
L’ACTION DE LA FONDATION ABBé pIErrE
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES EN 2020

2021
r a p p o r t  a n n u e l  # 2 6

Zoom sur le Fonds d’urgence*
mars 2020 - mars 2021

24 437 chèques services distribués  
+ 49 actions soutenues (6 472 bénéficiaires)

Mise à l’abri - Aide aux loyers - Renforcement des maraudes
Accès à l’hygiène - Alimentation - Lien social - Enfance

délégation générale
3, rue de Romainville. 75019 PARIS

téléphone 01 55 56 37 00
télécopie 01 55 56 37 01

agence régionale auvergne-rhône-alpes
283, rue de Créqui. 69007 Lyon

téléphone 04 37 65 16 52

fondation-abbe-pierre.fr

* Dans le contexte sanitaire actuel 
et suite à un appel aux dons lors 
du premier confinement, la FAP 
a constitué un Fonds d’Urgence 

pour soutenir les associations dans 
l'accompagnement des bénéficiaires 

sur différents axes : aide au loyer, 
mise à l'abri, aide alimentaire...

 2  associations dans l’ain 
Cent pour Un Toit - Réseaux échanges Solidarité

 2 associations en ardèche 
Entraide et Abris - UDAF

 2 associations dans la drôme 
ALDA - SOLIHA

 8 associations et institution en isère 
Femmes SDF - Point d’Eau - UTPT - Relais Ozanam - Les amis de RESF 38 

CCAS de Grenoble - Le Haber - APARDAP

 6 associations dans la loire 
Terrain d’Entente - Abricadabras - Maison Solidaire 

La Passerelle - Triangle - Un Toit c’est Tout

 1 association dans le Puy-de-dôme 
AGSGV 63

 9 associations et institution dans le rhône 
ASSEDA - ESPOIR - ALPIL - CCAS de Villeurbanne - CABIRIA 

PasserElles Buissonnières - Espace Créateurs de Solidarité 
Fondation Aralis - Pour une Alimentation Solidaire

 2 associations en savoie 
La Sasson - Union Locale de La Confédération Syndicale des Familles de Chambéry

683 000 € distribués 
dans le cadre du Fonds d’urgence

P
ho

to
 c

ou
ve

rt
ur

e 
: Y

an
n 

Le
vy



Cantal

Puy-de-Dôme

Allier

Loire
Rhône

Ain
Haute-Savoie

Savoie
Isère

DrômeArdèche

Haute-Loire

2 2

19 12
5 50

12

31

143 22

5 5 231

1 1

172 aides financières 
délivrées à des ménages précaires leur permettant de 
se maintenir dans leur logement pour un montant total de 

70 000 €

97 projets soutenus en région 
auvergne-rhône-alpes*

aides de détresse les projets soutenus en auvergne-rhône-alpes

demandes de subvention

2 270 853 €

Boutiques solidarité
6  projets menés par les Boutiques Solidarité et soutenus 

financièrement par la Fondation Abbé Pierre sur le rhône, 
en isère et dans le Puy-de-dôme. 
au Tambour !  •  Péniche accueil  •  PoinT d’eau 
collecTif PauvreTé PrécariTé

Pensions de familles
3  projets menés par les pensions de familles et soutenus 

financièrement par la Fondation Abbé Pierre en isère.
relai ozanam  •  oiseau bleu

Programme toits d’abord
34  opérations aboutissant à la création de 86 logements très 
sociaux diffus aidées financièrement par la Fondation Abbé 
Pierre via le programme toits d’abord.

Promotion des habitants
9  actions soutenues favorisant la participation citoyenne et 

permettant l’appui sur des territoires délaissés ou mal équipés.
union locale de la confédéraTion syndicale des familles de 
chambéry  •  la corde alliée  •  aTd QuarT monde-hauTe-loire  
sysTemes K  •  les ciTés d'or  •  esPace créaTeur de solidariTés 
associaTion Terrain d'enTenTe  •  france horizon 
Passerelles buissonnières

Budget total

*  Près de 40 % des projets sont instruits par l’agence, les autres projets l’étant par le national.

Projets 
soutenus 
pilotés par les 
associations 
partenaires

Aides aux 
travaux via le 
programme 
SOS Travaux

Nombre de 
logements 
très sociaux 
diffus créés 
via des 
opérations 
soutenues via 
le programme 
Toits d’Abord

Projet d’habitat de la rue au logement 
et de services pour les plus exclus 
des dispositifs
14  projets menés par les associations/institutions et soutenus 
par la Fondation Abbé Pierre
maison solidaire  •  baGaGe’rue  •  Tero loKo  •  alda 
le mas  •  réseauX échanGes solidariTé  •  le relais ozanam 
ccas de villeurbanne  •  renaîTre  •  collecTif loGemenT rhône 
associaTion le caméléon  •  réseau éducaTion sans fronTière 07 
un ToiT Pour Tous

mobilisation et participation des 
mal-logés aux réponses pensées pour eux
9  projets menés par les associations et soutenus  

par la Fondation Abbé Pierre
l’oiseau bleu  •  le mas  •  cabiria  •  collecTif lyonnais Pour 
l’accès à la scolarisaTion eT le souTien auX enfanTs des sQuaTs 
fondaTion uGa  •  avdl  •  unis ciTés aura  •  radio m  •  comiTé dbase 

accès aux droits
7  projets menés par les associations et soutenus  

par la Fondation Abbé Pierre
alPil  •  rahl 42  •  associaTion des foyers de l’oiseau bleu 
associaTion aides monTélimar  •  soliha drôme 
Kaleido’scoP  •  avdl

appui aux territoires relégués
15  projets menés par les associations et soutenus  
par la Fondation Abbé Pierre
soliha isère-savoie  •  soliha hauTe-loire  •  soliha drôme 
urbanis  •  annonay rhône aGGlo


