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SOLIHA Drôme est une association loi 1901 indépendante, créée en 1963 sous
le nom de CALD (Centre d’Amélioration du Logement de la Drôme) et administrée
par un Conseil d’Administration composé de membres élus bénévoles, agissant
dans le cadre de l’économie sociale, labellisée SSIG (Service Social d'Intérêt Général).
Elle travaille en partenariat avec d’autres associations ou institutions sociales.
Elle s’inscrit pleinement dans les politiques publiques territoriales en tant
qu’acteur opérationnel et force de proposition.
Dans les réseaux associatifs :
Solidaires pour l'habitat : 1er réseau national associatif agissant
pour l'amélioration de l'habitat (SOLIHA) ;
Union Professionnelle du logement accompagné (UNAFO) ;
Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes (UNHAJ) ;
Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome
des Jeunes (UNCLLAJ) .

LE MOT D’ALAIN VILLARD
Président de SOLIHA Drôme

d’accompagnement des ménages et de gestion de patrimoine sur le territoire du Tricastin. Cette démarche,
ajoutée au renforcement du partenariat avec d’autres
associations et la captation de nouvelles commandes
publiques (marché Accompagnement Social Lié au
Logement, appel à projets Association Villeurbannaise
pour le Droit au Logement, …) renforce la dynamique
collective au service des familles, conduit à un développement significatif et à une couverture territoriales
élargie de nos interventions d’accompagnement social.

En 2021, dans un environnement
encore marqué par la crise
sanitaire, nos activités ont connu
des évolutions significatives.
Ainsi, l’amélioration de l’habitat des drômois s’est structurée davantage autour de programmes opérationnels
(6 opérations programmées en cours pour un total
de 2213 logements), et notre rôle de conseil auprès
des collectivités s’est renforcé. Parmi ces opérations,
nous accompagnons l’émergence de programmes de redressement et de rénovation de copropriétés en difficultés (3 programmes pour 547 logements).
Notre service "études" intervient à l’échelle régionale
dans le cadre de la mutualisation des compétences du
mouvement SOLIHA, et notre collaboration renforcée
avec SOLIHA Ardèche se concrétise opérationnellement.
Au courant de l’année, nous avons préparé la reprise
des activités de l’association Solidarité Entraide
Tricastine (effective au 1er janvier 2022) en termes

Enfin, nous avons pu poursuivre le développement
de notre offre de logements malgré le ralentissement subi de la livraison des matériaux de construction. Six nouvelles opérations ont ainsi été mises
à disposition des familles en recherche de logement,
soit 13 logements.
Notre activité de prospection foncière a permis de poursuivre le développement de notre offre. Ce ne sont pas
moins de 60 logements en cours de travaux qui seront
proposés cette année aux familles modestes de notre
département.
Dans un contexte réglementaire en évolution permanente, je tiens à souligner l’adaptabilité et l’engagement
dont les équipes de SOLIHA Drôme font preuve pour
développer l’offre de logements abordables de qualité
sur le territoire, pour favoriser l’accès et le maintien
dans le logement des ménages modestes ou fragiles,
et contribuer à l’amélioration de l’habitat des drômois.
Alain Villard

NOTRE PROJET STRATÉGIQUE
2019 – 2022

AXE 1
Accompagner les collectivités
dans leurs politiques territoriales
liées à l'habitat
Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre
de la politique des collectivités territoriales ;
Agir pour la revitalisation
des centres-bourgs et des centres-villes ;
Repérer et accompagner les copropriétés
fragiles et en difficultés ;
Poursuivre la valorisation du patrimoine
bâti en milieu rural.

AXE 3
Favoriser l'accès et le maintien
dans le logement des ménages
modestes ou fragiles
Se positionner en acteur du logement d’abord ;
Proposer un accompagnement social adapté
aux besoins des ménages logés ;
S’affirmer en partenaire du CD 26 et de l’État
pour l’insertion par le logement ;
Développer les partenariats avec les bailleurs
sociaux du département pour l’accompagnement
des ménages.
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AXE 2
Développer l'offre de logements
abordables de qualité
sur le territoire
Produire une offre diversifiée
de solutions logements ;
Proposer une offre qualitative et abordable ;
Développer l’accompagnement
à la Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion ;
Pérenniser et développer l’offre conventionnée
dans le parc privé.

AXE 4
Contribuer à l'amélioration
de l'habitat des drômois
Consolider et étendre notre ancrage territorial ;
Améliorer le repérage et la détection des besoins ;
Renforcer la lutte contre l’habitat indigne ;
Poursuivre et amplifier notre engagement pour
la rénovation énergétique du parc privé drômois ;
Développer nos réponses pour favoriser le maintien
à domicile et l’adaptation au vieillissement
et au handicap.
RRAAPPPPOORT
RT DD'A
'ACT
CTI IVVI ITTÉÉ 22002211 –– SSOOLLIIHHAA D
DR
RÔ M E

LA DÉMARCHE
QUALITÉ
SOLIHA DRÔME a obtenu en 2020, la certification de services "QUALICERT"
conformément au référentiel : les services d’amélioration et d’adaptation
de l’habitat à finalité sociale et d’insertion par le logement – RE/PAC/03.
Ce certificat est attribué pour une période de trois ans.

Enquête de satisfaction
BÉNÉFICIAIRES
98 % de propriétaires
occupants satisfaits
82 % des locataires diffus satisfaits
98 % des résidents satisfaits
94 % de bénéficiaires ASLL satisfaits
→ Points forts
Qualité de l'accueil
Qualité des logements
Information régulière
au cours du dossier.

COLLABORATEURS
96 % se sentent informés et concernés
par la démarche QUALICERT

ACTIONS MENÉES EN 2021 POUR L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE SERVICE
•
•
•
•

nouveau processus d'accueil des salariés ;
meilleur suivi des consommations énergétiques
du siège ;
création d'un accord de télétravail pour limiter
les déplacements ;
recrutement d'un chargé de maintenance au pôle
gestion locative et sociale pour un meilleur suivi
technique des logements.

COMMANDITAIRES
100 % satisfaits par le niveau d'expertise
des collaborateurs
RÉCLAMATIONS
15 réclamations de bénéficiaires.

PERSPECTIVES 2022

Délai de réponse moyen : 10 jours

•

traitement plus rapide des réclamations ;

•

amélioration du suivi des dossiers
propriétaires par le nouveau logiciel
INTRADOS ;

•

accentuation de la communication
autour du Projet Stratégique d’Entreprise
à destination des collaborateurs ;

•

lancement de la réflexion sur la mise
en place d’un plan mobilité entreprise.

Thématiques :
• les délais de versement des aides ;
• les difficultés techniques dans les logements.

R A P P O RT D 'ACT I V I T É 2 0 2 1 – S O L I H A D R Ô M E
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
SUITE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 10 JUIN 2021
MEMBRES ÉLUS
(personnes physiques)
MEMBRES DU BUREAU

MEMBRES HONORAIRES

Alain VILLARD
Président

Pierre FAVRAT
Président honoraire

Jean CHAPPELLET
Vice-président

Simone CAFFAREL
André DUPONT
Jacki VINAY
Vice-présidents honoraires

Marie-Josée FAURE
Secrétaire générale
Pierre MARILLER
Trésorier
Philippe PANOSSIAN
Trésorier adjoint
Philippe AIGLON
Catherine BARROT
Philippe CHATAIN
Fabrice GILOT
Alain LAPLACE
Alain MOR
Jean-François PAOLI
Raymond RINALDI
Francis VIGNERON
ADMINISTRATEURS
Carole BESOMBES
Philippe BOUCHARDEAU
Jean-Luc BOUCHET
Vincent BOURGET
Christiane CHARRASSE
Mireille DESSEMOND
Brigitte DEVIENNE
Vincent FAUGIER
Odette JURUS
David MAGNIER
Patrick MAILLARD
Sylvie REVERBEL
Béatrice RIVOIRE
Robert ROUX
Jean-Luc VINCENT
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MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil départemental
Mairie de Valence
Mairie de Romans-sur-Isère
Mairie de Bourg-lès-Valence
Mairie de Montélimar
Association des Maires
CAF
CAPEB
CARSAT
Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Drôme
Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de la Drôme
CPAM
MSA de la Drôme
ACTION LOGEMENT SERVICES
EOVI /MCD mutuelle
Fédération du BTP
de Drôme et Ardèche
Drôme Aménagement Habitat
Montélimar Habitat
Valence Romans Habitat
UDAF

Communautés de Communes
et d’Agglomérations :
• Montélimar Agglomération
• ARCHE
• Valence Romans Agglo
• Enclave des Papes – Pays de Grignan
• Baronnies en Drôme Provençale
• Dieulefit Bourdeaux
• Drôme Sud Provence
• Crestois et du Pays de Saillans –
Cœur de Drôme
• Diois
• Royans Vercors
• Sisteronais – Buëch
• Val de Drôme
• Jabron – Lure – Vançon – Durance
• Pays Vaison Ventoux (COPAVO)
• Porte de DrômArdèche
• Ventoux Sud

R A P P O RT D 'A CT I V I T É 2 0 2 1 – S O L I H A D R Ô M E

LES CHIFFRES CLÉS DE 2021

Amélioration de l’habitat

1390

logements
rénovés

32

millions d'euros
de travaux générés

Maîtrise d’ouvrage d’insertion

60

13

logements
livrés

logements en cours
de chantier

Gestion locative sociale

666

775

logements

ménages logés

1065

personnes accompagnées
dans leur parcours logement

SOLIHA DRÔME : UNE ENTREPRISE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
COMPTE DE RÉSULTAT 2021

BILAN 2021

Produits pôle habitat

2 662 226 €

Immobilisations

26 536 604 €

Fonds propres

18 009 518 €

Produits pôle technique

451 566 €

Titres et dépôts

1 277 394 €

Provisions

1 356 204 €

Produits pôle gestion locative sociale

5 086 808 €

Actif circulant

4 710 875 €

Dettes financières

14 142 929 €

Total produits 2021

8 200 600 €

Trésorerie

3 335 224 €

Autres dettes

2 371 446 €

Résultat 2021

142 859 €

Actif

35 880 097 €

Passif

35 880 097 €

CAF (capacité d'autofinancement)

645 997€

R A P P O RT D 'ACT I V I T É 2 0 2 1 – conseil d 'administration
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DIRECTION
ET SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
NOTRE
MISSION

Assurer le fonctionnement quotidien de l’ensemble du Groupement Habitat Faventines
et des associations SOLIHA Drôme, ADIL de la Drôme, CAUE de la Drôme et ADLS.
Le Secrétariat général regroupe : finances, gestion, comptabilité, ressources
humaines, informatique. Ce fonctionnement permet des économies d'échelle
et une gestion sécurisée.
Les salariés sont mis à la disposition de chacune des associations de manière
transparente. Le groupement favorise des synergies de compétences au service
des collectivités drômoises et des particuliers.
Denis WITZ
Directeur
Chantal PLANTIER
Assistante de direction
Marie PÉRISTIL
Responsable du service
communication
Justine GAGNAIRE
Graphiste

Christophe BARLATIER
Secrétaire général
Isabelle SOUTEYRAT-BRÉAT
Mélissandre DA SILVA
Responsable du service systèmes
Gestionnaire
d'informations
des ressources humaines
Florence BALCERZAK
Assistante

Isabelle MONGET
Conseillère technique informatique

Sébastien JOUËT-PASTRÉ
Comptable

Giulio ABENZOAR
Apprenti informatique

Nadia SANTOS
Comptable

Mehdi TARZOUT
Apprenti informatique

Salah ELKHAL
Chargé de l'accueil
Amélie ROUBY
Chargée de l'accueil

Avec la participation de :
Marie-Ange BOUCHER
Bernard TADDÉI,
Juristes à l'ADIL
pour la mission
de veille juridique
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Fabienne SERVIER
Cheffe de projet Qualicert
et mécénat
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SOLIHA DRÔME
Alain VILLARD, président
04 75 79 04 01
soliha@dromenet.org
drome.soliha.fr

AGENCE DÉPARTEMENTALE
D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE LA DRÔME
Fabrice LARUE, président

Groupement d'employeurs associatif
pour favoriser des synergies
de compétences

 Le groupement d’employeurs associatif
(Groupement Habitat Faventines)
emploie les 130 collaborateurs des quatre
associations : SOLIHA Drôme, ADIL
de la Drôme, CAUE de la Drôme et ADLS.
Chaque association possède sa propre
gouvernance, son conseil d’administration
et organise ses assemblées générales.

INFORMATION LOGEMENT
04 75 79 04 04
adil26@dromenet.org
adil.dromenet.org

INFORMATION ÉNERGIE
04 75 79 04 13
pieadil26@dromenet.org
pie.dromenet.org

OBSERVATION HABITAT
04 75 79 04 66
adil26@dromenet.org
adilobs.dromenet.org

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME
ET D'ENVIRONNEMENT DE LA DRÔME
Fabrice LARUE, président
04 75 79 04 03
caue@dromenet.org
caue.dromenet.org

ARDÈCHE DRÔME
LOCATION SOCIALE
Alain LAPLACE, président
04 75 79 04 12
adls@dromenet.org

RA P P O RT D 'ACT I V I T É 2 0 2 1 – D irection et secrétariat général
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PÔLE
HABITAT

AMÉLIORER
L'HABITAT PRIVÉ

NOS
MISSIONS
p.11
p.12
p.13
p.14
p.15

Partenaire des politiques locales de l'habitat
Améliorer ou adapter l’habitat des personnes âgées
et des personnes handicapées
Mobiliser les propriétaires bailleurs privés pour des logements
locatifs abordables et économes
Accompagner les propriétaires occupants à faibles ressources
pour lutter contre la précarité énergétique
Lutter contre l'habitat indigne

Marianne BECK
Responsable du Pôle habitat
Nathalie GOURRU
Assistante de direction
Aurore LEURENT
Responsable des études
et du développement
Lison LESIEUR
Chargée d'études
Charlotte IMBERT
Chargée d'études
Arnaud RENOUD-LIAT
Chef de projet,
Aujourd'hui pour l'habitat
Leila DUCARTERON
Conseillère habitat
Maxime GRESSE
Conseiller technique
Maxime PAPIN
Chef de projet, Drôme nord
Séverine LOLLIER
Conseillère habitat
Benjamin BICHOT
Conseiller technique
Karine AUBERT
Conseillère technique
Anne-Sophie RAYNAUD
Cheffe de projet
Valence Romans Agglo
Aurélia BRIE
Conseillère habitat
Adeline GOSSE
Conseillère habitat
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Mylène JOLLAND
Conseillère habitat
Aurélie SONIER
Conseillère habitat
David DELUNEL
Conseiller Technique
Catherine LAUNAY
Conseillère technique
Tiphaine OUVRIER-BONNAZ
Conseillière technique
Yann PEREZ
Conseiller Technique
Jean-Pierre MARAN
Chef de projet
propriétaires bailleurs
Marjorie CHOL
Cheffe de projet
Le centre de Valence se transforme,
Le centre de Romans se rénove
Valérie CHANAL
Chargée d'opérations
Eddy JOUX
Architecte
Dominique BORNES
Cheffe de projet, Drôme sud,
Vallée de la Drôme
Charlotte BUISSON
Conseillère habitat

Laurence MONTEYREMARD
Conseillère habitat
Morgan PELLIER
Conseiller technique
Véronique ENJOLRAS
Cheffe de projet
Logement et autonomie
Samia HADDOU
Conseillère habitat
Vincent BES
Conseiller Technique
Pauméline DARONNAT
Conseiller Technique
Jean-François JUVIN
Chef de projet, lutte contre
l'habitat indigne
Thomas SALAUN
Chef de projet copropriétés
Anne-Jeanne RULHAND
Conseillère habitat
copropriétés
Caroline BERLEMONT
Conseillère sociale
Léa PEYRON
Chargée d'opérations
accompagnement
des copropriétés

R A P P O RT D 'A CT I V I T É 2 0 2 1 – S O L I H A D R Ô M E

Visite d'un projet
de réhabilisation avec élus
et partenaires de l'opération
"Le centre de Romans se rénove"

PARTENAIRE DES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

SOLIHA Drôme, premier acteur des politiques d’amélioration de l’habitat
dans la Drôme

 SOLIHA Drôme mène des actions opérationnelles aux côtés des collectivités locales pour
améliorer l’habitat privé. Il accompagne les politiques locales et nationales de l’habitat,
en valorisant les aides à la réhabilitation accordées au parc privé.

En 2021, SOLIHA Drôme a accompagné la rénovation de 1 390
logements privés avec le concours de l’ensemble des organismes
finançant l’amélioration de l’habitat : 15,7 millions d’euros ont été
sollicités auprès de l’Agence nationale de l’habitat (Anah, 60 %),
du Département de la Drôme (8 %), des collectivités territoriales
(7 %), des Caisses de retraite (7 %), d’Action logement (9 %),
de Procivis Vallée du Rhône (5 %), de la Caisse d’allocations
familiales de la Drôme,de la MSA, etc. (1 %).

Programmes animés pour le compte
des collectivités en 2021

Parmi ces 1 390 logements financés, 1 181 sont occupés par des
propriétaires fragiles ou modestes, 102 sont des logements locatifs conventionnés et 107 sont des logements en copropriété.
Cette activité a généré, en 2021, 32 millions d’euros de travaux
soit un impact économique notable pour les artisans et entreprises du BTP au niveau local.
Ces actions de soutien à la rénovation du parc privé pour
les ménages modestes contribuent à la mise en œuvre des politiques de l’habitat des EPCI de la Drôme. C’est à ce titre que
9 EPCI sur les 12 existants de la Drôme nous ont confié, en 2021,
une mission "d’animation habitat" pour sensibiliser, conseiller
et accompagner les propriétaires de leurs territoires.
Nous avons également poursuivi l’animation de six programmes
opérationnels :
• trois portant sur l’aide au redressement de copropriétés
en difficulté : OPAH copropriété Liora Village Nord
pour la CC Porte de DrômArdèche (2018–2023),
Plans de sauvegarde des copropriétés Barcarolle
et Plaine & Canal à Valence (2020–2026) ;
• deux portant sur la rénovation des centres historiques
de Romans-sur-Isère (Opération "Le centre de Romans
se rénove", 2018–2023) et de Valence (Opération "Le centre
de Valence se transforme", 2021–2026) ;
• l'OPAH Renouvellement Urbain d’Ardèche Rhône Coiron ;
en co-traitance avec SOLIHA Ardèche (2020–2025).
Enfin, dans le cadre de la stratégie régionale de mutualisation de la compétence études, nous avons réalisé trois études
pré-opérationnelles en Ardèche et une en Isère. Et avons participé
à la réalisation d’une étude dans le Puy-de-Dôme.

R A P P O RT D 'ACT I V I T É 2 0 2 1 – P ôle habitat

11

AMÉLIORER OU ADAPTER L'HABITAT DES PERSONNES ÂGÉES
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour que le logement ne soit pas un handicap de plus

 OLIHA Drôme aide les personnes en perte d’autonomie à entreprendre des travaux
S
d’adaptation de leur logement. Objectif : favoriser leur maintien à domicile
et l’amélioration de leur cadre de vie.

En 2021, nos équipes ont accompagné 848 personnes pour
prévenir ou ralentir la perte d’autonomie dans leur logement :
73 personnes en situation de handicap et 775 ménages âgés.
Parmi les 775 personnes âgées aidées :
•

488 (soit deux fois plus qu’en 2020) ont réalisé
des travaux d’adaptation de leur logement à la
perte d’autonomie (installation de barres d’appui,
remplacement d’une baignoire par une douche
à l’italienne, création d’une rampe d’accès, etc.) ;

•

254 ménages ont réalisé des travaux de rénovation
énergétique, travaux qui concourent également, par
la baisse des charges qu’ils occasionnent, au maintien
à domicile et à l’amélioration du confort de vie ;

•

27 ménages ont réalisé un projet mixant l’adaptation
et la rénovation énergétique de leur logement ;

•

6 ont réalisé des travaux de réhabilitation globale, leur
permettant de sortir d’une situation d’habitat indigne.

ZOOM

Intervention du Truck SOLIHA
en 2020 et 2021

SOLIHA Drôme a par ailleurs poursuivi ses actions de prévention en
2021, principalement au moyen du Truck SOLIHA. Pensé comme
une maison ambulante, ce showroom crée un décor familier, une
cuisine et une salle de bain, permettant de découvrir et de tester
des solutions d'aménagement. Le Truck SOLIHA est un espace
d’information et de formation à destination des personnes en
perte d’autonomie, des proches aidants, des professionnels
ainsi que de toute personne souhaitant anticiper les difficultés
liées à son vieillissement.
Malgré un calendrier encore perturbé par la crise sanitaire, nous
avons pu organiser 34 évènements en nous appuyant sur cet
outil avec le concours de partenaires locaux. 766 personnes ont
été accueillies dont 75% de particuliers et 25% de partenaires
professionnels. Parmi les particuliers, 45% se sont dites décidées
à modifier l’aménagement de leur logement suite à la visite.
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Rénovation
d'un immeuble ancien
à Étoile-sur-Rhône

MOBILISER LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS PRIVÉS
POUR DES LOGEMENTS LOCATIFS ABORDABLES ET ÉCONOMES
Pour développer le parc locatif social

 SOLIHA Drôme propose une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage aux bailleurs
privés qui réhabilitent leur logement. Il agit en partenariat avec l’Anah (Agence
nationale de l’habitat), le département et les collectivités locales pour promouvoir
le conventionnement social des logements et des réhabilitations de qualité.
En 2021, 102 logements locatifs privés ont été rénovés et conventionnés avec l’Anah grâce à l’action de SOLIHA Drôme dont 82
en Drôme. Destinés à des ménages modestes sous plafonds
de ressources, ces logements sont mis en location pendant
une durée minimale de 9 ans suite aux travaux, à un niveau
de loyer "social" plafonné.

avec un volet renouvellement urbain, à Valence, Romans et dans
les centres-bourgs de la CC Ardèche Rhône Coiron (Le Teil,
Rochemaure, Cruas, Baix).

Dans un département parmi les plus pauvres d’Auvergne-
Rhône-Alpes, cette action contribue au développement
et au renforcement du parc social, en complément de l’offre
sociale HLM. Elle permet aussi de requalifier des bâtiments ou
des logements vacants dont le marché immobilier ne se saisit pas de lui-même dans les centres-villes et centres-bourgs,
principalement dans le cadre des opérations programmées

SOLIHA Drôme a également contribué au conventionnement
sans travaux de 39 logements sur le territoire de Valence Romans
Agglo, où il avait une mission spécifique sur cette thématique.

EXEMPLE D'OPÉRATION
Romans – 2 logements locatifs
créés dans le centre ancien

Dans le cadre de l’opération "le centre de Romans
se rénove", nous avons accompagné le propriétaire dans la restructuration et la rénovation d’un
immeuble très dégradé et vacant depuis de nombreuses années, suite à une acquisition récente.
Coût total des travaux : 195 052 € TTC
Montant des subventions : 162 024 €
•
Anah : 62 737 €
•
Valence Romans agglo : 23 787 €
•
Département de la Drôme : 10 000 €
•
Action logement : 64 000 €

Logements créés :
•

un T4 de 82m² au 1er étage loué à 585 €
hors charges ;

•

un T4 au 2e et 3e étage de 99 m² avec une belle
terrasse en bois, loué 674 € hors charges.

Travaux réalisés : réhabilitation complète avec isolation des murs, de la toiture, pose de chauffages individuels au gaz de ville, de VMC, remplacement des
menuiseries extérieures, et création d’une terrasse.
Atteinte de l’étiquette énergie C après travaux.

Reste à charge de 33 028 € financé par un prêt
bancaire incluant l’acquisition.

R A P P O RT D 'ACT I V I T É 2 0 2 1 – P ôle habitat
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Rénovation
de la copropriété
"Résidence du Parc"
à Valence

ACCOMPAGNER LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS À FAIBLES
RESSOURCES POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Agir pour les économies d'énergie

 Cette action permet de limiter les dépenses énergétiques chez les propriétaires occupants
à revenus modestes et d’apporter notre part à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre.
En 2021, nous avons accompagné 537 propriétaires occupants
dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique, majoritairement pour des projets de rénovation globale aidés par le programme "Habiter mieux" de l’Anah.
Dans un contexte de diversification des aides et des acteurs pour
accompagner la rénovation énergétique, nos équipes sont plus
que jamais engagées auprès des propriétaires pour promouvoir
une approche globale, plus efficace pour réduire la facture énergétique et améliorer le confort.
De plus, nos équipes ont apporté une assistance à la maîtrise
d’ouvrage à 17 copropriétés, représentant 607 logements, à différents stades de leurs projets (conception de projet, préparation
du vote en AG, montage des financements, suivi de la réalisation
des travaux).

Parmi ces copropriétés, deux d’entre elles ont fait l’objet de dossiers de demande d’une aide collective dans le cadre du nouveau financement de l’Anah "MaPrimeRénov’ Copropriété ".
66 copropriétaires ont été aidés dans ce cadre, dont 40 propriétaires occupants.
La copropriété Village Nord, accompagnée dans le cadre de l'OPAH
copropriété de Porte DrômArdèche, a voté son programme
de rénovation thermique globale et engagé ses travaux grâce
à un montage financier associant l'aide du syndicat de l'Anah
à des aides d'Action Logement, des collectivités et l'avance
de Procivis Vallée du Rhône.

EXEMPLE D'OPÉRATION

Accompagnement d'un ménage propriétaire occupant dans
la rénovation énergétique de sa maison à Portes-lès-Valence
Famille de 6 personnes, très modeste selon les critères de l'Anah
Travaux réalisés :
•

isolation des murs par l'extérieur

•

ventilation dans la cuisine

Financement :
•

travaux : 28 969 €

•

subventions 28 062 € (97 %) – Anah, Action Logement,
Valence Romans Agglo

Gain énergétique : 48 %
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LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE
Agir pour un logement décent pour tous

 Avec le Programme d’intérêt général LH2I "Lutte contre l’habitat indigne et indécent ",
SOLIHA Drôme accompagne les ménages, les partenaires et les pouvoirs publics
dans le traitement de l’habitat indigne.

Cette mission est réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du département de la Drôme, en partenariat avec l’État et la CAF.
Elle a fait l’objet d’une nouvelle édition en 2021, lancée jusque
fin 2023.
L’association travaille en partenariat étroit avec l’ensemble
des partenaires locaux susceptibles de détecter des ménages
en situation d’habitat indigne et/ou de leur apporter une aide.
En 2021, 56 nouveaux ménages nous ont ainsi été signalés,
qui s’ajoutent aux 67 situations repérées les années précédentes
et non encore résolues.

ZOOM

Situations suivies en 2021

Depuis 2020, les signalements sont en nette diminution, probablement du fait de la crise sanitaire. Nous avons relancé, à
l’occasion du nouveau dispositif, des actions de sensibilisation
auprès de l’ensemble des EPCI de la Drôme, pour renforcer les réseaux de signalement.
En tout, SOLIHA Drôme a donc suivi 123 ménages en 2021.

R A P P O RT D 'ACT I V I T É 2 0 2 1 – P ôle habitat
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PÔLE GESTION
LOCATIVE SOCIALE

INSERTION
PAR LE LOGEMENT

NOS
MISSIONS
p.17
p.18
p.20
p.22
p.24
p.25

 iloter la gestion locative sociale
P
Les logements d'insertion diffus
Les résidences sociales, les pensions de famille et la sous-location
L'espace information logement • Maison de l'habitat
L'accompagnement social lié au logement (ASLL)
La Bricothèque SOLIHA

Anne CHATANAY-BROSSET
Responsable du Pôle
gestion locative sociale
Fabienne SERVIER
Responsable administrative
et cheffe de projet
Monya SEYVET
Animatrice technique
Bénédicte MORIN
Animatrice technique
Anne-Lise DESCHAMPS
Responsable
de la gestion locative
Sabrina ALLOUCHE
Assistante administrative
Marie-Françoise GÉRARD
Assistante administrative
Marilou LANSAC-SEVILLA
Assistante administrative
Karine PERDRIOLE
Assistante administrative
Caroline CALTHROP
Gestionnaire locatif
Barnabé FONTAINE
Gestionnaire locatif
Stélio JULIEN
Gestionnaire locatif
Frédéric ROUBI
Gestionnaire locatif
Laurent SEYVET
Gestionnaire locatif
David BLACHON
Agent technique
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César CANTERO
Agent technique
Saïdou BARRY
Apprenti agent technique
Fabrice SILVER
Agent technique et gardien
Jean-Louis POUSSARD
Agent technique et gardien
Jilali ZAHRI
Agent technique et gardien
Miloud BOURELEM
Gardien de résidence
Philippe BOURNAS
Gardien de résidence
Zhora QUENEN
Gardienne de résidence
Thierry ROBERT
Gardien de résidence
Béatrice BERTOMEU
Agent d'entretien
Martine CHAZEL
Agent d'entretien
Nathalie LOUZOLO
Agent d'entretien
Mélina KERNEN
Responsable
de la gestion sociale
Christine MATHIEN
Gestionnaire sociale

Anaïs ARNAUD
Gestionnaire sociale
Patrick BERENGER
Gestionnaire social
Marie CABALLÉ
Gestionnaire sociale
Pauline CHOVIN
Gestionnaire sociale
Margot EXTRA
Gestionnaire sociale
Angélique FARRE
Gestionnaire sociale
Sandra MOULIN
Gestionnaire sociale
Krystel PERREIRA
Gestionnaire sociale
Angeline RUCHON
Gestionnaire sociale
Cassandra SIOUAHE
Gestionnaire sociale
Véronique SMADJA
Gestionnaire sociale
Sophie VANDENBAVIÈRE
Gestionnaire sociale
Sylvie CALI
Gestionnaire sociale
Malika DLOU
Gestionnaire sociale

Léa FAUQUEUR
Gestionnaire sociale
Cynthia FRACHISSE
Gestionnaire sociale
Houria LAROUEG
Gestionnaire sociale
Brigitte MORFIN
Référente EIL,
gestionnaire sociale
Alexandre CASTANET
Intervenant EIL
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PILOTER LA GESTION LOCATIVE SOCIALE

Pour que l'insertion sociale par le logement soit une réalité

 En tant que bailleur et gestionnaire social, SOLIHA Drôme agit pour les publics démunis
et s’engage en priorité dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

Notre champ d’intervention concerne le "logement accompagné". Notre objectif social est
de loger durablement des personnes dans un habitat de droit commun. Notre action prioritaire
est l’accompagnement du ménage dans son parcours logement en lui trouvant, soit un logement
temporaire, soit un logement d’insertion durable. D’autres associations se chargent en amont
du logement d’urgence et de l’hébergement.
QUATRE ACTIONS PRINCIPALES
•

accueillir, informer et orienter tous les publics
de l’agglomération, y compris les jeunes à travers notre
labellisation CLLAJ de Valence Romans, sur les questions
de logement ;

NOUS CONTRIBUONS À AMÉLIORER ET À SÉCURISER
LE PARCOURS LOGEMENT DES PUBLICS
PRIORITAIRES DU PDALHPD
•

ménages ou personnes isolées en difficultés temporaires
d’accès à un logement (en particulier les jeunes actifs) ;

•

gérer des logements d’insertion sociale diffus ;

•

•

gérer des structures d’habitat collectif : résidences sociales
et pensions de famille ;

ménages relevant d’un habitat spécifique et d’un
logement accompagné pour une insertion durable ;

•

personnes handicapées.

•

contribuer à l’insertion par le logement des usagers
du PDALHPD, pour d’autres bailleurs, à travers
l’Accompagnement Social Lié au Logement (l’ASLL)
et des missions de relogement.

DEUX ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
•

accompagner les politiques locales de l’habitat ;

•

assurer une fonction d’observatoire permanent
sur le logement.

Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires impliqués :
le département de la Drôme, l’État, Valence Romans Agglo,
la CAF de la Drôme, les communes, la Région Auvergne-RhôneAlpes, Action Logement Services, Valence Romans Habitat,
Drôme Aménagement Habitat et de nombreuses Fondations
(Fondation Abbé Pierre…).

Moment convivial à la pension de famille Rossini
R A P P O RT D 'ACT I V I T É 2 0 2 1 – P ôle gestion locative sociale
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LES LOGEMENTS
D’INSERTION DIFFUS

Une réponse aux besoins de logement
social des ménages fragiles

Bourg-de-Péage

En 2021, nous avons assuré la gestion de 279 logements individuels d’insertion dans 35 communes, avec des montants
de loyers très modérés compris entre 165 € et 580 €, du studio
au T6.
DES LOGEMENTS DIFFUS
POUR DES MÉNAGES DÉFAVORISÉS
Nous attribuons exclusivement les logements aux ménages
relevant du PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour
le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées)
et dont les ressources ne dépassent pas les plafonds PLAI
(Prêts Locatifs Aidés d'Intégration).
AVEC DES PARTENAIRES
Nous sommes à la disposition des partenaires pour répondre,
au cas par cas, à la résolution de situations exigeant un logement
adapté et un accompagnement social.
La demande et l’attribution de logements sont organisées
en lien avec les pôles logement du Département, les CCAS
(Centres Communaux d’Action Sociale), les villes ou les associations partenaires, sous le contrôle de l’État.

 Le logement d’insertion propose
un logement adapté à la composition
et aux ressources des ménages avec
la possibilité d'un acompagnement.
La Fondation Abbé Pierre, le Conseil
départemental de la Drôme et la CAF
soutiennent les projets de SOLIHA
Drôme.

LES MISES EN SERVICE
DE LOGEMENTS DIFFUS

En 2021 le pôle technique a livré
13 nouveaux logements
Sur le 1er semestre 2021, nous avons mis en location
5 nouveaux logements à Livron-sur-Rhône, rue
Mazade (2 T1, 2 T2 et 1 T4) et 2 nouveaux logements
à Beauvallon (1 T2 et 1 T4).
Sur le deuxième semestre, nous avons mis en
location, 8 nouveaux logements : 1 T4 à Montélier,
2 logements (1 T2 et 1 T3) Rue des Chalets à Bourglès-Valence, 1 T5 rue des Moulins à Valence, 2 T3
rue Montluisant à Montélimar.
Ces logements représentent une nouvelle offre
qualitative et moderne, des produits répondant
aux normes environnementales, et qui permettent
de réaliser de véritables économies d’énergie.

SITUATION DES MÉNAGES LOGÉS
•

22 % de salariés (en CDD ou CDI) contre 21 % en 2020 ;

•

seuls 15 % ont des ressources supérieures à 1 102 € (seuil
de pauvreté INSEE). 85 % des personnes logées par SOLIHA
Drôme vivent donc en dessous du seuil de pauvreté alors
que l’INSEE établit cette moyenne en France à 14,8 %
de la population.

NOS ACTIONS EN 2021
•

18

290 ménages logés (541 personnes) dans 35 communes,
dont 36 entrées et 20 départs, soit 7 % de taux de rotation
(5 % en 2020)

Livron-sur-Rhône
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279 LOGEMENTS SOCIAUX D'INSERTION GÉRÉS PAR SOLIHA DRÔME

Le Grand-Serre : 4

Albon : 1 + 4 en projet

Charmes-sur-l’Herbasse : 4

Saint-Donat-sur-l’Herbasse : 10

Montmiral : 2

Érôme : 1 + 1 en projet
Tain-l’Hermitage : 12

Clérieux : 1 en projet

La Roche-de-Glun : 2

Romans-sur-Isère : 30 + 2 en projet
Saint-Nazaire-en-Royans : 6

Châteauneuf-sur-Isère : 1

Saint-Jean-en-Royans : 14

Bourg-lès-Valence : 5 + 2 en projet

Meymans : 2 en projet

Valence : 84

Bourg-de-Péage : 11

Chabeuil : 11 + 3 en projet

Châteaudouble : 1

Portes-lès-Valence : 2

Montélier : 1 + 1 en projet

Beauvallon : 2

Die : 2 en projet

Beaumont-lès-Valence : 9
Montmeyran : 6
Upie : 1
Livron-sur-Drôme : 5 + 3 en projet
Allex : 1
Loriol-sur-Drôme : 16

Bourdeaux : 6

Saulce-sur-Rhône : 1
Châteauneuf-du-Rhône : 3 en projet
Roynac : 1
Montélimar : 19 + 3 en projet
Montboucher-sur-Jabron : 4

Buis-les-Baronnies : 1

Allan : 4
Espeluche : 2

Portes-en-Valdaine : 2

Rochefort-en-Valdaine : 2

279 logements existants
27 en projet

Nombre de logements, hors projets,
par Service Local de l’Habitat (SLH) :
SLH Drôme des collines – Royans – Vercors 95
SLH Bassin valentinois
122
SLH Vallée de la Drôme
31
SLH Drôme Provençale
31
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Pension de famille
Rossini à Valence

LES RÉSIDENCES SOCIALES, LES PENSIONS DE FAMILLE
ET LA SOUS-LOCATION
Répondre aux besoins locaux de logements accompagnés

 Les résidences sociales ont été créées en 1995, dans le prolongement du droit au logement
pour tous, instauré par la loi Besson de 1990. Elles constituent un maillon indispensable
pour répondre au besoin de logement temporaire de personnes en mobilité et/ou en
attente d'accès à un logement pérenne.

SOLIHA Drôme gère 264 logements temporaires et 61 logements
durables, répartis dans 7 résidences sociales, 1 pension de famille
et 4 structures mixtes (résidence sociale et pension de famille
à la fois).

Les professionnels de terrain sont soutenus dans leur action,
au quotidien, par des assistantes administratives et une équipe
d’encadrement.

POUR LE LOGEMENT DES PLUS DÉMUNIS

L’AIDE À LA GESTION LOCATIVE ET SOCIALE (AGLS)

Nous intervenons dans le cadre des différents plans pour le logement des plus démunis (PDALHPD) et pour le droit opposable
au logement.

L’aide à la gestion locative et sociale (AGLS) apportée par l’État
et les aides des collectivités locales soutiennent notre action sur
trois axes : accueillir, loger, accompagner.

AVEC DES PARTENAIRES

Ce soutien est indispensable pour accompagner les personnes
dans leur parcours logement.

Les résidents sont orientés par le Service Intégré d'Accueil et
d'Orientation (SIAO) ou par nos partenaires ; intervenants sociaux, services logement des villes et pôles logement du département, Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), Centre d'Hébergement et de Résinsertion Sociale (CHRS), missions locales,
Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asiles (CADA), partenaires
associatifs…

NOTRE ACTION SOCIALE AU QUOTIDIEN
Elle repose sur :
•

une écoute : active, professionnelle et bienveillante ;

•

une aide technique : donner des informations
et accompagner dans les démarches
(administratives, soins…) ;

Plus de 3 150 actions individuelles réalisées auprès de 330 résidents différents en 2021.

•

un travail de mise en lien, à l’interne et/ou à l’externe
(le vivre ensemble, la médiation) ;

Dans chaque résidence sociale et pension de famille, nous mettons en place une gestion de proximité.

•

une orientation et/ou une mobilisation des ressources
externes.

LA GESTION DE PROXIMITÉ, NOTRE PRINCIPE

En termes d’organisation, il y a trois référents :
• un gestionnaire locatif veille au suivi technique rigoureux
et à l’entretien des locaux en lien avec le personnel
technique et d’entretien, ainsi qu’au respect des droits
et devoirs du locataire (paiement des loyers, respect du
contrat…). Il travaille en lien avec le gestionnaire social ;
• un gestionnaire social sur le terrain auprès des résidents
assure le suivi des situations sociales. Il est l’interlocuteur
privilégié des partenaires du secteur ;
• un gardien médiateur logé sur place, assurant une veille.
20

La mise en place de conseils de vie sociale des résidents permet aux habitants de participer directement au fonctionnement
de leur structure.
Des activités communes sont proposées pour encourager
les échanges entre résidents et favoriser l’ouverture sur l’extérieur.
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325 LOGEMENTS EN RÉSIDENCES SOCIALES ET PENSIONS DE FAMILLE

325 logements existants

Romans-sur-Isère
106 logements
+ 13
– Résidence Roval : 30
– FJT Y. Péron : 43
– Résidence Ch. Chaze : 20

Structure en projet
Résidence sociale
Pension de famille

Valence
161 logements
– Résidence Faventines : 20
– Résidence Bouffier : 4
– Résidence Massenet : 10
– Résidence Roval : 96
– Maison Rossini : 24
– Résidence Chauffour : 7

Die
20 logements
– Résidence
intergénérationnelle
+ 10
de Die : 10

Portes-lès-Valence
17 logements en projet
Aoust-sur-Sye
11 logements
– Maison L'Échelette 5

+6

Pierrelatte
27 logements
– Résidence L'Envol 19

+8

TOTAL
SLH Drôme des collines–Royans–Vercors

93

13

106

SLH Bassin valentinois

137

24

161

SLH Vallée de la Drôme

15

16

31

SLH Drôme Provençale

19

8

27

264

61

325

Total

LA SOUS-LOCATION ACCOMPAGNÉE
Une solution de logement temporaire
Il s’agit d’adapter la proposition de logement à la situation
économique fragile et précaire des publics accueillis et particulièrement des publics jeunes.

Nos solutions de sous-locations sont idéales pour ce type de public et répondent à la demande sur le territoire Romano-péageois.

Des solutions "vite prises-vite lâchées" : telle est la réactivité
qui est attendue par les personnes confrontées à un besoin
de logement pour accompagner leur recherche d’emploi
ou de formation.

•

51 logements temporaires représentant 62 places ;

•

95 ménages logés, dont 73 % ont moins de 30 ans ;

•

un taux de rotation de 76 % (47 sortants dans l’année).

RÉSIDENCE SOCIALE

DONT FJT

PENSION DE FAMILLE

SOUS-LOCATION

Nombre de logements

264

43

61

62

Personnes logées

326

69

64

95

Entrants

90

32

5

53

Sortants

77

24

10

47

Taux de rotation

29 %

56 %

16 %

76 %

Ressources

38 % salariés

71 % salariés
et/ou en formation

60 % RSA ou AAH

61 % salariés
et/ou en formation

Âges

50 % < 30 ans

88 % < 25 ans

75 % > 50 ans

73 % < 30 ans

Parcours logement
sortie

65 % accès à un
logement de droit
commun (ou propriété)

65 % parc privé
ou public

60 % logement
de droit commun

60 % parc privé
ou public
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L'ESPACE INFORMATION LOGEMENT • MAISON DE L'HABITAT
Accueillir, renseigner, accompagner

 L'Espace Information Logement (EIL) accompagnent toutes les personnes qui rencontrent
des difficultés dans leur projet de logement sur le territoire de Valence Romans Agglo.

Valence Romans Agglo et SOLIHA Drôme ont noué un partenariat pour proposer des permanences d’accueil du public dans
le cadre de la "Maison de l’habitat". Ainsi une entrée unique est
organisée pour les questions liées à l’habitat de tous les publics.
Cela permet de mieux articuler les dispositifs existants portés
par différents acteurs, et d’en améliorer la lisibilité.
La Maison de l’habitat regroupe différents spécialistes pour
accueillir, informer, orienter et faciliter les démarches d’un large
public, dans les domaines du logement, de l’habitat durable
et de l’énergie.
L’EIL est un des services de la Maison de l’Habitat. Il propose
un accompagnement social et administratif des personnes
et des ménages dans leur recherche de logement avec l’appui
de professionnels diplômés et formés.
Les intervenants de l’Espace Information Logement de SOLIHA
Drôme accueillent et renseignent pour accompagner dans
leur projet de logement toutes les personnes qui rencontrent
des difficultés :
•

soutien aux démarches de recherche de logement :
constitution d’une demande de logement social,
informations sur les aides et les dispositifs logement ;

•

réalisation d’un diagnostic personnalisé : calcul de taux
d’effort, typologie de logements adaptée aux besoins,
conseil sur la localisation géographique ;

•

présentation des solutions de logements possibles :
logement social, logement privé, résidence sociale,
pension de famille.

UN PARTENARIAT INDISPENSABLE
L’Espace Information Logement bénéficie du soutien du Fonds
Social Européen, de la CAF de la Drôme, de la Fondation Abbé
Pierre et de Valence Romans Agglo.

L’activité 2021 a mis en lumière la pertinence
du service et les besoins importants de la population de l’agglomération sur les questions
du logement et l’accompagnement dans leurs
démarches de recherche.
Chiffres clés de l’activité de l’Espace Information
Logement au sein de la Maison de l’Habitat :
•

2015 ménages reçus dont 44 % sans logement
tels que définis par la Fondation Abbé Pierre
(sans logement, hébergement, logement
temporaire) 56 % titulaires d’un contrat
de location classique ;

•

764 ménages accompagnés ;

•

493 ménages logés soit 64 % des ménages
accompagnés ;

•

36 % des ménages reçus avaient moins
de 30 ans.

Les intervenants de l'EIL sont aménés à travailler sur des situations de mal logement ou de décohabitation et sur
des recherches rapides de solutions logement dans le cadre
d'un emploi, d'une formation.
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MOUS (MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE
ET SOCIALE) RELOGEMENT
Suite aux appels d’offre lancés par Valence Romans Habitat
dans le cadre de l’ANRU, SOLIHA Drôme a été retenu pour
porter les missions de relogement des locataires des quartiers
de Fontbarlettes, du Polygone et du Plan à Valence et de divers
immeubles à Romans. Ces missions consistent à mettre en place
l’ensemble des éléments favorisant le relogement amiable
des ménages.
Il s’agit de tenir compte des impératifs de chaque ménage : niveaux de ressources, modes de vie, réseaux familiaux et économiques, liens au quartier et de permettre une insertion réussie
et durable dans le cadre du relogement.
Nous concevons cette mission de relogement en lien avec l’ensemble des autres acteurs du projet sous l’autorité des bailleurs.
VALENCE
•

fin du relogement des Jasmins et des Goëlands à Valence :
14 relogements et suivis post-relogement ;

•

Accompagnement Social Lié au Logement des gens du
voyage site des Riviers, 6 ménages suivis pendant 4 mois.

ACCOMPAGNEMENT
DES SINISTRÉS DU TEIL
Le 11 novembre 2019, le sud Ardèche a connu
un séisme sans précédent en France qui a produit
des dégâts très importants sur les habitations.
En 2020, nous avons mené une opération de relogement mandatée par l’État.
En 2021, la Mairie du Teil a souhaité que SOLIHA
Drôme poursuive le suivi des familles. Le but était
d’accompagner les ménages sinistrés dans leurs
démarches administratives et sociales, liées au
relogement, monter avec eux les dossiers d’aides
financières et les demandes de logement social
ou privé, les entrées en résidences…
Notre chargée de mission a également fait des relais
et médiations avec les acteurs du territoire concernés pour mener à bien les accompagnements.
L’accompagnement des ménages demande une
grande adaptabilité puisqu’il s’agit, pour être efficace, de pourvoir aux besoins de chaque famille,
en fonction de leurs propres capacités.
•

69 ménages accompagnés ;

•

92 rendez-vous à domicile ;

•

24 demandes de relogement.

ZOOM

Engagement de SOLIHA Drôme dans le cadre du Plan Investissement
et Compétence à destination des publics jeunes les plus fragiles
L’Espace Info Logement met en place un accueil inconditionnel,
destiné à permettre à des jeunes de s’adresser à des professionnels du logement et du travail social, afin d’être accompagnés
dans leur projet logement. Les jeunes "invisibles" : ni en étude,
ni en emploi, ni en formation, ont été particulièrement ciblés
par cet accueil.
Ce travail s’appuie sur un diagnostic adapté à la situation, aux
besoins et projets des jeunes, ainsi qu’une centralisation de la
connaissance des offres d’hébergement, de logements temporaires et de logements autonomes. Ce sont 101 jeunes, qualifiés
"d’invisibles", qui se sont adressés à l’EIL durant cette période.
47 % d’entre eux ont poussé la porte de l’EIL alors qu’ils étaient
logés, soit par leur famille soit par leur entourage, et qu’ils aspiraient à une autonomie plus grande ou que la famille leur
demandait de quitter le domicile.
Pour 34 % d’entre eux, le passage à l’EIL a été dicté par une
situation d’hébergement très précaire ou une fin de prise en
charge sans solution de logement (hébergement via un accueil
d’urgence, un CHRS, un squat, un hôtel…). 19 % étaient titulaires
d’un bail temporaire ou dans une situation rendant nécessaire
un accompagnement : rupture, expulsion…
Grâce à cette action 56 jeunes ont concrètement pu être accompagnés et logés. Pour 66 % d’entre eux, la mobilisation des
solutions de logement a servi à rendre possible ou consolider des
démarches de formation et/ou d’insertion professionnelle, comprenant par ailleurs une dimension de ré-adhésion au Service
Public pour l’Insertion et l’Emploi.

Pour le reste, 34 % d’entre eux ont été logés en situation de vulnérabilité au regard de leur santé et/ou d’un handicap, au regard
d’une situation de monoparentalité ou d’une problématique
de violence intra-familiale et donc, hors parcours de formation
ou projet professionnel.
À ce titre, la Mission Locale, le Pôle Emploi et CAP emploi ont
été sollicités pour devenir progressivement parties prenantes
de l’accompagnement du jeune et permettre ainsi de reprendre
le fil de la mobilisation.
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L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT (ASLL)

Plus qu’un accompagnement, une présence et une réponse aux besoins
des ménages démunis.

 Nos conseillers en économie sociale et familiale interviennent auprès des personnes
en difficulté, à la demande du département et par l’intermédiaire de ses Pôles logement.

SOLIHA Drôme a remporté l’appel d’offre du Fond Unique
Logement et Habitat (FULH) de la Drôme pour l’Accompagnement social lié au logement (ASLL) Bassin Valentinois et
Romans-Vercors, dans le cadre du Plan Départemental d’Action
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) différentes missions d’accompagnement social.

En 2021, 291 ménages ont bénéficié d’un accompagnement
réparti de la manière suivante :
•

L’accompagnement proposé s’articule autour de trois axes,
en fonction des besoins des ménages concernés :

12 % des ménages rencontrés n’ont pas pu être
accompagné soit en raison d’un refus de la part
du ménage soit parce que nos équipes n’ont jamais
pu les rencontrer ;

•

88 % des ménages ont bénéficié d'un accompagnement*

•

assurer le suivi des ménages en difficulté d’accès
ou de maintien dans le logement ;

•

accompagner et soutenir les ménages en recherche
de logement ;

•

assurer un accompagnement personnalisé de majeurs
ayant des difficultés à gérer leur budget.

Dans ce cadre d’intervention, nos conseillers en économie
sociale et familiale (CESF) exercent leurs missions principalement au domicile des personnes concernées. Elles accompagnent
les familles au quotidien et les rencontrent en moyenne tous
les 15 jours et ce sur une durée variable : 4 mois pour la recherche
de logement, 6 mois pour l’accès au logement et le maintien.

→

43 % pour le maintien dans le logement ;

→

40 % pour la recherche d'un logement;

→

17 % pour l’accès à un logement.

*U
 n ménage peut avoir bénéficié de plusieurs
types d'accompagnement.

Ce travail s’inscrit dans une action d’aide et de médiation sociale.
Il repose sur l’adhésion des ménages et peut se réaliser efficacement s’il y a instauration d’une relation de confiance mutuelle.

L’intervention au domicile permet d’établir des liens privilégiés
avec les familles qui vont permettre de travailler des sujets
sensibles tel que le budget, l’entretien du logement, ou la manière d’habiter. Toutefois, et afin d’établir le lien de confiance
nécessaire à un travail de qualité, il est indispensable de pouvoir
intervenir sur la durée.
Malgré notre action importante, il reste cependant encore trop
de ménages dans la précarité et pour lesquels la situation relèverait d’un accompagnement durable.
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ZOOM

Accompagnement Vers
et Dans le Logement (AVDL)
En réponse à l’appel à projet drômois en vue de la
réalisation d’action d’accompagnement vers et dans
le logement, nous avons proposé une réponse
conjointe, avec l’ANEF vallée du Rhône et l’ADIL
de la Drôme, qui a été retenue.
Ainsi, à partir du 1er mai 2021, nous avons progressivement mis en œuvre 27 mesures AVDL auprès
des drômois sur orientation du SIAO.
Conscient des enjeux que représentaient cette
opération pour le territoire, c'est avec la volonté
de mettre en œuvre une réelle dynamique partenariale et de terrain, en lien étroit avec les bailleurs
publics du territoire (DAH et VRH) que nous avons
proposé une réponse : diagnostiquer et accompagner à l’accès, au maintien et à l’intégration durable
dans le logement des ménages en difficultés.
Le public visé est composé de ménages sans logement propre, de personnes victimes de violences,
de personnes sortant d’institutions (ASE, prison…),
de locataires du parc social et privé menacés
d’expulsion.
Le SIAO prescrit les mesures AVDL et il est le garant
de la correcte orientation des mesures relevant
de l’AVDL et des mesures relevant de l’ASLL.
L’accompagnement social dans le cadre
des mesures AVDL consiste en :
•
•
•
•

une démarche d’aller-vers et de recherche
d’adhésion du ménage à l’accompagnement
social proposé ;
un accompagnement réactif et souple,
laissant la place aux échanges ;
un accompagnement visant à faire
des ménages les acteurs de l’élaboration
de leur projet résidentiel ;
une bonne coordination entre les différents
acteurs pluridisciplinaires en intéraction
avec les ménages pour proposer
un parcours adapté ;
le respect du secret partagé.

LA BRICOTHÈQUE SOLIHA

Accompagner les locataires pour réaliser
leurs travaux d'entretien

 Situé depuis fin 2020 au sein de la résidence
Roval Romans, en bordure de la Monnaie
à Romans, ce service s’adresse prioritairement à des ménages isolés
et en précarité.

L’objectif de la Bricothèque SOLIHA est l’auto embellissement
accompagné du logement en créant des liens sociaux par l’apprentissage de techniques simples pour améliorer son logement.
Avec l’appui de professionnels du bâtiment, les ménages
apprennent les techniques de base en réalisant des travaux
courants : peinture, pose d’étagères, aménagement de placards…
Chacun fait en fonction de ses moyens car ces aménagements ne
sont pas offerts. Chacun paie ses fournitures et peut emprunter
des outils à l’atelier. Contribuer en temps bénévole est aussi une
solution.
•

11 chantiers accompagnés dans des logements ont ainsi
été réalisés en 2021 dont 2 à destination des séniors
en perte d’autonomie ;

•

3 chantiers de rénovation et d’embellissement de halls
d’immeubles ont également été effectués grâce à la
participation des locataires, dans le quartier de la Monnaie
et dans le centre de Romans.

Un enjeu central :

En partenariat avec l’office Valence Romans Habitat, les habitants
deviennent également acteurs de leur cadre de vie. La rénovation collective des halls d’immeubles favorise la cohésion sociale
et le vivre-ensemble en créant du lien.

Le partenariat associations / bailleurs ;

•

au total 66 ménages ont bénéficié de ces prestations ;

Ce travail s’appuie sur un partenariat étroit avec
les principaux bailleurs sociaux du territoire.
Des conventions avec les bailleurs ont été conclues
afin de clarifier les rôles de chacun et de garantir
l’effectivité et la pérennité de ce partenariat ;

•

22 ateliers d’apprentissage se sont déroulés ;

•

2 ateliers prévention perte d’autonomie suivis d’ateliers
travaux pour mettre en application.

À travers notre action,nous souhaitons répondre
à une logique de prévention des expulsions et de sécurisation des parcours en limitant les ruptures
ou les obstacles.

Ces actions sont soutenues dans le cadre de la politique de la
ville par l’État, la CAF, l’Agglomération de Valence Romans,
Valence Romans Habitat, Drôme Aménagement Habitat ainsi
que par le Fonds Social Européen.

•
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UN PARTENARIAT INDISPENSABLE
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PÔLE
TECHNIQUE

RÉHABILITER, PRODUIRE ET ACQUÉRIR
DES LOGEMENTS D'INSERTION

NOS
MISSIONS
p.27
p.28
p.29

Bruno LOCATELLI
Responsable technique
Marion LAMBERT
Assistante
Béatrice FLEURY
Assistante

Maîtrise d'ouvrage d'insertion
Prospection foncière
Maîtrise d'œuvre

Vincent LAMBERT
Chargé de mission
maîtrise d'ouvrage
Franck DELLA-ROSA
Cadre technique
Chargé de mission
maîtrise d'ouvrage
Jean-Louis CAMPART
Dessinateur projeteur
compositeur

Avec la participation de :
Amélie ROUBY,
chargée d'accueil pour
des missions de secrétariat
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Espeluche

MAÎTRISE D'OUVRAGE D'INSERTION

Pour développer la réhabilitation de logements d'insertion

 La maîtrise d’ouvrage d’insertion est l’axe structurant autour duquel la maîtrise d’œuvre
et la prospection foncière de SOLIHA Drôme se développent. L’objectif est de développer
notre parc de logements d’insertion.

PRODUIRE DE NOUVEAUX LOGEMENTS D’INSERTION
Une programmation pluriannuelle est établie visant à acquérir
et à réhabiliter environ 25 logements par an en moyenne, en requalifiant des bâtiments anciens.
SOLIHA Drôme développe son parc :
•

soit par l’acquisition de bâtiments afin de les réhabiliter
et de créer des logements d’insertion financés en PLAI ;

•

soit par la contractualisation de baux à réhabilitation
permettant le financement des travaux avec des fonds
de l’Anah ou du financement PLAI.

Ces logements réhabilités répondent aux besoins des familles
et personnes isolées en situation économique fragile, en proposant des loyers modérés et des charges réduites grâce aux techniques d’isolation et de chauffage notamment.
Des partenariats et des moyens indispensables avec le soutien :
•

de l’État, du département de la Drôme, de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, de la Fondation Abbé-Pierre
et d’Action Logement ;

•

d’une convention cadre avec le département de la Drôme
et la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’instruction
et la garantie des prêts ;

•

des conventions de partenariat avec les communautés
d’agglomération et les communes elles-mêmes.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
SOLIHA Drôme, intègre dans son développement
d’offre de logements d’insertion, les enjeux de développement durable et participe à la réduction
des charges des locataires :
•

performance énergétique des logements
(labellisation Promotelec, BBC Rénovation
Effinergie (<72 kWh/m²) ;

•

isolation par l’extérieur, isolation renforcée
des murs, des sols et des toitures, vitrage
à haute performance ;

•

eau chaude solaire ou chauffe-eau
thermo-dynamique ;

•

réduction des consommations d’eau
des logements par mise en œuvre
de matériels efficients ;

•

utilisation de matériaux à faible empreinte
carbone et de matériaux sans composés
organiques volatils (COV).
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Réauville

PROSPECTION FONCIÈRE

Acquérir des bâtiments à rénover

 Les compétences de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre sont requises.

La prospection foncière s’effectue dans l’ensemble du département et concerne les cœurs de villages, les centres-bourgs
et les centres anciens des villes. Elle vise principalement soit
des maisons bourgeoises suffisamment grandes pour créer plusieurs logements, soit des immeubles anciens ou des bâtiments
dégradés.

26 LOGEMENTS PRÉVUS

Avant toute acquisition, notre Maîtrise d’Œuvre étudie et vérifie
les possibilités de réaliser des logements.

•

Chabeuil : 3 logements ;

•

Albon : 4 logements ;

Notre équipe de Maitrise d’Ouvrage :

•

Livron-sur-Drôme : 3 logements ;

•

Die : 2 logements ;

•

Romans-sur-Isère : 2 logements.

•

élabore un programme prévisionnel des futures
opérations validé par les membres du Bureau du Conseil
d’Administration de SOLIHA Drôme ;

•

étudie la faisabilité technique des opérations
en fonction des règles d’urbanisme applicables,
des besoins en logements et des contraintes techniques
engendrées par le bâtiment existant ;

•

étudie la faisabilité économique sur la base
des dispositifs de financements : PLAI ou Anah Org ;

En 2021, la recherche foncière a abouti à l’achat de biens ou
à la contractualisation de baux pour lesquels les dossiers sont
en cours de montage.
14 logements diffus financés en PLAI :

2 logements diffus financés en ANAH ORG :
•

Meymans : 2 logements.

10 logements de résidence sociale financés en PAM :
•

Valence, rue Massenet : 10 logements.

Une fois rénovés, ces biens sont intégrés au patrimoine de SOLIHA
Drôme dans le cadre des missions assurées par le Pôle Gestion
Locative et Sociale.

Albon
28
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Montélier

MAÎTRISE D'ŒUVRE

Produire une offre nouvelle de logemets locatifs d'insertion

 Pour une production adaptée aux besoins de l’économie sociale, respectant les enjeux
de développement durable.

Les compétences du pôle technique permettent à SOLIHA
Drôme d’assurer la maîtrise d’œuvre de ses opérations dès la
phase de conception.

•

Montélimar : 3 logements ;

•

Clérieux : 1 logement ;

L’équipe du service technique :

•

Saint-Marcel-lès-Valence : 8 logements ;

•

Valence : 22 logements ;

•

Érôme : 2 logements ;

•

Portes-lès-Valence : 17 logements.

•

élabore des programmes de travaux à partir des études
de faisabilité ;

•

réalise les plans d’aménagement, descriptifs des travaux
tous corps d’état, élaboration des dossiers de consultation
des entreprises ;

•

prépare les dossiers de Déclaration Préalable ;

•

passe les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux ;

•

assure le suivi technique et financier des travaux
en qualité de maître d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre

•

applique une démarche de développement durable
dans ses choix techniques ;

•

assure la livraison des logements au pôle Gestion
Locative Sociale de SOLIHA Drôme.

OFFRE NOUVELLE : 73 LOGEMENTS
13 logements livrés en 2021 :
•

Beauvallon : 2 logements ;

•

Livron-sur-Drôme : 5 logements ;

•

Montélimar : 2 logements ;

•

Bourg-lès-Valence : 2 logements ;

•

Montélier : 1 logement ;

•

Valence : 1 logement.

LES MISSIONS TRANSVERSALES
DU PÔLE TECHNIQUE
La maintenance des locaux du GHF
Cette activité vise à maintenir les locaux en parfait état d’entretien pour en garantir la pérennité et offrir à nos collaborateurs
un bel espace de travail. Des travaux de modifications et d’aménagement des espaces sont régulièrement réalisés.
L’expertise pour les organismes de tutelles
des majeurs protégés
Cette mission d’expertise est consécutive aux obligations d’inventaire du patrimoine du majeur protégé et porte sur l’état
des lieux du patrimoine en question et sur les éventuels travaux
à prévoir, nécessaires à la mise en sécurité du bien et à sa mise
aux normes minimales d’habitabilité, ainsi qu’une évaluation
de la valeur vénale du bien.
Des conventions de partenariat ont donc été mises en place avec
l’UDAF de la Drôme et l’ATMP afin de répondre à leurs besoins
d’inventaire et d’assistance opérationnelle aux travaux.

60 logements en cours de travaux à la fin de 2021 :
•

Espeluche : 2 logements ;

•

Bourg-de-Péage : 3 logements ;

•

Bourg-lès-Valence : 2 logements ;
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