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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, Conseil Départemental du Gers, Conseil Départemental du 

Tarn et Garonne 

- Ville de Toulouse 

- Toulouse Métropole 

- Muretain Agglo 

- Communauté de Communes du Volvestre 

- Grand Montauban 

- DDT 31 et DDT 32 

- DREAL 

- Action Logement 

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

groupe les Chalets, 3F, ALTEAL 

- 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 2020 
 
Fédération SOLIHA  

D. BELTRAME – Conseil d’Administration et Bureau – 

Présidente comité stratégique logement d’abord 

Union Territoriale Occitanie 

D. BACLE – Conseil d’Administration 

D. BELTRAME – Référente Régionale 

 

AIS SOLIHA Pays d’Oc 

X. GUILOINEAU - Président 

 

ADIL 

D. BELTRAME – Conseil d’Administration 

CODEV 

D. BELTRAME  

SIAO 

D. BELTRAME 

Caisse d’Epargne  

F. GENDRON 

Toulouse Métropole Habitat 

D. BELTRAME - Conseil d’Administration 

Conférence Intercommunale du Logement de 

Toulouse Métropole (CIL) 

D. BELTRAME – Conseil d’Administration et Bureau 

OPH 31 

D. BELTRAME – Conseil d’Administration 

Commission d’attribution 

 

Commission des gens du voyage 

D. BELTRAME 
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4. Organisation de SOLIHA Haute-Garonne 

 

La Gouvernance  
 

Membres du Conseil d’Administration  

 
Action Logement – Marcelle DUPIN  

François MAGNE – Directeur Régional 

ADIL 31 – Pascaline BRANDALAC – Directrice 

Caisse d’Epargne –Xavier AFFRE –Chargé de clientèle 

Conseil Départemental – Jean-Michel FABRE – Vice-Président 

UDAF- Renée HUMEAU  

USH Midi Pyrénées – Pascal BARBOTTIN – Directeur Général Patrimoine Languedocienne  

Ville de Toulouse – Bertrand SERP – Conseiller municipal 

Catherine AMOYAL  

Serge BASTIANI 

Myriam BENHAIM  

Jacqueline BOUYGUES 

Eliane DESCARPENTERIES 

Xavier GUILOINEAU  

Eric LEMAITRE 

Jean-Pierre LLORET  

 

 
Membres du Bureau  
 

Dominique BACLE –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 59 salariés au 31 décembre 2020, soit 56,56 ETP. 

 

Cette équipe multidisciplinaire et donc organisée en pôles, pilotés par des responsables de Pôle. 

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. 

Des comités de direction (CODIR) ont été formalisés en 2020. Ils se réunissent 2 fois par trimestre et des 

réunions « flash » sur des projets ou questions précises sont organisées selon les besoins. 

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 2019 

 

- Pôle Gestion Locative : 3 stagiaires (stage d’observation de 3ème, période de mise en situation en milieu 

professionnel) 

- Pôle Territoires et Développement : 2 stagiaires (Master 2 VIHATE, formation chargé d’affaires en 

rénovation énergétique du bâtiment)  

- Pôle Social : 1 stagiaire (diplôme d’Educateur Spécialisé) 

 

 

DIRECTION Pôle Ressources 
Humaines 

Pôle Social Pôle Gestion 
Locative 

Pôle Territoires et 
Développement 

Pôle Financier 

Pôle Technique 
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Formations réalisées : 42 salariés ont été concernés par au moins une formation durant l’année 

 

Interservices : 

- CSSCT 

- MAC - Sauveteur secouriste du travail  

- EXCEL perfectionnement 

- INTRADOS 

 

Pôle Social :  

- Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP)  

- Unité de Souffrance Psycho Sociale (USPS) 

 

Pôle Services Généraux :  

- Actualisation du droit social 

- Référent COVID 19 

 

Pôle Territoires et Développement : 

- Approfondissement du QGIS V3 

- Copropriété  

 

Pôle Technique : 

- Habilitation Electrique BS-BE  

 

Pôle Gestion Locative 

- Formation continue Agent Immobilier Carte Pro  

 

Les réunions d’information  

 

- EDF/PASS Solidarité 

- KOMIDOC 

 
Le plan de formation validé en décembre 2019 pour l’année 2020 a été impacté suite aux mesures 

gouvernementales mises en place dans le cadre de la pandémie. Des formations ont été annulées par les 

organismes de formation ou par SOLIHA afin de répondre aux contraintes de distanciation sociale et au 

confinement : 

 

- INTRADOS Utilisateur 

- Transfert des Conflits et Ecoute Active 

- Accompagnement évolution de la relation de Conseil 

- Management Environnemental 

- Exercice d’Evacuation 

- Gestion du Stress 

- Construire votre Stratégie de Responsabilité Sociétale 
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Pôle Ressources Humaines 
 
Le rôle du pôle Ressources Humaines est d’intervenir sur le fonctionnement de la structure au travers de 
plusieurs missions : la gestion du personnel, l’accueil téléphonique et physique, le suivi des Conseils 
d’Administration et Assemblées Générales, … 
 
L’année 2020 a été marquée par la pandémie COVID 19 et l’obligation de modifier nos pratiques. 

Le pôle Ressources Humaines a été en première ligne dans l’organisation de l’association et ceci dès le 

premier confinement : 

 Mise en place du chômage partiel, suivi, réponses aux contrôles de l’administration, communication 

interne, 

 Mise en œuvre du télétravail, suivi et organisation matérielle (ordinateurs, connexion, …), 

 Mise en œuvre du travail à domicile alternant avec chômage partiel et présence sur site, 

 Relations avec la médecine du travail, 

 Mise en œuvre et suivi du protocole sanitaire et adaptation aux mesures gouvernementales. 

L’ensemble de ces actions « inédites » a été réalisée avec la gestion plus classique du service (salaires, 

absences, …). 

 

LLaa  DDiirreeccttiioonn 

1 chef comptable 

2 comptables 

1 Secrétaire de 
Direction 

1 standardiste/ 

réceptionniste 

Pôle Ressources 
Humaines 

Pôle Financier 

Une responsable de Pôle Un responsable de Pôle 
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Accueil du public 
 

Les évènements survenus en 2020 ont modifié nos pratiques d’accueil du public. En effet, afin de garantir la 

sécurité sanitaire de notre personnel d’accueil et salariés, les bureaux d’accueil ont été équipés de 

plexiglace. 

Un protocole sanitaire a été mis en place en collaboration avec le CSE et la médecine du travail. 

Pour le paiement des loyers, un accès extérieur avec mesures barrières (plexiglace, gants et masque) a été 

mis en place afin de limiter le nombre de personnes transitant par l’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle Financier 
 

Le rôle du pôle financier est de répondre aux questions comptables et financières de l’association. Ces 
questions peuvent porter sur le fonctionnement général de la structure et plus particulièrement dans les 
différentes missions. Le pôle intervient avec tous les autres services dans la gestion des flux financiers. 
 

Le service Financier a réalisé un travail important sur l’année 2020 du fait de plusieurs éléments. Tout 

d’abord la crise sanitaire, qui a entrainé une forte modification dans la gestion des flux financiers et de la 

trésorerie. Le contexte financier a contribué au développement d’outils de pilotage élaborés. 

 

La crise sanitaire et économique rencontrée en début de cette année 2020 a fait apparaître un risque réel sur 

notre trésorerie, fortement dépendante de la réception des subventions relatives à la réalisation de nos 

missions d’accompagnement social. Pour anticiper ces besoins, un outil de suivi et d’anticipation des 

besoins de trésorerie et de suivi des flux entrant et sortant à moyen terme a été mis en place. Une analyse 

détaillée des différents mouvements de trésorerie a permis de développer cet outil en lien avec tous les 

chefs de pôle. 

 

Analyse financière et amélioration des pratiques budgétaires : 

Une analyse fine a été réalisée par activité mais aussi par type de charge, ce qui a permis de mieux anticiper 

nos actions. 

L’implication dans la gestion financière des responsables de services, aussi bien dans le suivi budgétaire, les 

analyses et les projections financières a permis d’améliorer grandement le suivi financier. Une recherche de 

cohérence entre les besoins humains et matériels d’une mission donnée et les produits attendus de cette 

mission a permis une prise de conscience de la faisabilité des missions avec les financements accordés. Ce 

travail régulier sur l’année a permis d’anticiper les évolutions de nos activités et d’avoir un réel pilotage de 

notre situation financière, grâce à la vision opérationnelle des responsables. 

De cette situation des outils ont été conçus : 

 Un outil de pilotage de la vacance : géré par le service de gestion locative, il permet d’avoir un suivi 
mensuel de tous les appartements et immeubles biens propres ou en location de l’association. Il 
permet de connaitre à tout instant le nombre d’appartement vacant, la durée de cette vacance, et le 
coût qu’elle représente. 
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 Un outil de suivi des impayés : géré par le service de gestion locative, un point mensuel permet d’avoir 
une vision complète des impayés de l’association, des mesures en places et des implications 
financières. 

 Un outil de suivi budgétaire des travaux : piloté par le service technique. Cet outil permet d’avoir une 
vision mensuelle de la consommation technique des différents dispositifs. Il permet également de 
faire la distinction des charges relatives à la réhabilitation de logements ou de l’entretien courant. 
Enfin, il permet de connaitre le nombre de jours de travaux sur chacune des adresses et à chaque 
demande de gestionnaires. 

 

Organisation du service :  

 

Le service est caractérisé par une forte autonomie des salariés, capables de réaliser les différentes tâches du 

service de manière efficace, tout en ayant la capacité de remplacer les membres absents. L’activité se 

caractérise par la saisie comptable, la gestion de la caisse et de la trésorerie, la gestion des virements 

propriétaires, fournisseurs ou de salaires. Nous travaillons avec le commissaire aux comptes pour certifier 

nos comptes, mais également avec des tiers financeurs (Mairie, Conseil départemental, DDCS, etc.) sur les 

différentes problématiques en liens avec les budgets, les facturations et les flux financiers en général. 

Le pôle financier est clairement défini comme le lien entre les intervenants internes et externes de la 

structure sur les questions budgétaires, financières. Cela implique des relations avec la direction, les autres 

services, les administrateurs mais aussi les intervenants extérieurs : Commissaire aux comptes, Banques, 

Financeurs, Fédération SOLIHA, … 

La crise sanitaire a impacté le service, du fait du premier confinement et des différents retards accumulés à 

cette période, ce qui a demandé un travail tout au long de l’année pour maintenir la qualité de l’information 

comptable et financière. Cela a permis de proposer des outils de pilotage réactifs et actualisés. 

 

Autres éléments marquant de l’année 2020 :  

 

Un travail important sur l’analyse du patrimoine de l’association a été entamé avec la direction au cours de 

l’année 2020.  

Une collaboration étroite avec SOLIHA TARN & GARONNE s’est également confirmée pour permettre à cette 

association de répondre aux difficultés financières, opérationnelles et structurelles qu’elle rencontre. Le 

service financier participe activement à la production du budget de SOLIHA 82, mais également à son 

pilotage de trésorerie, son pilotage financier et les demandes de subventions ou d’accompagnements 

financiers avec différents interlocuteurs. 

 

 

5. Les évènements de l’année 2020 

 
La crise sanitaire a fortement impacté nos projets : 

 Le colloque prévu en avril 2020 a dû être annulé, 

 L’inauguration de la résidence rue Lejeune, en hommage à M. Georges Charras en octobre 2020 a été 

reportée en 2021, 

 Le Noël des salariés et de leur famille n’a pas eu lieu de façon conviviale et le repas, en présentiel, 

avec les usagers de la Maison Relais a été remplacé par des plateaux repas « festifs » livrés, 

 L’aménagement de la cour de Maison Relais en jardin a été reporté en 2021. 
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1. Une équipe « ressources » aux profils complémentaires et au service 

des Collectivités et des Particuliers 
 

Le pôle Territoires et Développement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une ergothérapeute libérale intervient également pour des missions spécifiques du service. 
 
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 2020, SOLIHA Haute-Garonne s’est positionné sur 23 appels d’offres et appels à projet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 chargée 
d’opérations 

Une responsable de Pôle 

Maîtrise 
d’ouvrage 
d’Insertion 

 
Copropriétés 

1 
coordinatrice 

1 assistante 
d’opérations 

1 chargée 
d’études 

Etudes/appel 
d’offre 

Séniors et 
handicap 

Rénovation 
des logements 

1 chargée 
d’opérations 

1 conseillère 
habitat 

principale 

3 chargés 
d’opérations 

1 conseillère 
habitat 
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SOLIHA Haute-Garonne a su se démarquer en mettant en place de nouveaux partenariats comme La Poste 

par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les réponses négatives font l’objet d’une analyse qui nous permet de nous perfectionner.  

 

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.  
 

 

Opération en cours pour 2020 : 
 

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 au centre de LAVELANET, 90 avenue jean-Jaurès, en face de 

l’ESAT.  
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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.  

SOLIHA Ariège assurera la gestion locative de l’opération.  

 

La livraison du bien devrait intervenir en juin 2021.  

 
 

Résidence Lamothe Langon (Toulouse)  
 

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 démarré les travaux de réhabilitation (étanchéité et isolation thermique) 

de l’immeuble sur rue, d’autre part, réhabilitera la chartreuse pour aménager 5 studios en 2021.  

 

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. 

 

Livraison prévue fin 2021. 
 

 

Maison Gautié (Auterive) – 7 logements  
 

Le projet s’inscrit comme une extension de la résidence sociale 

Gambetta, située à quelques rues.  

 

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 en septembre 2021. 

 
 

4. La couverture territoriale  
 

Le pôle se déploie sur différentes missions et départements. 
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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 et régionale reconnue. 

 

 
 

5. Etudes 

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

pluridisciplinaire selon les commandes. 

 

 Evaluation prospective de l’OPAH de la Lomagne Tarn et Garonnaise 

 

L’objet de cette mission est la réalisation d’une évaluation de l’OPAH précédente afin de définir les 

modalités de la mise en place d’un nouveau dispositif. 

Ce nouveau programme habitat sera mis en œuvre pour pallier aux difficultés rencontrées sur le 

territoire :  

- Des îlots dégradés, 

- Un taux de vacance élevé, 

- Des logements énergivores 

- Une population âgée et vieillissante. 

 

L’objectif étant de redynamiser les centres bourg et d’améliorer le cadre de vie des habitants. 

 

 

6. Copropriétés 
 

SOLIHA Haute-Garonne est un des opérateurs du Plan Initiative Copropriétés de Toulouse Métropole. 
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Copropriété Les Iris - Toulouse 
 

La copropriété construite en 1967 et composée de 40 logements se situe 24 

rue Paul Lambert à Toulouse. 

 

Le Conseil Syndical s’est engagé dans la rénovation énergétique de la 

copropriété. 

 

SOLIHA Haute-Garonne a réalisé un diagnostic multi critère de la 

copropriété : technique, social et financier. 

 

A l’issu de ce diagnostic, la copropriété s’est engagée dans une OPAH 

Copropriété dégradée de 3 ans afin de faire réaliser des travaux de 

rénovation énergétique et de mise en sécurité. 

 

Copropriété Papus 2 - Toulouse 

 

La copropriété construite en 1971 et composée de 172 logements 

se situe 1/3/5/7  Chemin de Papus à Toulouse. 

La copropriété est composée de 4 bâtiments. 

 

Un diagnostic multi critères est en cours de réalisation par SOLIHA 

Haute-Garonne et sera restitué courant 2021 afin de déterminer 

les besoins de la copropriété et les travaux à engager. 
 
 

5. 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 2020 : 
 

 211 demandes de subventions déposées 

dont :  - 26 dossiers d’adaptation 

- 180 dossiers en précarité énergétique  

- 2 dossiers combinés Energie/Autonomie 

- 3 dossiers Travaux lourds. 

 

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

facteurs. Cette troisième année a permis un déploiement, à titre d’expérimentation, sur le secteur de la 

Communauté de Communes du Bassin Auterivain. 

 

 

DIFFUS 32 

 
En 2020, SOLIHA Haute-Garonne est intervenu sur les secteurs non couverts par un dispositif opérationnel 

dans le département du Gers ; 

 

Bilan 2020 : 

 

 39 demandes de subventions déposées 

dont :  - 10 dossiers d’adaptation 

- 24 dossiers en précarité énergétique  

- 3 dossiers combinés Energie/Autonomie 

- 2 dossiers travaux lourds. 

 

 

PIG Muretain Agglo 
 

Le service Habitat du Muretain Agglo et le conseiller de l’Espace Info Energie assurent l’animation du PIG, 

SOLIHA Haute-Garonne est en charge de l’instruction des dossiers de demande de subvention. 

 
Bilan 2020 :  

 

 96 dossiers déposés 

dont :  - 23 dossiers Adaptation 

- 71 dossiers Energie 

- 2 dossiers Habitat très dégradé  

- 1 dossiers Propriétaires bailleurs Energie 

 

 

OPAH D’Astarac 
 
La Communauté de Communes Val de Gers a mandaté le groupement SOLIHA 64/65 et SOLIHA Haute-

Garonne pour assurer l’animation de l’OPAH d’Astarac qui s’étend sur trois communautés de communes : 

Val de Gers, Cœur d’Astarac en Gascogne et Astarac Arros en Gascogne. 

 

SOLIHA Haute-Garonne anime l’OPAH sur le territoire de la Communauté de Communes Val de Gers. 

 

Bilan 2020 (janvier à septembre):  

 

 27 dossiers déposés 

dont :  - 7 dossiers Adaptation 

- 20 dossiers Energie 

 

 

CAF – Diagnostics non décence 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Garonne a confié à SOLIHA Haute-Garonne, pour les années 

2020-2023, une mission d’expertise à la non décence. La mission a commencé en juillet 2020. 
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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 2020, 19 logements ont été diagnostiqués. 

 
 

6. De nouvelle missions innovantes 

 

Programme DEPAR 32 
 
En partenariat avec La Poste et le PETR Porte de Gascogne, SOLIHA Haute-Garonne a déployé le programme 

DEPAR (Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la Rénovation). Le programme a commencé en 

septembre 2019 et s’est achevé en décembre 2020. 

 

En 2020, SOLIHA Haute-Garonne a réalisé 125 visites à domicile. 

 
 

FSL Energie 
 
SOLIHA Haute-Garonne a été retenu par Toulouse Métropole pour réaliser des visites socio techniques afin 

de sensibiliser et réduire les consommations d’énergie des ménages qui rencontrent des difficultés à payer 

leurs factures et qui vivent en situation de précarité énergétique dans leur logement. 

 

Une première visite est réalisée par un binôme composé d’un travailleur social et d’un technicien. Une 

deuxième visite est réalisée un an après par le technicien. 

 

Lors de cette visite un kit éco geste est remis au ménage. 

 

En 2020, SOLIHA Haute-Garonne a réalisé 37 premières visites. 

 
 

Radon - ARS 
 
SOLIHA Haute-Garonne a été mandaté par l’ARS Occitanie pour une mission de prévention de l’exposition au 

radon dans l’habitat. 

 

L’objectif étant de sensibiliser au risque radon dans les zones à potentiel radon élevé et proposer aux foyers 

volontaires une mesure de la concentration en radon dans leur logement. 

 

En 2020, SOLIHA Haute-Garonne a distribué 27 kits pour la mesure du radon dans le sud du 

département. 
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7. 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. 

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.  

En juin 2019, SOLIHA Haute-Garonne a été reconduit dans cette mission, dans le cadre de l’appel d’offres 

lancé par la Ville de Toulouse. 

 

Un conseil adapté individualisé auprès des personnes âgées et/ou handicapées qui a permis 

en 2020 :  

 

 Assistance technique, financière et sociale pour 94 dossiers sur la Ville de TOULOUSE :  

1 056 609.17€ de travaux TTC 
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 Validé lors de deux Commissions avec la Ville de TOULOUSE : le financement de 72 dossiers 

à hauteur de 397 007.36 € de subventions 

 

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

des propriétaires. 

 

 

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), … 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Appel à projet Lien social et innovation 
 
L’objectif de cet appel à projet est d’impulser des actions collectives de prévention à l’attention des séniors 
de plus de 60 ans autonomes ou repérés à risque de fragilité. 
 
SOLIHA Haute-Garonne a été retenu pour trois actions différentes : 
- 6 ateliers de sensibilisation et de prévention à la perte d’autonomie pour les locataires du parc public. 
- 3 ateliers « Mon budget diminue à la retraite, je baisse mes charges » 
- 3 animations « Promenons-nous dans la ville ». 
 
Ces actions sont réalisées sur les quartiers ciblés par l’étude ECLAT. Elles ont débuté en 2019 et devaient 
s’achever en 2020. 
 

En 2020, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser ces animations. Elles devraient 

être réalisées courant 2021. 

 

 

Conférence des Financeurs  
 

 En Haute-Garonne 
 
Pour l’année 2020, l’action « Promenons-nous dans la ville » a été retenue. 

 

2 balades étaient prévues à Colomiers et Fronton. Elles ont dû être reportées suite au 

contexte sanitaire.  

 

 

 



POLE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT 

 
 

 __________________________________________________________________________________  
Rapport d’activités 2020  20 

 

 Dans le Gers 
 

En 2020, nous avons été retenu pour réaliser 5 animations Café des mots/démo/ des maux. 

 

1 atelier a eu lieu à Masseube regroupant 4 participants. Les autres animations ont été 

annulées à cause du contexte sanitaire. 

 

 

 Dans le Tarn-et-Garonne 

 

En 2020, des actions ont été financées par la Conférence des financeurs du Tarn-et-Garonne : 

- 5 animations Café des mots/démo/des maux 

- 5 conférences sur le maintien à domicile. 

 

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser ces actions. Elles ont été reportées à 2021. 
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1. Une équipe dédiée au service des usagers 

 

Le Pôle Technique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe qui possède des compétences techniques et organisationnelles dans un objectif de réactivité. 
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 solliciter les entreprises qualifiées, si nécessaire, pour 
résoudre les problèmes techniques dans nos logements. 
 

La situation sanitaire due au COVID 19 a contraint le service technique à adopter un protocole strict pour nos 

déplacements chez nos locataires. 

 

Le départ à la retraite d’un ouvrier qualifié en 2020 et la crise se rajoutant, le service technique a su s’adapter 

en modifiant sa méthode de travail (un appel systématique des locataires, une analyse de la situation avant 

une intervention en interne ou entreprise extérieure, fidélisation des intervenants après négociation, …). 

 

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 650 logements. (Stables, IML, ALT, Résidences, …). 

 

Les interventions portent sur la maintenance des logements ainsi que des menues réparations : 

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

- de la petite électricité (fusible, appareillages, recherche de panne, …)  

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

- de la pose de faïence, carrelage, joints… 

- de la remise en état de logements (nettoyage, peinture….) 

Un responsable de Pôle 

1 ouvrier qualifié 

1 chef d’équipe 

1 coordinateur technique 
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En 2020 : 

 

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

 50 logements ont été remis en état par des entreprises extérieures 

 1300 interventions ont eu lieu sur l’année (réparations, nettoyage entretien et 

aménagement) 

 

 

 

                      
 

 

 

2. Assistance à la Maîtrise d’ouvrage insertion 

 
Le pôle technique de SOLIHA Haute-Garonne vient en appui technique, aux besoins et à la demande, du pôle 

Territoires et Développement. 

 

 

3. Conception et réalisation de l’aménagement de la cuisine de 

l’association 

 
Une réflexion a été menée pour modifier la cuisine du personnel compte tenu de la réorganisation des 

bureaux. 

 

Les travaux ont été conduits dans le respect des gestes barrières et de la Co activité. 
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4. Maitrise d’œuvre SOLIHA  
 

Le service technique suit deux chantiers : 

 

Lamothe Langon :  

Une réhabilitation qui porte sur l’aménagement de 5 logements dans une chartreuse, et des travaux 

d’isolation par extérieur, VMC et isolation de la toiture-terrasse sur le bâtiment principal.    

 

AVANT                                                                          APRES                                                                         

             
 

 

Résidence GAUTIE : 

Travaux de réagencement d’une maison individuelle en 7 logements, chantier en cours…   
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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 

réinstallés 4

Mandat de Gestion

176

Logement 

Temporaire

53
Maison

 Relais

22

Résidences 

sociales

76

Logements Stables SOLIHA

45

Un Chez Soi d'Abord

133

saisonnier

11

SOLIBAIL

28

Maison Tremplin

6
IML

67

Transition

4
Baux glissants

7

 
 
 

632 logements gérés par SOLIHA Haute-Garonne au 31 décembre 2020 

dont 149 logements appartenant à SOLIHA Haute-Garonne 

Une responsable de Pôle 

8 gestionnaires 
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3. Les commissions d’attribution  

 
Au sein de SOLIHA Haute-Garonne, une commission d’attribution se réunit deux fois par mois. En 2020, nous 

avons doublé le nombre de commissions afin de ne pas laisser de logements vacants. Ainsi il y a eu 22 

commissions d’attribution au cours de l’année. 

 

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 en amont 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, de 

la Direction, de gestionnaires locatifs, du 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 :  

- Les logements temporaires  

- Maison Relais  

- Maison Tremplin 

- SOLIBAIL 

- L’Intermédiation Locative (Interlude, IML Expérimentale, Parcours de sortie de prostitution) 

- Les Résidences Sociales  

- Les logements « stables » de SOLIHA Haute-Garonne 

- Le saisonnier 

- Transition 

- Baux glissants 

- Accueil réinstallés 

- L’Agence immobilière Sociale 

 

En 2020 :  

 

 165 candidatures présentées devant la commission d’attribution 

dont  :  -  97 acceptées 

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

inapproprié, …) 

- 15 refusées par le candidat 

- 1 non reçue ou injoignables ou annulée 

- 10 à réétudier ou en attente de logement 

- 13 relogées par un autre opérateur 

 

4. Les missions  

 
Personnes en recherche de logement  
 

En 2020, 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 2020 :  

 

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

Ces demandeurs ont été orientés, reçus ou même logés, suite à l’évaluation sociale réalisée. 

 

 

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 Toulouse Métropole, pour des 

logements que SOLIHA Haute-Garonne a en gestion directe ou par le biais de l’agence immobilière sociale 

Pays d’Oc. 

 

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

adaptée a été initiée. 

 

En 2020 :  

 

 16 ménages accompagnés 

 

 

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 2020 : 52 logements 

 

 1 logement a été restitué dans le parc social pour vente 

Nous avons rencontré de grandes difficultés pour le 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 
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cessent de croître. La captation de nouveaux logements dans le parc privé devient très 

difficile ; 

- 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. 

 

 1 logement provient de notre patrimoine : antérieurement utilisé en logement stable, nous 

l’avons transféré sur le dispositif ALT lors du congé des locataires. 
 

Ainsi, nous avons pu avoir à nouveau le nombre de logements requis pour ce dispositif en 2020. 

 

 

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, cependant, 2 départs ont 

eu lieu en 2020 : 1 décès et 1 retour définitif au pays. 

Des travaux sur la chaufferie ont été réalisés ainsi que le dépigeonnage de 

l’immeuble. 

 

 

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. 

 

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

Un directeur a été nommé et assure la direction opérationnelle. 

 

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 du 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 ». 
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En 2020 : 

 

 101 personnes sont intégrées au dispositif dont 96 sont logées par SOLIHA Haute-Garonne :  

- 88 personnes perçoivent l’AAH 

- 5 personnes perçoivent le RSA 

- 1 personne perçoit une pension de retraite 

- 2 personnes travaillent et perçoivent un revenu 

 3 logements ont été restitués à leurs propriétaires  

 14 logements ont été captés en 2020 

 12 nouveaux locataires ont intégré le dispositif  

 42 déménagements/relogements ont eu lieu sur l’année soit une moyenne de 3,5 

déménagements par mois dont les motifs se répartissent comme tel : 

- 19 déménagement à la demande du locataire 

- 12 déménagements pour troubles du voisinage 

- 6 entrées en appartement 

- 2 décès 

- 1 incarcérations ou hospitalisations de plus de 6 mois 

- 1 relogement suite à un important dégât des eaux 

- 1 déménagement pour vente de l’appartement 
 

 

Un Chez Soi d’abord Jeunes 
 
En novembre 2019, la DIHAL a confié au GCSMS l’expérimentation d’un nouveau dispositif « Un Chez Soi 

d’Abord Jeunes » qui doit se déployer sur 2 sites, Toulouse et Lille, et concerne 50 jeunes de moins de 25 ans 

présentant des troubles de comportement présageant une bipolarité ou schizophrénie. 

 

SOLIHA Haute-Garonne effectue la captation des logements et le suivi des personnes dans le cadre de la 

gestion locative. 

Une équipe dédiée à ce programme assure le suivi psychiatrique, sanitaire et social, gérée par le GCSMS. 

 

L’objectif de ce dispositif est un accès au logement moyennant un accompagnement intensif pluri-

disciplinaire au domicile de la personne, un travail d’autonomisation, d’insertion sociale et professionnelle. 

SOLIHA Haute-Garonne est locataire en titre des appartements des propriétaires ou bailleurs sociaux et 

sous-loue aux bénéficiaires du dispositif. SOLIHA Haute-Garonne assure au propriétaire le paiement du 

loyer, l’entretien du logement et une gestion locative adaptée (entreprises/syndic/voisinage), avec des 

compétences de médiation avérées. 

 

En 2020 : 

 

Profil de ce nouveau public : 

 25 Personnes sont intégrées au dispositif dont 24 logées par SOLIHA Haute-Garonne :  

- 16 personnes perçoivent l’AAH  

- 1 personne perçoit le RSA 

- 2 personnes perçoivent la garantie jeune ou en ont fait la demande 

- 5 personnes sont sans revenu dont 2 avec une demande d’AAH en cours et 1 avec une 

demande de garantie jeune en cours 

- Aucune personne n’a de revenu issu essentiellement du travail. 
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 30 logements sont mis à disposition du dispositif : 

o 3 logements ont été transférés d’un autre dispositif au dispositif Un Chez soi Jeunes 

o 27 logements ont été captés  
 

 6 déménagements/relogements ont eu lieu en 2020 dont les motifs se répartissent comme 

tel : 

 4 relogements à la demande du locataire (voisinage ou logement) 

 1 relogement pour troubles du voisinage et dégradation du locataire 

 1 personne a quitté un logement SOLIHA pour prendre un logement dans le parc privé 

 

Compte tenu de la pandémie, l’objectif de 50 logements captés n’a pas pu être réalisé en 2020. Les 

orientations ont également été stoppées pendant le 1er confinement. La captation se poursuivra en 2021. 

 

 

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.  

 

Depuis 2017, l’orientation des ménages se fait par le SI-SIAO (Service d’Intégré d’Accueil et d’Orientation).  

 

Le dispositif est composé de deux types de gestion locative sociale en sous location et en mandat de gestion. 

 

 27 logements en sous-location  

Un propriétaire privé loue son logement pour une durée d’un an renouvelable à SOLIHA Haute-

Garonne qui le sous-loue au ménage. Un contrat de sous-location temporaire est établi entre 

l’association et le bénéficiaire.  

La mission de SOLIHA Haute-Garonne est : 

- La recherche du logement, 

- La gestion locative, 

- Le suivi du ménage par un travailleur social qualifié (visites régulières au domicile, aide à la 

gestion du budget, prévention des impayés et du respect du logement, démarches pour le 

relogement du ménage dans un logement définitif, appui à la levée des freins à l’insertion de la 

famille), 

- La remise en état locative du logement en cours et au départ du sous-locataire. 

 

 4 logements en mandats de gestion 

La location est effectuée directement entre le propriétaire bailleur privé et le locataire (bail de 

location loi 1989 de 3 ans) par l'intermédiaire d'un mandat de gestion confié à notre nouvelle 

Agence Immobilière Sociale. Le loyer doit correspondre au loyer conventionné social ou très social 

et/ou ne pas dépasser le barème FSL. SOLIHA Haute-Garonne a la possibilité de capter 4 logements 

en mandat de gestion. 

 

En 2020 :  

 

 14 ménages ont intégré le dispositif SOLIBAIL 
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 7 ménages ont accédé au logement autonome 

 1 famille a intégré un SOLIBAIL Mandat de Gestion en sortie du dispositif ALT. 

 

Maison Tremplin 
 
L’Etat rencontre des difficultés pour apporter une réponse satisfaisante et pérenne aux sans-abris en matière 
d’hébergement, d’accueil et d’aide dans des démarches de réinsertion.  
 
Les conditions d’accès mettent à l’écart un certain 
nombre de personnes sans abri ne répondant pas aux 
critères d’admission des CHRS ou des accueils de nuit. 
SOLIHA Haute-Garonne propose donc un hébergement en 
collocation (T3) pour 6 binômes. 
 
Le dispositif Maison Tremplin fonctionne avec une équipe 
composée de deux travailleurs sociaux de formation 
éducatrice spécialisée sous la supervision de la 
Responsable du Pôle Social, d’un ouvrier technique, d’une 
gestionnaire comptable. 
 
La présence quotidienne des travailleurs sociaux permet 
d’accompagner les personnes dans l’accès à leurs droits et 
d’étudier une réorientation sur l’insertion professionnelle, sociale, par le soin et/ou encore par la culture. 
 
La gestion des entrées et sorties et du respect du règlement intérieur est assurée par le pôle gestion locative en 
lien avec l’équipe éducative. La gestionnaire encaisse les redevances et sollicite le paiement via des avis 
d’échéance et/ou relance. Elle peut également faciliter un apurement de dettes et expliciter les règles en 
termes de gestion de logement.  
 
Une convention d’hébergement annuelle est proposée aux personnes accueillies qui nous sont adressées par la 
veille 115 et les partenaires (Croix Rouge, Halte Santé ; CCAS ; Clémence Isaure…).  
 
Cette convention est renouvelée par tacite reconduction tous les ans sans limite de durée en termes 
d’hébergement. Les personnes accueillies ont une participation financière à leur hébergement correspondant 
à 1€/jour soit 30€/mois et doivent souscrire une assurance responsabilité civile locative. 
 

Accueil en 2020 :   

 

 4 personnes ont été accueillies 

En colocation 

 3 sorties 

1 personne retournée à la rue 

1 personne mise en « LAM », structure d’hébergement pour des personnes précaires à la 

santé très fragile 

1 décès 

 

 

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

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

SOLIHA Haute-Garonne est 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 2020 :  

 

 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 2020 :  

 

- 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 2020 :   

 

 9 sorties  

5 relogements dans le parc social 

2 relogement dans le parc privé 

2 relogements auprès de la famille 

 9 entrées sur la résidence 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil 2020 :   

 

 2 sorties dont un relogement dans le parc social et 3 sorties sans relogement 

 3 entrées sur la résidence 

 

 

Saint Christophe à Toulouse 
 

La Résidence SAINT CHRISTOPHE, ancienne église désacralisée pour transformation en 9 logements répartis 

sur 3 étages avec ascenseur, était initialement prévue pour de l’intergénérationnel. 

Compte tenu de la difficulté à trouver des candidats, elle est occupée aujourd’hui par des étudiants, des 

personnes isolées et des familles.  

Un logement accueille une personne sur notre dispositif IML logement d’abord. 

 

Accueil en 2020 :   

 

 1 entrée (mise en place d’un partenariat avec l’ANRAS pour l’accueil en colocation de 2 

jeunes en situation d’emploi à Toulouse) 

 1 sortie 

 

 

Lejeune à Toulouse 
 

La Résidence Sociale LEJEUNE se situe dans le quartier de Compans et comprend 14 logements T1 et T1’. 

Propriété de l’OPH31, par convention, SOLIHA Haute-Garonne en assure la gestion. 

 

La résidence accueille depuis son ouverture un public de jeunes travailleurs en voie d’insertion sociale et 

professionnelle.  

Trois logements sont réservés à l’association Autisme 31 pour accompagner 

l’accès à un logement autonome de jeunes autistes Asperger. 
 

 
Accueil en 2020 :   

 

 6 sorties  

3 relogements dans le parc social 

3 relogements dans le parc privé 

 6 entrées  
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Gambetta à Auterive 
 
La Résidence Sociale GAMBETTA est composée de 12 logements : 

 8 T1 

 2 T2 

 2 T3 

 
Elle accueille le même public que la Résidence Sociale LA 

PICHOUNELLE à Saint Jean pour les T1 et des familles pour 

les T2 et T3. 

 

Accueil en 2020 :   

 

 6 entrées  

 6 sorties  

- 2 relogements dans le parc social 

- 3 relogements dans le parc privé 

- 1 relogement auprès de la famille 

 

 

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 2020 :   

 

 4 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 10 logements sur 4 niveaux. Les appartements, 

du studio au T2 sont meublés et équipés. 
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Taux d’occupation en 2020 : 7 logements sont occupés au 31 décembre 

 

Il s’est infléchi en 2020 suite à l’épidémie de COVID et au confinement (fermeture des 

thermes, des restaurants , …) 

 

 Origine des contacts : 

- 40% employeurs 

- 30% panneau à louer et site internet 

- 20% anciens locataires 

- 10% office du tourisme 

 

 

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

de l’USH « 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 2020 : 

 

 2 ménages ont intégré le dispositif (cf. Pôle social) 

 1 personne est sortie du dispositif pour être mise à l’abri 

 2 baux ont glissé 
 

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 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 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.  
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En 2020 : 

 

 5 ménages ont intégré le dispositif (cf. Pôle social) 
1 personne isolée 
2 couples avec un enfant 

2 femmes seules avec un enfant 

 8 ménages ont accédé à un logement social 

 

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 2020 : 

 

 10 ménages accueillis (cf. Pôle social) 

 

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’accord cadre a été reconduit pour trois années en novembre 2020. 

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. 

 

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 2020 : 

 

Afin de maintenir un volume de 40 logements nécessaires à l’accueil des familles, nous évaluons 

constamment le nombre de logements à capter en fonction des restitutions programmées. 

 

Nous avons restitué 6 logements sur l’année 2020 dont 1 suite au glissement du bail. 
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Pour répondre aux besoins des familles, nous avons adapté les captations. 

 

Composition du parc de logements INTERLUDE au 31 décembre 2020 : 

 

 

 

 

 

 

Origine des bailleurs  

Parc privé 19 

Parc public 21 

Les Chalets 5 
ALTEAL 1 
OPH31 2 
PATRIMOINE 4 
3F 1 
TMH 1 
CDC 7 
 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, nous avons reçu 56 mandatements.  

 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie et dans ce contexte sanitaire, plusieurs incidences ont été 

observées, comme sur l’ensemble des dispositifs : 

- Les captations de nouveaux logements n’ont pu être réalisées pendant les mois de confinement 

puisque plus aucune visite de logements n’était autorisée. 

- Les relogements des familles ont été tout simplement stoppés. Les logements des bailleurs sociaux 

n’étant pas libérés, toutes les entrées et sorties ont été gelées pendant cette même période.  

- Comme pour d’autres dispositifs, les plaintes de voisinage ont connu une augmentation 

considérable. La présence continue des résidents dans leurs appartements a amplifié les difficultés 

à supporter le bruit. Cette situation a perduré après le confinement : le télétravail et la perte 

d’emploi ayant maintenu les occupants dans leur logement. 

- Certaines familles n’ont pu se déplacer pour payer leurs loyers en espèces pendant le confinement. 

Dès plan d’apurement ont été mis en place pour les aider à rétablir leur compte sans peser sur leur 

budget. Après le confinement, des prélèvements ont été mis en place afin d’éviter de reproduire ces 

incidents de paiement dans l’éventualité d’un nouveau confinement. 

 

Dans ce contexte extraordinaire, et sans précédent, SOLIHA Haute Garonne a maintenu le lien avec les 

familles par une présence téléphonique et des interventions in situ en cas d’urgence durant le confinement.  

 

TYPOLOGIE NOMBRE PARC LOCALISATION COMMENTAIRE 

T2 2 
Privé 
Privé 

31000 
Mondonville 

Loyer élevé 
Trop éloigné de Toulouse 

T3 3 
Public 
Public 
Privé 

Launaguet 
Montrabé 
Colomiers 

Glissement du bail 
Problème de voisinage  
Grand logement :loyer élevé 

T4 1 Privé Ramonville Trop éloigné des transports en commun 

T2 16 

T3 23 

T4 1 

TOTAL 40 
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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. 

 

 Ce sont essentiellement des grandes familles qui ont été orientées. Nous avons donc capté des grands 

logements T4 au minimum. 

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

 

 

En 2020 :  

 

 Sur les 4 familles accueillies, 3 ont été relogées en 2020 : 

 

- 2 glissements de bail (parc privé et patrimoine SOLIHA) 

- 1 relogement dans le parc privé, de Valentine à Muret. 

 

La dernière famille accueillie en octobre 2019 dans un grand appartement T5 à Blagnac a 

bénéficié d’un accompagnement durant l’année 2020 en prévision d’un glissement de bail 

dès 2021. 

 
Une mission nouvelle qui 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. 

 

L’objectif de 35 personnes accueillies n’a pu être atteint en octobre 2019. La fédération n’ayant pas de 

familles en attente correspondantes aux logements captés et proposés pour cette mission. Ainsi, nous 

avons accueilli et suivi 23 personnes. 

Cette mission a pris fin en 2019. La fédération n’ayant pas eu l’accord du département de la Haute-

Garonne pour la reconduction de ce dispositif pour 2020. 

 

 

Accueil d’Urgence : HOTEL KYRIAD 
 

En février 2019, le propriétaire de l’hôtel KYRIAD sis 5 et 7 boulevard de la Gare à Toulouse a loué à SOLIHA 

deux niveaux de l’immeuble pendant une phase de travaux de rénovation dus au changement de 

l’enseigne. 

 

Ces 2 niveaux sont constitués de 29 chambres meublées, ainsi que des espaces communs dédiés, 

composés d’un espace buanderie et cuisine. Une chambre a été convertie en bureau pour les travailleurs 

sociaux travaillant sur cette mission. 

La location a été conclue pour 12 mois et pouvait être révisée en fonction de l’avancement des travaux de 

l’hôtel. 

 

La mission du pôle gestion locative a été de : 

 

- Réaliser l’état des lieux d’entrée des 29 chambres et espaces communs, 
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- Faire le lien entre le service technique et les travailleurs sociaux pour organiser les travaux d’entretien 

courant, la maintenance ou le changement de l’électroménager de la cuisine commune, 

- Commander et suivre les interventions de la société de désinsectisation, 

- Participer aux rencontres régulières avec le directeur de l’hôtel et la responsable du pôle social afin de 

maintenir des relations harmonieuses et apporter des solutions aux différents problèmes 

d’occupation des lieux (gestion des poubelles, usage de la cuisine, règles de sécurité…). 

 

Cette mission a pris fin le 28 février 2020. 

 

 

AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE PAYS D’OC 
 

L’Agence Immobilière Sociale de Toulouse 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. 

 

Sur la partie captation : 
 
De nombreux bailleurs ou futurs bailleurs prennent contact avec l’AIS de SOLIHA pour avoir des informations 

sur le dispositif SOLIBAIL, l’intermédiation locative, le conventionnement ANAH… La plupart des contacts 

connaissent SOLIHA par le bouche à oreille, après s’être renseigné auprès des différents médias ou sont 

envoyés par l’ANAH. 

 

En 2020, c’est plus d’une centaine de prospects qui ont contacté l’AIS de Toulouse. Suite au rappel de ces 

contacts, ainsi qu’aux visites et négociations, 9 mandats de gestion ont été signés et deux studios ont été 

captés directement pour le dispositif Un Chez Soi (signature d’un bail directement), soit un taux de 

transformation de 10%. 

 

La tendance semble s’accélérer en 2021 notamment suite à la signature en Décembre 2020 de la convention 

de partenariat et de financement entre le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et l’AIS SOLIHA Pays 

d’Oc. Cette convention prévoit une mobilisation plus forte du parc privé dont les logements sont situés sur le 

territoire de délégation du Département. Pour ce faire, le CD31 s’engage à faciliter la prospection des 

logements par l’AIS en mobilisant entre autres, les moyens de communication du Conseil Départemental, les 

opérateurs ANAH, les DTS… 

 

En 2020, 16 nouveaux mandats de gestion ont été signés sur l’AIS de Toulouse. Sur ces 16 mandats, 5 

logements sont loués en loc/ sous loc, 9 ont fait l’objet d’une location à des candidats extérieurs et 2 

mandats ont été mis en place pour des logements qui étaient déjà occupés. 

Sur l’ensemble des mandats signés en 2020, 8 logements sont situés sur la zone Toulouse Métropole, 2 sur la 

zone du Muretain et 6 sur le territoire de la Haute -Garonne (hors Toulouse métropole et Muretain). Par 

ailleurs, l’ensemble des logements ont fait l’objet d’un conventionnement ANAH (6 en loyer social et 10 en 

loyer intermédiaire). 

 

Au 31/12/2020, le nombre de logements en gestion à l’AIS s’élève à 176 lots : 107 en Haute Garonne et 69 en 

Tarn et Garonne. 

L’activité de l’AIS a été mise à l’arrêt sur la période du premier confinement entre Mars et Mai, puis ralentit 

(notamment au niveau de la captation) lors du second confinement en Novembre. 
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Sur la partie Gestion Locative Adaptée : 
 

En 2020, 22 nouveaux baux ont été signés (issus de nouveaux mandats ou de mandats en cours) dont 5 sous 

location et un logement loué à l’ANRAS.  

16 locataires ont pu bénéficier de la garantie VISALE délivrée par l’Etat. Sur ces 16 contrats VISALE, une 

garantie VISALE a été activée pour la prise en charge des loyers.  

Egalement, deux locataires initialement en mandat de gestion SOLIBAIL ont glissé à l’AIS au cours de l’année 

2020, ces deux locataires ont également une garantie VISALE. 

Sur l’année, 3 locataires ont été assignés devant le Tribunal en résiliation de bail et ont fait l’objet de 

jugements prononçant la résiliation du bail et l’obligation de quitter le logement. 

5 commandements de payer ont été délivrés auprès des locataires débiteurs. 

Enfin, au 31/12/2020, 9 locataires sont concernés par une procédure contentieuse. 
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1. Une équipe de professionnels du travail social  

 

Le pôle Social 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons géré, en 2020, 23 dispositifs différents, soit 2 de plus que l’année précédente (en lien notamment 

avec le pôle Territoires et Développement : le FSL énergie et l’accompagnement des copropriétés 

dégradées). 

Une mission s’est arrêtée en 2020 : l’hôtel kyriad. 

 

Une démarche sur la mise en place d’un nouveau logiciel est engagée et devrait aboutir en 2021 pour 

davantage de fluidité et toujours dans le respect des données personnelles.  

 

Sur l’ensemble des missions, la pandémie a engendré des retards ou difficultés. 

• AAssssiissttaanntteess  ssoocciiaalleess 

• CCoonnsseeiillllèèrreess  eenn  EEccoonnoommiiee  SSoocciiaallee  eett  FFaammiilliiaallee 
• EEdduuccaatteeuurrss  ssppéécciiaalliissééss 

Une Responsable de Pôle 

22 travailleurs sociaux 

3 coordinateurs Sociaux 
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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 envisager un projet de 

vie différent. C’est une transition qui doit permettre une 

coupure ou un changement avec les habitudes de vie dans la 

rue. 

 

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 » 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 de l’équipe sociale. En effet, ces passages quotidiens permettent de créer et de 

renforcer le lien relationnel de ces personnes souvent isolées.  

 

La majorité du public reçoit l’AAH ou le RSA.  

Nous avons également des bénéficiaires qui sont salariés occasionnels dont les modes de vie, les situations 

individuelles les ont éloignés de l’insertion.  

 

En 2020 :  

 

 10 personnes ont pu être hébergées en file active sur l’année.  

Ce sont des hommes isolés dont l’âge en majorité est supérieur à 45 ans  

 2 sorties dont une vers un autre lieu d’accueil plus spécialisé (Mr était présent depuis 2012) 

et une autre personne qui est décédée suite à une longue maladie  

 De nouvelles personnes sont entrées sur le dispositif, notamment un duo de personnes 

vivant à la rue dont un a de graves problèmes de santé. 

 

 

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

repas, 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.  

 

En 2020 

 

 22 personnes étaient présentes au cours de l’année  

 La majorité des résidents a plus de 45 ans 

 Nous avons travaillé des perspectives de relogement en 2020 pour 3 habitants, 2 sont 

relogés une personne sur le parc public, une autre via l’AIS de SOLIHA. Le 3ème est parti sans 

donner d’adresse 

 Décès d’un résident 

 

En 2020, en lien avec la Fédération, un projet est engagé pour l’aménagement de la cour extérieure avec un 

projet collaboratif intégrant les résidents, la confection d’un film. La réalisation se fera en 2021. 

 

 

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 2020 

 

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

 38 familles ont été concernées par la sous location  

 4 familles ont été concernées par le mandat de gestion 

 

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, un accompagnement plus soutenant de 

la part des travailleurs sociaux et, pour la majorité, un temps d’accompagnement au-delà des 1 an.  

 

Le dispositif SOLIBAIL remplit sa mission 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.  
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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. 

 

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

- les personnes en situation régulière sur le territoire ou 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 demandée pour l’hébergement, et d’accéder à un logement au terme de la période 

d’hébergement. 

 

SOLIHA Haute-Garonne possède une convention pour 54 logements dans le cadre du dispositif « Allocation 

Logement Temporaire », 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 2017. 

 

En 2020 :  

 

 80 familles accompagnées 

 30 familles relogées durant l’année 2020  

 

Les ressources à l’entrée restent faibles avec une majorité de minimas sociaux. Les sorties 

d’hébergement se font dans le relogement pour la majorité en parc public  

 

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 grandes difficultés 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 CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
2020 est une année particulière qui a vu la fin du marché 2016/2019 et l’arrivée du nouveau marché 

2020/2023. 

 



POLE SOCIAL 

 
 

 __________________________________________________________________________________  
Rapport d’activités 2020  47 

Le déploiement de la territorialisation des services sociaux départementaux s’incarne notamment dans la 

mise en œuvre des mesures ASLL du FSL puisqu’elles incombent désormais aux DTS (Directions Territoriales 

des Solidarités.).  

Ces nouvelles structures viennent renforcer l’action du département et le travail des traditionnelles MDS qui 

se situent-elles dans l’opérationnalité. Les DTS ont quant à elles une mission d’organisation, d’étude et 

d’appui. 

 

SOLIHA Haute-Garonne a obtenu le marché sur le département pour trois territoires : le Nord, le Lauragais et 

le Comminges Pyrénées. 

 

Notre mission sera donc d’accompagner à l’accès les dépourvus, à maintenir les familles en difficultés sur 

leur logement mais aussi à offrir de la captation dans le cadre du parc privé au relogement via l’AIS. 

 
En 2020 tous secteurs confondus : 

 

 22 mandats de 2019 réalisés en 2020 

 44 mandats reçus et réalisés 

Du fait de la pandémie, le volume reste faible. 

 

 

Fonds de solidarité pour le logement TOULOUSE METROPOLE 
 

Nous avons également un second marché ASLL qui concerne la mandataire Toulouse Métropole. 

 

Les familles cibles sont des petites compositions et sont orientées par les MDS ou les CCAS et nous sommes 

mandatés par Toulouse Métropole.  

2020, le nouveau marché a changé les habitudes de travail en revisitant les attendus et les documents 

cadres.  

Avec la crise sanitaire, les réunions mensuelles avec Toulouse Métropole se font par visio conférence. 

 

En 2020 : 

 

 nous avons reçu  136 mandats ASLL du FSL de Toulouse Métropole 

 poursuivis 89 mandats Toulouse Métropole de 2019  

soit un total de 225 accompagnements Toulouse Métropole dans l’année 2020 

 
 

Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)  
 

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 2020 : 

 

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

 

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  
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• 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. 

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

 

En 2020 : 

 

 20 ménages accompagnés  

 

 

Baux Glissants  
 
SOLIHA gère deux dispositifs relatifs à la sous-location :  
- Depuis 2017, la mission d’Intermédiation Locative dans le cadre d’une sous-location en vue d’un bail 

glissant dans le parc public qui est confiée par l’Etat 
- Depuis 2019, la mission d’Accompagnement Social en bail blissant qui est géré par le Conseil 

Départemental 31.  
 
La sous-location en vue d’un bail glissant 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. 

 

Pour les baux glissants mis en œuvre pour l’Etat, la captation dans le parc public est à prioriser. 
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Pour les ménages orientés par le Conseil Départemental, le projet de relogement de l’usager doit se situer sur 

le territoire du Conseil Départemental 31. La captation peut être effectuée dans le parc privé, avec une 

vigilance nécessaire concernant la précarité énergétique et la salubrité du logement. 

 

Lors de l’orientation d’une famille, les travailleurs sociaux effectuent, dans un premier temps, un diagnostic 

global.  

 

La réalisation de ce diagnostic est un prérequis incontournable. Il s’appuie sur une analyse de points précis tels 

que :  la capacité à gérer son budget, la capacité à occuper et à utiliser son logement, la capacité à vivre dans 

son environnement. Cela va permettre de savoir si le recours au bail glissant est adapté.  

De plus, pendant cette phase d’évaluation (3 mois), le lien avec la gestion locative est effectué pour la captation 

d’un logement. Cela permet de connaitre la faisabilité et la temporalité de la captation (budget/type de 

logement/secteur).   

 

En 2020 :  

 

 4 baux glissants ont été orientés par l’Etat  

- 3 sur le territoire de Toulouse  

 Pour deux, le glissement a déjà eu lieu, après 12 mois en sous-location 

 Une sous-location est en cours depuis 8 mois 

- 1 sur le territoire du Comminges : démarrage en 2021 

 13 ménages ont été suivis dans le cadre du dispositif Bail Glissant du Conseil 

Départemental 31  

- Pour 2, le glissement a eu lieu en 2020, après 12 mois en sous-location 

- 5 sont toujours en sous location 

- 2 vont accéder prochainement à un logement (captation en cours)  

- 4 n’ont pu aboutir à la mise en place d’une sous location pour différentes raisons : 

fragilités repérées lors du diagnostic établi ; refus du ménage ; modification du projet 

logement 

 

 

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.  

Fin 2020, alors que le programme devait stopper, une prolongation de 4 mois a pu être actée. 

 

En 2020 :  

 

 5 familles accompagnées en logement 

  Dont 1 glissement de bail 

 Dont un relogement sur Toulouse suite à des violences subies sur l’hébergement par l’ex 

conjoint. 

 2 départs, un pour une réorientation et l’autre pour une mise en couple. 
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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. 

 

En 2020 : 

 

 62 ménages ont été orientés par Action Logement soit pour une nouvelle mesure soit pour 

un renouvellement  

  L’activité en 2020 a augmenté de 34% par rapport à 2019 

 En 2020 nous avons accompagné 79 ménages issus des mandats de 2019 ou des nouveaux 

mandats. 

 

 

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. 

 

 

a. En logements diffus 

 

En 2020 : 

 

 90 ménages accompagnés 

 

 

b. Village d’insertion Grynfogel  

 

SOLIHA Haute-Garonne est mandaté par la Mairie de Toulouse pour l’accompagnement social de familles 

Roumaines logées dans des mobil homes sur un terrain situé à Grynfogel. 

 

En 2020 : 

 

 16 ménages accompagnés 

 

 

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. 
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Toutes les familles sont originaires de Roumanie. Les conditions de vie sont extrêmement précaires, les 

personnes vivent dans leurs caravanes aménagées de façon sommaire.  

 

En 2020 :  

 

 30 ménages présents sur site. Un nombre important de familles se sont autorisées à 

s’installer sur site.  

 Un relogement d’une grande famille et une réorientation pour une autre. 

 

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. Le lien avec la ville et leur service 

technique est important. La relation avec Médecins du Monde est constructive et a pu soulager l’équipe dans 

l’accompagnement des plus précaires vers le soin.  

 

 

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, assurer le suivi de 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.  

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. 

 

Nos actions et les résultats sont reconnus et encouragés par la DIHAL. 

 

 

IML ASE – INTERLUDE 
 
Cette mission permet l’accompagnement social soutenu de familles monoparentales ayant un enfant de 

moins de 3 ans ou à naitre. 

 

La nature de l’accompagnement est liée à 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, ...). 

 

L’accompagnement social durant l’hébergement est 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 en amont d’urgence nécessitant une 

prise en charge hôtelière (rupture conjugale, hébergement intenable, fin d’hébergement par un tiers).  
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Année 2020 :  

 

 Renouvellement du marché pour 40 logements 

 56 mandats en 2020 soit 183 depuis le début  

 37 intégrations en 2020 

 14 sur liste d’attente d’une libération de logement 

 5 réorientations 

 Relogement : priorisation PDALHPD-d, 25 relogements dont 12 avec Toulouse Métropole 

Habitat 

 Un délai moyen d’attente de 92 jours pour intégrer une place 

 

 

L’hôtel Kyriad 
 
Ce dispositif s’est terminé en février 2020 (cf. informations pôle Gestion Locative). 

Il a démontré la nécessité, dans un accueil hôtelier, d’un accompagnement social, avec la présence 

quotidienne de travailleurs sociaux qui ont pu anticiper et encadrer des situations complexes. 

 

 

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 2020 :  

 

 8 ménages ont pu sortir de ce dispositif dont 7 en relogement. 1 famille a quitté le dispositif 

du fait de nuisances répétées 

 4 nouvelles familles ont pu intégrer Naples. Elles sont toutes orientées par le SIAO 

 

 

b) IML Expérimentale 
 

Dans le cadre de l’AMI et en lien avec la ville de Toulouse, nous avons contribué à une expérimentation 

visant à des familles éloignées du relogement. Le soutien à leur insertion se base sur une plateforme 

d’appui. Celle-ci se compose de travailleurs sociaux (SOLIHA Haute-Garonne y a mis à disposition un 

salarié), de conseillers en insertion professionnelle et d’intervenants médicaux. 

 

Année 2020 :  

 

 3 logements mobilisés en sous location 
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c) Parcours de Sortie de Prostitution  
 

Avec la loi du 13 avril 2016, 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. En 2020 nous avons obtenu 10 places 

supplémentaires suite au bon fonctionnement du dispositif. 

 

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.  

 
Année 2020 :  

 

 16 personnes accompagnées en file active 

 2 sorties dont une réorientation sur notre ALT et 1 relogement sur le parc public étayé par un 

 ASLL 

 6 entrées sur l’année qui venaient de CHU ou de l’Hôtel. 

 SOLIHA Haute-Garonne a capté 2 nouveaux logements T3. 

 

Ce public doit être accompagné dans leurs démarches administratives et l’ouverture de leurs droits avec 

un suivi intense. 

 

 

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. 

 

Cette expérience est très enrichissante car elle nous ouvre vers de nouvelles connaissances tant sur la 

question des parcours migratoires mais aussi des méandres administratifs, ... 

 

En 2020 :  

 

 2 familles ont pu glisser sur le logement occupé en sous location, elles sont maintenant 

locataire en titre 

 1 famille demeure accompagnée  
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Consultez notre site internet  

 

www.soliha31.fr



LE PERSONNEL DE SOLIHA HAUTE-GARONNE AU 1erMAI 2021 
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C.A. 

Présidente : 

Dominique BACLE 

DIRECTION 

 

Directrice : Dominique BELTRAME  

PÔLE RESSOURCES 

HUMAINES 

- Isabelle COUVIDOUX 

- Claude DE MARCHI 

- Sylvie RHABBOUR 

 

Pôles d’activités 

PÔLE TERRITOIRES ET 

DEVELOPPEMENT 

 

- Laurie PRADIER 

- Fahd ALLOU 

- Marilys BEZERRA 

- Marielle BRUYAS 

- Thinhinane CHEKROUN 

- Michael CHU VAN DUC 

- Julie DELTIL  

- Leïla LAURENT 

- Emma PASCAL 

- Mélanie PASTUREL 

- Cédric REJEMBEAU 

- Michèle VAN DEN BROUCKE 

PÔLE SOCIAL 

 

- Hélène MAHIEU 

- Fanny CALVO 

- Sarah CHEVALIER 

- Emmanuel D’EXPORT 

- Jennyfer DINIS 

- Isabelle DUMONT 

- Lisa JULLIAN 

- Anne KEROUANTON 

- Alexandra LEZIN 

- Anaïs LIONNET 

- Eric LORNET  

- Marina MENIAI 

- Fanny MONDOR 

- Emmanuelle MONNET-SILVEIRA 

- Carole PEBAY 

- Lucie PEREIRA 

- Marthe RIGAUDIAS 

- Elsa ROMIGUIERE 

- Isabelle ROQUES 

- Tess ROUVREAU 

- Claudie SALLES 

- Edwige SANCANDI 

- Loïs SELLIER 

- Victor TREILHOU 

- Marianne URIOT 

PÔLE GESTION LOCATIVE  

 

- Caroline VERSAVEL 

- Nathan ASTIER 

- Marianne BIGUET 

- Lucie CABANNES 

- Muriel GAUBENS 

- Stéphanie MARTIN RECUR 

- Pauline MONCOUET 

- Fanny PUECHAVIE 

- Vanessa OULIE 

- Magali VINGERDER 

PÔLE TECHNIQUE 

 

- Antoine ALEDO 

- Aurélien LEBOUTET 

- Joaquim MIRANDA 

- Billy MONKOLOT 

PÔLE FINANCIER 
 

- Alexandre BAMBAGINI 

- Myriam HANOUN 

- Maïté MANENT 

- Carole METE 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

SOLIHA Haute-Garonne 

Immeuble le Dorval – 1 place Mendès France 
31400 TOULOUSE 

 
 

Tél : 05.62.27.51.50 
Mail : soliha31@soliha31.fr 

 

www.soliha31.fr 
 

http://www.soliha31.fr/

