régulier d’un parc de plus de 400 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Responsable de Service 

2 Ouvriers Qualifiés 

1 Chef d’Equipe 
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En 2018 : 

 

 20 logements ont été remis en état par l’équipe SOLIHA 

 19 Logements ont été remis en état par des entreprises extérieures 

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

 

 

2. Maîtrise d’ouvrage déléguée  
 

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

pour la création d’une crèche de 35 lits.  

 

Cela consistait 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. 

 

Une réception a été faite en début d’année et la crèche est actuellement en pleine activité. 
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1. Une équipe dédiée à la gestion locative adaptée aux publics  

 

Le pôle Gestion Locative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe déployée sur tous les logements et donc tous les dispositifs. 
Il faut de la réactivité, de la diplomatie pour gérer usagers et propriétaires. 
Les profils de gestionnaires immobiliers et de travailleurs sociaux permettent cette compétence. 
 

 

2. Répartition des logements gérés par SOLIHA Haute-Garonne 

 

Clés du Sud

38
Mandat de Gestion

20

Logement 

Temporaire

53

Maison

 Relais

22

Résidences 

sociales

50
Logements Stables SOLIHA

45

Un Chez Soi d'Abord

95

Vicariat

11

SOLIBAIL

31

Maison Tremplin

6

IML

50
Transition

6

Baux glissants

2

 
 

429 logements gérés par SOLIHA Haute-Garonne au 31 décembre 2018 

dont 131 logements appartenant à SOLIHA Haute-Garonne 

Une responsable de Service 

6 gestionnaires 
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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. Cette année, le nombre de logements augmentant, 3 commissions exceptionnelles ont été ajoutées 

afin de ne pas laisser de logements vacants. Ainsi il y a eu 14 commissions d’attribution pour l’année 2018. 

 

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, Action Logement, …), 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 (SOLIBAIL, …) 

- Les Résidences Sociales  

- Les logements « stables » de SOLIHA Haute-Garonne 

- Clés du Sud 

 

En 2018 :  

 

 224 candidatures présentées devant la commission d’attribution 

dont  :  - 125 acceptées 

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

inapproprié, …) 

- 10 refusées par le candidat 

- 19 réorientées 

- 23 non reçues ou injoignables ou annulées 

- 11 à réétudier ou en attente de logement 

- 15 relogées par un autre opérateur 

 

4. Les missions  

 

Personnes en recherche de logement  
 

En 2018, SOLIHA Haute-Garonne a continué de développer l’accueil de personnes en situation de demande 

de logement.  

Les demandes ont été effectuées par le biais de notre site Internet, sous forme de démarches spontanées ou 

bien par l’intermédiaire de nos partenaires. 
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Nombre de demandes en 2018 :  

 

 71 demandes nous sont parvenues via le site de SOLIHA Haute-Garonne et par mail. Elles ont 

généré 64 entretiens 

 40 solutions de relogement 

 31 autres situations : refus de la proposition, rédaction note sociale pour des partenaires, en 

attente de proposition, réorientation vers le SIAO … 

 

 

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 2018 :  

 

 16 ménages, soit 37 personnes accompagnées 

 

 

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 2018 : 53 logements 

 

 6 logements ont dû être restitués : 

- 3 dans le parc social pour démolition 

- 3 dans le parc privé pour vente et reprise par le bailleur 

Nous avons rencontré de grandes difficultés pour les remplacer : 

- Les montants des aides ne suivent pas l’évolution du marché immobilier de Toulouse. Ils 

n’ont pas augmenté depuis plusieurs années, or les prix du marché locatif toulousain ne 



POLE GESTION LOCATIVE 

 
 

 __________________________________________________________________________________  
Rapport d’activités 2018  39 

cessent de croître. La captation de nouveaux logements dans le parc privé devient quasi 

impossible ; 

- Les bailleurs sociaux détruisent leur parc ancien pour reconstruire. Lors de la restitution, 

nous n’avons pas systématiquement de proposition de remplacement ou alors avec des 

seuils de loyer beaucoup plus élevés. 

 

  3 logements ont pu être captés : 

- 1 dans le parc privé  

- 2 dans le parc social 

 

 2 logements proviennent de notre patrimoine : antérieurement utilisés en logement stable, 

nous les avons transférés sur le dispositif ALT lors du congé des locataires. 
 

Ainsi, il manquait un T4 sur le dispositif fin 2018. 
 

 

Villa Sueva 

 

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

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

Les chambres sont occupées de façon pérenne, il n’y a eu aucun changement 

cette année. 

Des travaux de réhabilitation ont été engagés en 2018 sur un logement en 

rez-de-chaussée.  

Une remise en état de tout l’immeuble résidentiel est prévue en 2019. 

 

 

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 novembre 2018, l’agence Clés du Sud a acté la fin de son fonctionnement. 

Les biens sur notre département seront, en 2019, versés sur l’AIS Pays d’OC. 

 
En 2018 :  

 

 38 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. 
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Au 1er janvier 2018, le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) a été constitué. 

SOLIHA Haute-Garonne, en la personne de sa directrice, en assure l’administration. 

Un directeur a été nommé et assure la direction opérationnelle. 

 

L’ensemble des prérequis pour obtenir les financements a été finalisé en juillet 

2018 et au 31 décembre 2018, le groupement a ainsi été constitué et a 

fonctionné sous ce nouveau dispositif. 

 

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. 

 

Dans le cadre du groupement, nous intervenons en tant que « porteurs logement ». 

 

En 2018 : 

 

 Sur les 138 personnes orientées depuis 2011 sur le programme, 99 d’entre elles sont 

toujours suivies dont 78 logées par SOLIHA Haute-Garonne :  

- 66 personnes perçoivent l’AAH 

- 5 personnes perçoivent le RSA 

- 4 personnes n’ont pas d’ouverture de droit à ce jour (-25 ans ou autre)  

- 1 personne perçoit une pension de retraite 

- 2 personnes travaillent et perçoivent un revenu 

23 personnes bénéficient d’une mesure de protection (tutelle ou curatelle) 

 Concernant les 21 personnes non logées :  

- 7 personnes sont parties vivre dans une autre ville 

- 2 personnes ont choisi d’être orientée vers un autre site d’hébergement social 

(Emmaüs, EHPAD) 

- 2 personnes sont décédées 

- 6 personnes ont quitté le programme 

- 4 personnes sont dans une autre situation (instance de sortie ou autre) 

 Au cours de l’année, 85 personnes ont été logées dans les logements du dispositif 

- 19 femmes 

- 66 hommes 

 10 logements ont été restitués à leurs propriétaires en 2018.  

Les raisons des restitutions peuvent être de l’ordre de troubles de voisinage ou en raison de 

phénomènes de discrimination du voisinage, de problèmes techniques, de nuisances dues à 

leur localisation (lieu de deal par exemple). 

Chacun de ces logements a fait l’objet d’une remise en état importante : travaux de peinture, 

de plomberie et de menuiserie. 
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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. 

 

 

Stalingrad à Toulouse 
 

SOLIHA Haute-Garonne est propriétaire de cette résidence sociale située en Centre-Ville de Toulouse au 28 

Rue de Stalingrad. L’association loue 5 logements situés à cette adresse. 

 

 

En 2018 :  

 

 Pas de sortie 

 

 

La Pichounelle à Saint-Jean 
 

La Pichounelle est une résidence sociale 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 2018 :  

 

- 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. 

 

Accueil en 2018 :   

 

 19 sorties  

12 relogements dans le parc social 

1 relogement dans le parc privé 

6 relogements auprès de la famille 

 16 entrées sur la résidence 
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Saint Honest à Toulouse 
 

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

Toulouse. 

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 2018 :   

 

 3 sorties dans le parc privé 

 4 entrées sur la résidence 

 

 

AZEMAR à Bagnères de Luchon 
 

Cet immeuble, composé de 5 logements (4 T1 et 1 T2) situé au 

centre de la ville de LUCHON, a ouvert ses portes en novembre 

2017 après quelques travaux de rénovation et le changement de 

toutes les fenêtres. 

 

Il accueille des personnes à faibles revenus (PLAI). 

 

Accueil en 2018 :   

 

 les 5 logements sont loués au 31 décembre 

 

 
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. 

 

L’ouverture de la résidence avait été marquée par un dégât des 

eaux qui avait retardé l’arrivée des premiers occupants et avait 

compromis la première saison hivernale. 
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Afin de faire connaître la résidence aux entreprises de la ville, deux gestionnaires se sont rendues sur place 

au mois de mai 2018 pour distribuer des flyers aux commerçants et employeurs de Luchon. Cette opération 

sera renouvelée régulièrement. 

 

Taux d’occupation en 2018 :  

 

janvier 56% 

Février 75% 

mars 46% 

avril 4% 

mai 0% 

juin 17% 

juillet 62% 

aout 80% 

septembre 61% 

octobre 46% 

novembre 56% 

décembre 100% 

MOYENNE 50.25% 

 

Nous constatons une évolution positive du taux d’occupation liée à la 

meilleure connaissance de cette résidence dédiée aux travailleurs 

saisonniers par tous les acteurs économiques et sociaux de la ville. 

 

 Origine des contacts 

- 40% employeurs 

- 30% panneau à louer et site internet 

- 20% office du tourisme  

- 10% CCAS 

 

 

 

Transition 
 
Promologis et SOLIHA Haute-Garonne ont répondu ensemble à un projet dans le cadre de l’appel d’offre des 

10 000 logements accompagnés. Le projet porte sur l’accès à un logement social par le principe du bail 

glissant pour huit femmes victimes de violences conjugales.  

 

Un accompagnement social lié au logement permettra de pérenniser le maintien dans le logement. Les 

objectifs étant de permettre à ces femmes en démarche de séparation conjugale l’accès à un logement 

autonome, avec leurs enfants. 

 

Le dispositif a une capacité d’accueil de 8 places pour une année.  

 

En 2018 : 

 

 6 ménages ont intégré le dispositif  

 21 situations nous ont été orientées dont 11 situations auraient pu intégrer le dispositif.  

Deux femmes ont refusé suite à une proposition de logement par un bailleur HLM, et trois 

suite à un changement de projet de vie. 
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Sur ce dispositif, c’est notre partenaire Promologis qui se met à la recherche du logement dès qu’une 

candidature est validée. 

 

Le pôle gestion locative intervient sur : 

- la signature du contrat de location avec objectif de glissement du bail 

- la signature du contrat de sous location avec objectif de glissement du bail au profit du sous locataire 

- la signature de la convention d’engagement tripartite en vue du glissement du bail 

- la présence aux états des lieux 

- la gestion courante : règlement des loyers, APL, quittancement, … 

 

 

IML Logement d’Abord - NAPLES 
 

La résidence, ouverte en 2018, se situe dans le quartier du Faubourg Bonnefoy à Toulouse. A 15 minutes à 

pieds de la station de métro Toulouse-Marango. Son emplacement proche de tous les transports en 

communs permet de se déplacer facilement dans la métropole toulousaine sans être véhiculé. 

Le bâtiment de Naples est une réhabilitation d'un ancien bâtiment dont SOLIHA Haute-Garonne est 

aujourd'hui propriétaire.  

L'ensemble des travaux a été géré par nos services techniques. Le bâtiment a été pensé afin d'accueillir des 

familles et permettre ainsi de respecter le chacun chez soi tout en permettant la proximité et les échanges 

entre les divers habitants. 

La résidence de Naples est au cœur d'une copropriété importante où il a fallu faire sa place.  

 

Nos services de gestion locative sont attentifs au bon vivre ensemble et aux respects des règles de 

copropriété.  

Notre travail, en partenariat et grâce à une bonne communication facilitée par des temps de réunions 

partagés, permet un travail de qualité entre nos services. Cela facilite également les relations avec le syndic 

par une parole commune et nous permet de mieux appréhender nos bénéficiaires dans leur rôle de 

locataire. 

 

La résidence est composée de 10 logements : 2 T1 permettant l'accueil de personne isolée, et 8 T2 de grande 

taille pour la prise en charge de petites familles notamment avec de jeunes enfants. 

 

En 2018 : 

 

 10 ménages logés 

 

Ce dispositif est intégré dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) porté par la Ville de Toulouse, dans le 

cadre de la politique du logement d’abord. 

 

 

IML ASE - INTERLUDE 
 

Depuis 2018, SOLIHA Haute-Garonne intervient sur le dispositif d’intermédiation locative sociale à 

destination de familles relevant de l’aide sociale à l’enfance.  

Cette mission innovante, financée par le Conseil Départemental 31, permet de suivre et accompagner un 

public souvent hébergé dans le cadre de nuitées hôtelières « sèches » sans accompagnement social. 

L’objet de la mission est l’hébergement et l’accompagnement social soutenu et contractualisé de familles 

monoparentales ayant un enfant de moins de 3 ans ou à naitre. 

 

La mission s’organise autour d’une démarche collaborative et complémentaire avec les services du Conseil 

Départemental, permettant de répondre au mieux aux besoins des ménages et d’aboutir à la pleine réussite 

du relogement. 
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Tous les logements captés par SOLIHA Haute-Garonne sont situés hors Quartier Prioritaire Ville, proches des 

transports en commun et des commodités afin de favoriser l’insertion globale des ménages sous-locataires. 

L’ensemble des logements est équipé de meubles de première nécessité : lit et armoire, table et chaises, 

réfrigérateur, plaques chauffantes et kit bébé (lit à barreaux, chaise haute et baignoire). 

 

En 2018 : 

 

 40 logements captés : 13 T2, 24 T3 et 3 T4 

 42 ménages sont entrés dans le dispositif : Les violences intrafamiliales et 

particulièrement conjugales sont l’une des principales raisons de l’entrée sur le dispositif 

pour ces mères isolées (15 femmes sur 16).  

 8 familles ont bénéficié d’un relogement dans le parc public. La durée d’occupation a 

varié de moins d’un mois (CSE+ ou DALO) à plus de 9 mois.  

 

 

Accueil Réinstallés 
 
La délégation interministérielle chargée de l’accueil et de l’intégration des réfugiés a sollicité la Fédération 

SOLIHA afin qu’elle devienne partie prenante de politique d’accueil des familles dites « réinstallées ». 

Ainsi, la Fédération a signé une convention nationale avec l’Etat pour engager les associations SOLIHA 

dans l’accueil et la prise en charge des familles réfugiées. 

 

SOLIHA Haute-Garonne s’est engagé à accueillir 35 personnes d’ici octobre 2019. 

 

Les logements doivent être captés exclusivement dans le parc privé, proches de toutes commodités. Ce sont 

essentiellement des grandes familles qui sont orientées. Nous devons donc capter des grands logements T4 

au minimum. 

Les logements sont entièrement meublés et équipés (vaisselle, linge de maison, accessoires, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018 :  

 

 2 familles ont été accueillies en novembre et décembre 2018 : 

- Un grand appartement T4 à Valentine pour une famille constituée d’un couple et ses 4 

enfants ; 

- Un appartement T3 à Toulouse pour une famille constituée d’un couple et ses 2 

enfants. 

 

Nous accueillons les familles à l’aéroport de Blagnac et nous les acheminons vers le logement en minibus, 

accompagnées d’un interprète.  

Les familles réinstallées ne parlent pas le français ni l’anglais, la présence d’un interprète est indispensable.  
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La Fédération a mis à disposition des contrats de sous-location traduits en arabe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mission nouvelle qui nous a demandé une forte implication mais aussi de la réactivité et souplesse pour 

cet accueil si particulier, compte tenu du vécu de ces familles. 

 

L’appui fédéral, l’organisation interne, le travail en symbiose du pôle Gestion Locative et du pôle Social 

ont permis de nous professionnaliser et d’apporter aux familles soutien et orientations de qualité. 
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1. Une équipe de professionnels du travail social  

 

Le pôle Social 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

salariés et dispositifs. 

Nous avons géré, en 2018, 19 dispositifs différents. 

 

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, 

- La représentation à la Fédération SOLIHA. 

 

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

territoire de la Haute-Garonne, notamment pour la réécriture du PDALHPD. 

 

Le pôle Social s’est déployé sur le territoire du Comminges par l’activité AVDL non DALO mais aussi sur les 

diagnostics d’impayés mandatés par le Conseil Départemental pour les locataires du privé. 

 

Les objectifs de demain sont les suivants :  

- stabiliser les missions existantes et anticiper les futurs arrêts de missions,  

• AAssssiissttaanntteess  ssoocciiaalleess 

• CCoonnsseeiillllèèrreess  eenn  EEccoonnoommiiee  SSoocciiaallee  eett  FFaammiilliiaallee 

• EEdduuccaatteeuurrss  ssppéécciiaalliissééss 

Une Responsable de Service 

25 travailleurs sociaux 

1 coordinatrice Sociale 
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- développer nos compétences et nos modes d’intervention en intégrant la démarche qualité, la 

dématérialisation. 

 

Le pôle Social en 2018 s’est impliqué pleinement sur la démarche Qualicert.  

 

Cela demande notamment de développer nos outils informatiques (tablettes) ainsi que de mettre en place 

un logiciel de gestion d’activité.  

Celui-ci permettra plus de fluidité au sein du service sur la gestion des dossiers, la possibilité d’un relais en 

cas d’absence ou de départ, mais aussi de respecter les obligations de dématérialisation des données 

individuelles.  

 

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.  

 
Les problématiques d’addictions sont bien souvent liées à un vécu douloureux mais également à un passage de 
vie dans la rue. L’opportunité pour ces personnes d’être hébergées sur le dispositif Tremplin leur permet de 
sortir de la rue pour tenter de passer à autre chose et d’envisager un 
projet de vie différent. Ce mode d’hébergement est également 
important à faire valoir auprès des personnes. C’est une transition 
qui doit permettre une coupure ou un changement avec les 
habitudes de vie dans la rue. 

 

Cette année 2018, la population a 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 2018 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. 

Un séjour, à Meze, en 

septembre 2018, a été 

organisé afin d’apporter de la 

détente pour ceux qui n’ont 

jamais pris soin d’eux-

mêmes. L’accueil de 
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personnes ressortissantes européennes avec des situations administratives complexes nous montre 

combien le dispositif Maison Tremplin est également impacté par ces situations.  

 

Deux situations sont sans ressources, la majorité du public reçoit l’AAH ou le RSA. 

Nous avons également des salariés occasionnels dont les modes de vie, les situations individuelles les ont 

éloignés de l’insertion. 

 

En 2018 :  

 

 1 personne sortie et relogée 

 2 entrées  

 

 

Perspective : 
 

Le dispositif Maison Tremplin, aujourd’hui connu et reconnu, doit évoluer en permettant : 

- une offre majorée en développant sa capacité d’accueil, 

- une offre plus diversifiée en s’appuyant sur un logement individuel pour permettre de préparer la 

sortie, 

- la possibilité de diversifier le public par l’accueil de situations de femmes précaires. 

 

Ainsi, il pourrait venir compléter un panel de réponses au territoire où l’accueil de femmes pose problème. 

Les précaires ne trouvent plus leur place dans les centres d’hébergements classiques qui se tournent vers 

des populations plus ciblées.  

De plus, les places CHRS en perte de financement ferment les unes après les autres et ainsi chassent les 

précaires vers les squats et l’anonymat. Ici encore, le dispositif Maison Tremplin permet d’apporter une prise 

en charge pertinente et adaptée. 

 

 

Maison Relais  
 

La Maison Relais Marengo loge de manière pérenne des personnes isolées ayant une capacité d’autonomie 

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

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

 

Afin de rompre l’isolement et de renforcer la cohésion de nombreuses activités sont organisées telles que 

spectacles, loto, cinéma, randonnées, restaurant, … 

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

Les hôtes sont présents pour du soutien individuel, en lien avec les partenaires externes et notamment de 

santé. Une veille sanitaire est également assurée.  

 

Nous avons travaillé sur un appartement témoin qui porte une attention particulière sur l’adaptabilité du 

logement au vieillissement et aux limites physiques de nos bénéficiaires. Celui-ci sera présenté au bailleur 

pour organiser un plan patrimoine courant 2019.  

 

 

En 2018 : peu de mouvements 

 

 22 personnes étaient présentes au cours de l’année - 16 hommes et 6 femmes 

  14 personnes perçoivent l’AAH et deux bénéficient d’une pension de retraite 

 1 décès suite à une longue maladie 
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SOLIBAIL  
 
Mis en place en fin 2009 par les services de l’Etat, le dispositif 

d’Intermédiation Locative SOLIBAIL a pour objectif de proposer des 

logements dans le parc locatif privé à des ménages en difficulté.  

 

Ce dispositif de logement temporaire s’adresse à des familles qui s’inscrivent dans un parcours d’accès à un 

logement autonome nécessitant un accompagnement.  

 

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

 

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. 

 

L’orientation des ménages se fait par le SI-SIAO (Service d’Intégré d’Accueil et d’Orientation).  

 

En 2018 : 

 

 SOLIHA Haute Garonne a géré 27 logements en sous-location et 4 en mandat de gestion 

 18 nouveaux ménages ont intégré le dispositif  

 83,5% des personnes accueillies sont isolées ou en situation de familles monoparentales  

 25 familles sont sorties du dispositif dont 20 relogées dans le parc social  

 

Nous constatons une précarisation des situations, une augmentation du nombre de prises en charge de 

familles monoparentales et de nombreuses orientations par la plateforme femmes victimes de violence.   

Ces accompagnements nécessitent une prise en charge sur mesure.  

Cette précarisation nécessite un accompagnement plus soutenant de la part des travailleurs sociaux et, pour 

la majorité, un temps d’accompagnement au-delà des 1 an.  

 

Le public accueilli subi également l’exclusion quant à l’accès aux démarches administratives. De plus en plus 

les démarches administratives se font uniquement par Internet, les personnes n’y ont, bien souvent, pas 

accès. Elles se retrouvent en demande de soutien alors qu’elles auraient pu le faire en toute autonomie.  

 

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 permettent des relogements dans 

le parc social qui se passent dans de bonnes conditions.  

 

 

Logements temporaires (ASLT)  
 

Les logements temporaires représentent une solution d’hébergement (durée d’hébergement limitée à 12 

mois), 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. 
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SOLIHA Haute-Garonne accueille tout public qui est inscrit au SIAO et qui répond aux critères d’attributions : 

- les personnes détenant un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour d’une validité 

supérieure à 3 mois, 

- les personnes disposant de revenus pérennes qui leur permettront de pouvoir assurer la participation 

financière correspond à 15% de leurs ressources, et d’accéder à un logement au terme de la période 

d’hébergement. 

 

SOLIHA Haute-Garonne a mobilisé 53 logements différents (pour un conventionnement de 55 logements) 

dans le cadre du dispositif « Allocation Logement Temporaire » en 2018, agréés et financés par la DDCS, dont 

51 font l'objet d'une mesure d’Accompagnement Social en Logement Temporaire (ASLT), financée par 

Toulouse Métropole depuis 2018 dans le cadre du transfert de compétences. 

 

SOLIHA Haute-Garonne a signé une convention partenariale avec une commune de l’agglomération 

toulousaine, Auzeville, attributaire d’un logement temporaire.  

 

En 2018 :  

 

 89 ménages sont hébergés  

 99 adultes dont 36 hommes et 63 femmes, mais aussi 79 enfants 

 La majorité du public sont des femmes avec enfants 

 25 ménages ont été relogés notamment dans le parc social 

 

Nous constatons que si certaines situations cumulent des problématiques sociales complexes à 

accompagner, le contexte tendu du logement social toulousain ainsi que l’augmentation du coût de la vie 

tendent à allonger les durées de prise en charge. Cet allongement des temps de prise en charge freine la 

rotation. Son retentissement se fait ressentir sur l’ensemble du système.  

 

Néanmoins, ce dispositif répond à un besoin très important de ménages en grande difficulté par rapport au 

logement. Le dispositif et l’accompagnement social permettent bien une stabilisation et une amélioration 

des situations.  

 

Enfin, la réussite de ce dispositif repose sur l'intervention conjuguée de l'équipe pluridisciplinaire de SOLIHA 

Haute-Garonne et du partenariat créé autour du dispositif.  

 

3. L’Accompagnement social  

 
 

Fonds de solidarité pour le logement  
 
En 2016, le Conseil Départemental de la Haute Garonne a confié à SOLIHA Haute-Garonne, dans le cadre du 

marché à procédure adaptée 2016 – 2020 (MAPA), les mesures d’accompagnement social des lots 2 (publics 

jeunes), 4 (gens du voyage et ROMS), 5 (zone de Toulouse Métropole, tous publics) et 6 (zone hors Toulouse 

métropole, tous publics).  

Le transfert des compétences du Conseil Départemental à Toulouse Métropole en 2017 a généré une 

nouvelle gestion et organisation selon le lieu d’habitation des ménages bénéficiaires des mesures 

d’accompagnement.  

 

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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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. 

 

En 2018 : 

 

Accès :  

 171 ménages accompagnés 

 

Maintien :  

 47 ménages accompagnés 

 

Nous rencontrons un public de moins en moins mobile, ce qui nécessite une adaptabilité de nos procédures 

en privilégiant les déplacements à domicile et les contacts téléphoniques.  

Notre intervention auprès des ménages non francophones demande un accompagnement plus long et plus 

complexe. 

 

 

Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)  
 

Cette mission est confiée par l’Etat au groupement « CAPT 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 2018 : 

 

 44 ménages ont été accompagnés dans le cadre de l’AVDL DALO  

 75% des mesures accompagnées par SOLIHA Haute-Garonne et clôturées au 31 décembre 

2018 ont accédé à un logement autonome dans le parc social 

 

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 

• 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, un local d’accueil 
 

SOLIHA Haute-Garonne intervient sur le territoire du Comminges dans le cadre de l’AVDL non DALO.  

 

Nous avons un local qui permet aux travailleurs sociaux de recevoir les usagers et partenaires. 
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Ce dispositif s’adresse au public en lien ou sollicitant le dispositif d’accueil, hébergement et insertion (AHI), à 

la rue ou vivant en abri de fortune, et pouvant accéder à un logement autonome :  

 avec des droits ouverts ou potentiels,  

 n’ayant pas toujours de lien social (en rupture avec son référent social, suivi épisodique, difficulté à 

s’inscrire dans un cadre d’intervention trop structuré, …),  

 dont les ressources sont supérieures au quotient social en vigueur dans le règlement intérieur du 

FSL pour l’accès au logement dans le parc privé,  

 soumis à une procédure d’expulsion locative et dont la situation sociale particulière exige une 

intervention adaptée. 

Le SIAO de Saint Gaudens oriente les mesures à SOLIHA Haute-Garonne.   

 

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

Un grand travail de mise en relation partenariale (SIAO, MDS, Bailleurs sociaux …) a été construit sur ce 

territoire. 

 

En 2018 : 

 

 27 ménages accompagnés  

 Les ménages relogés ont accédé pour 40% à un logement dans le parc public et 60% dans le 

parc privé 

 

 

Intermédiation Locative dans le cadre d’une sous-location en vue d’un bail glissant 

dans le parc public  
 

La sous-location en vue d’un bail glissant dans le parc public est un outil d’insertion qui s’adresse à des 

ménages qui relèvent du logement autonome mais qui ont néanmoins une ou plusieurs difficultés repérées 

rendant nécessaire une phase transitoire comprenant un accompagnement individualisé avant l’accès 

direct à un logement. 

Le bail glissant permet aux ménages d’entrer dans un logement ordinaire avec le statut de sous-locataire, 

puis de devenir locataire en titre quand ils sont en capacité d’assumer les obligations résultant d’un bail. 

 

En 2018 :  

 

 Les 4 baux glissants démarrés en 2017 ont pu glisser durant l’année 

- 3 sur le territoire de Toulouse 

- 1 sur le territoire du Comminges 

Pour 3 d'entre eux, le glissement a eu lieu après 12 mois en sous-location et pour un à 15 

mois. 
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Transition 
 

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

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

 

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 demandé un grand travail partenarial et de mise en place 

des procédures ainsi que la formation des personnels concernés.  

 

 

Action Logement 
 
Depuis 2010, SOLIHA Haute-Garonne est partenaire d’Action Logement pour les missions suivantes : 

- réalisation d’un bilan diagnostic des situations 

- accompagnement social pour une durée fixée par mandat qui ne peut dépasser 12 mois de suivi 

- accompagnement budgétaire  

 

Les ménages accompagnés sont des salariés en activité ou ayant cessé leur activité il y a peu.  

 

En 2018 :  

 

 22 ménages orientés 

 3 mesures démarrées en 2017 sont clôturées 

 2 mandats annulés faute de mobilisation du public 

 

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.  

Les accompagnements sont structurés selon 3 types de prise en charge : 

- l’accompagnement des familles dans le diffus : Continuité des missions Grand Ramier, Montaudran, 

Ginestous, Barthe/Lardenne et Arènes et de nouvelles entrées en 2018 dans le dispositif (squat des 

Izards, camps de la Butte et de Gramont, occupation du Gymnase Saint-Sernin), 

- sur le village d’insertion de Grynfogel, 

- sur le site de la Flambère. 

 

Fin 2018, 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 pour le démantèlement et l’accompagnement des 

populations. 
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Nos missions : 
 

a. En logements diffus 
 

Année 2018 : 

 

 104 ménages accompagnés 

 76 personnes entrées dans le dispositif  

 24 personnes relogées 

 

 

b. 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. 

 

85 familles ont été prises en charge depuis le début du dispositif. 

 

Année 2018 :  

 

 23 ménages accompagnés soit 84 personnes dont 39 enfants  

 10 personnes relogées 

 Durée moyenne du séjour inférieure aux autres sites : 9 mois 

 

 

c. 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 aménagées de façon sommaire.  

 

Année 2018 :  

 

 41 ménages présents sur site, soit 152 personnes dont 75 enfants 

 7 ménages accompagnés vers le relogement soit 25 personnes 

 

Une présence régulière, en lien avec les services de la ville, permet de pacifier les lieux, de s’assurer de la 

scolarisation des enfants et d’engager les préalables au relogement. 

 

d. Blagnac 
 

La ville de Blagnac, et plus précisément le CCAS, a mandaté SOLIHA Haute-Garonne pour effectuer un 

diagnostic du site puis le démantèlement et l’accompagnement des populations. 

 

Année 2018 :  

 

 10 familles accompagnées 

 5 familles relogées 
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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. 

 

 

5. La fin de missions 
 

Copropriété Flore 
 

Depuis 2015, nous avons accompagné les habitants de ce lieu lors des rénovations énergétiques : mise en 

place de dossiers de subventions, médiation entre les propriétaires occupants et la copropriété, … 

 

Notre action est aujourd'hui terminée.  

 

Un travail très intéressant au service des habitants mais surtout en co-construction entre le pôle activités 

contractuelles et le pôle social. 

 

6. Les missions nouvelles  
 

Diagnostic social des familles en impayés de loyer dans le parc privé, mandat du 
conseil départemental 
 
Nous avons répondu à ce marché expérimental en partenariat avec le CCLAJ.  

Cinq territoires de Maison Des Solidarités (MDS) étaient choisis pour porter cette nouveauté : Saint Gaudens, 

Aucamville, Centre, Castanet et Empalot.  

 

Année 2018 :  

 

 Nous avons réalisé 332 mandats différents  
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Cette expérimentation a été évaluée par un questionnaire téléphonique auprès des familles. 

Le résultat de 76,19 % de satisfaction sur l’aide à la procédure d’expulsion nous montre combien il est 

important d’aller vers les personnes afin de leur expliquer les procédures.  

 

Bon nombres de ces familles se sont rendues à l’audience d’assignation mais aussi ont tenté de négocier 

avec leurs bailleurs des solutions sur la dette. 

 

 

Le Logement d’Abord  

 
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), Toulouse a pu réaliser la mise en place du plan 

Logement d’Abord en accéléré.  

SOLIHA Haute-Garonne a participé à ce démarrage sur diverses propositions : 

 

a) IML NAPLES 
 

La résidence de Naples applique le programme du Logement d’Abord en lien avec les lois du 25 mars 

2009, la loi ALUR, le plan quinquennal pour le Logement d’Abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-

2022). 

L’IML sur la résidence de Naples est de type sous-location. 

La durée de l’hébergement est de 18 mois maximum. 

 

Année 2018 :  

 

 10 ménages ont été logés : 2 personnes isolées et 8 familles monoparentales (6 ménages 

avec un enfant, 2 ménages avec 2 enfants, soit 10 enfants au total) 

 

 

b) IML ASE – INTERLUDE 

 
Cette mission qui a démarré en 2018 permet l’accompagnement social soutenu de familles 

monoparentales ayant un enfant de moins de 3 ans ou à naitre. 

 

L’origine de la demande d’intégration sur le dispositif Interlude impacte la nature de 

l’accompagnement, les difficultés rencontrées au cours de celui-ci et la nécessité d’un étayage par 

ailleurs (intervention d’un/e Technicien d’Intervention Sociales et Familiales, mesures budgétaires, 

Action Educative à Domicile, travail conjoint renforcé ou non avec l’assistante sociale référente de la 

MDS, ...). 

 

Sur les 42 familles entrées sur le dispositif, 9 d’entre elles sont arrivées récemment sur le département 

voire en Métropole.  

L’accompagnement social durant l’hébergement est dans ce cas associé à un travail sur l’appropriation 

du territoire (repérage des commerces, services et administrations de proximité) et le projet de 

relogement est progressivement adapté (élargissement du secteur de recherche) au fur et à mesure de 

l’accompagnement. 

 

Dans tous les cas, l’arrivée sur le dispositif est issue d’une situation d’urgence nécessitant une prise en 

charge hôtelière (rupture conjugale, hébergement intenable, fin d’hébergement par un tiers) en amont 

de l’entrée sur Interlude.  



POLE SOCIAL 
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c) Parcours de Sortie de Prostitution  
 

La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel s’est doté d’un volet 

d’accompagnement des personnes prostituées dans une logique abolitionniste. 

Ainsi, en parallèle d’un volet répressif, il a été rendu possible l’accompagnement des personnes 

engagées dans un parcours de sortie de la prostitution qui s’appuie sur une autorisation provisoire de 

séjour pour les personnes étrangères ainsi qu’une allocation financière à l’insertion sociale et 

professionnelle.  

 

Fin 2018, SOLIHA Haute-Garonne a été sollicité dans le cadre du plan quinquennal pour le Logement 

d’Abord pour la captation de 10 places en IML en sous-location. 

 

Nous travaillons avec les 3 associations agréées pour l’accompagnement social des personnes engagées 

dans un parcours de sortie de la prostitution (Griselidis, l’Amicale du Nid et le Mouvement du Nid).  

Nous travaillons donc à la captation des logements, la gestion locative et l’accompagnement social lié 

au logement.  

 

 

Les réinstallés en lien avec la Fédération SOLIHA 
 
Le Ministère de l’intérieur et l’Union européenne (UE) ont lancé en mai 2016 le « Programme de 

réinstallation », dispositif d’accueil et d’intégration qui a pour objectif de contribuer à l’action de l’Union 

européenne en matière de protection internationale des réfugiés. 

 

La spécificité de ce dispositif repose sur l’orientation des réfugiés vers un logement pérenne dès leur 

arrivée en France.  

Les familles jouissent du statut de réfugiés avant même leur arrivée sur le territoire.  

Ils peuvent ainsi bénéficier très rapidement d’un accueil et d’un accompagnement global dont 

l’objectif est leur installation complète et durable dans le logement : acheminement en présence d’un 

accompagnateur depuis le lieu d’arrivée en France vers la ville d’accueil, accès direct au logement, 

ameublement et installation, un accompagnement social sur une période moyenne de 12 mois, aide aux 

démarches administratives, à l’accès à l’emploi, aux soins et à l’apprentissage du français. 

 

En 2018, SOLIHA Haute-Garonne a été sollicité au niveau national pour trouver des solutions d’accès dans le 

logement dans le parc privé. SOLIHA Haute-Garonne s’est engagé en fin d’année 2018 pour l’année 2019 à 

l’accueil de 10 familles sur le territoire.  

 



LE PERSONNEL DE SOLIHA HAUTE-GARONNE AU 1ER MAI 2019 
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C.A. 

Président : 

Georges CHARRAS 

DIRECTION 

 

Dominique BELTRAME 

Pôles d’activités 

Structure associée :  

SOLIHA AIS Pays d’OC  

 

PÔLE TECHNIQUE 

 

- Antoine ALEDO 

- Aurélien LEBOUTET 

- Joaquim MIRANDA 

- Gaston MOREIRA  
 

PÔLE SERVICES 

GENERAUX 

 

- Isabelle COUVIDOUX 

- Melaine BABELA 

- Sylvie CAMPA 

- Claude DE MARCHI  

- Myriam HANOUN 

- Maïté MANENT 

 

PÔLE SOCIAL 

 

- Hélène MAHIEU 

- Marie AUMAGY 

- Sandra BANDIERA 

- Mamadou Billo BARRY 

- Julien BEGLET 

- Nicolas BIDAULT 

- Morgane BOTTOSSO 

- Victor CARRE 

- Nathalie CHAMBERT 

- Hélène CHOPPIN 

- Mayelle DE BOUARD 

- Isabelle DUMONT 

- Marion GODE 

- Elodie GONZALEZ 

- Mélanie HAURET-CLOS 

-  Elsa LAFON 

- Alexandra LEZIN 

- Anaïs LIONNET 

- Eric LORNET  

- Adélie MOMBRU 

- Fanny MONDOR 

- Emmanuelle MONNET-SILVEIRA 

- Edwige OZIER-LAFONTAINE 

- Isabelle ROQUES 

- Aurélie ROSSO 

- Claudie SALLES 

- Pierre-Alexandre SAVIGNAC 

- Marianne URIOT 

PÔLE GESTION LOCATIVE  

 

- Caroline VERSAVEL 

- Sandy ADELL  

- Hélène BOUDET 

- Justine BRUNET 

- Ludivine CASASSUS 

- Eva CHERCHI 

- Séverine ESCANDE 

- Stéphanie MARTIN RECUR 

- Vanessa OULIE 

 

PÔLE TERRITOIRES ET 

DEVELOPPEMENT  

 

- Emilie TISSIER 

- François BAUER 

- Emmanuel BEGUE 

- Marielle BRUYAS 

- Thinhinane CHEKROUN 

- Michael CHU VAN DUC 

- Julie DELTIL  

- Leïla LAURENT 

- Mélanie PASTUREL 

- Laurie PRADIER 

- Michèle VAN DEN BROUCKE 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

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/

