
L’ACTION DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES EN 2017



La première mission de la Fondation 
Abbé Pierre consiste à agir concrètement 
auprès des personnes défavorisées et à 

expérimenter des solutions innovantes pour ré-
soudre les situations de mal-logement.

> Ce sont 78 projets qui ont été soutenus 
en Auvergne-Rhône-Alpes durant l’année 
2017.

1/3 de ces projets a porté 
sur de l’appui à la pro-
duction de services et de  

solutions concrètes d’habitat pour les 
personnes sans logement ou les plus  
exclues des dispositifs à Lyon, en Isère, dans 
la Loire et l’Ardèche.

1/3 concerne des projets de 
sortie de l’habitat indigne et 
de lutte contre la précarité 

énergétique (enveloppes travaux en Drôme, 
aides aux travaux en Ardèche, Isère, Savoie et 
Loire, auto-réhabilitation de logements d’exploi-
tants agricoles en Drôme et Ardèche). Plus de 
1 500 ménages aidés.

Le tiers restant concerne des 
projets d’accès aux droits, de 
prévention des expulsions  

locatives (Lyon, Grenoble, Ardèche, Drôme).
71 aides de détresse ont été 
délivrées en 2017 et 2 aides 
ont inauguré la mise en œuvre 

d’un fond des urgences (prise en charge 
hôtel pendant 15 jours avant relogement pour 
une femme seule avec enfants résidant chez 
un marchand de sommeil violent, soutien au 
fonctionnement d’une maison solidaire à Saint-
Étienne hébergeant des familles déboutées et 
des mineurs étrangers isolés).

> 26 opérations aboutissant à la création 
de 54 logements très sociaux diffus aidés 
financièrement par la Fondation Abbé 
Pierre via le programme Toits d’Abord.

> Montant des sommes délivrées sur le 
territoire régional en 2017 : 1 789 972€ 
(1 749 972 € de soutien à l’action &  
40 000 € d’aides de détresse).

LES PROJETS FINANCÉS  
PAR LA FONDATION ABBÉ PIERRE
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES EN 2017

NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS EN 2017 PAR TERRITOIRES

Ardèche

11

Drôme

12
Isère

25

Ain

2

Loire

4

Puy-de-Dôme

2

Rhône

19

Savoie

2

Haute-Savoie

1

2



Dép. Associations bénéficiaires Projets
AIN
01 RESO Maison des Solidarités (hébergement, restauration, lien social)
01 ALLONS DEOR  Séminaire et journée d’étude régionale : mise en œuvre du logement d’abord
ARDÈCHE
07 SOLIHA ARDÈCHE  Service logement pour des jeunes visant à favoriser le parcours  

d’insertion professionnelle
07 FOYER PRIVADOIS  Service habitat jeunes « cap sur ton toit »
07 ASSOCIATION FOYERS CRIL - Soutien à un camion aménagé itinérant d’information et d’appui logement  
 DE L’OISEAU BLEU  dans le Sud Ardèche  
07 SOLIHA Solidaires pour  5 aides aux travaux de réhabilitation habitat pour des ménages en habitat indigne 
 l’Habitat Ardèche  sur les communes de St-Félicien, St-Victor, Sablières, la Chapelle Graillouse, Lespéron
07 ENTRAIDE ET ABRI Pension de Famille ACHILLE de Toulaud 
07 ENTRAIDE ET ABRI De s’abriter à habiter : accompagnement des grands précaires  
 TOURNON TAIN  vers et dans leur habitat 
DRÔME
26 SOLIHA DROME  Ouvertures d’un Espace Information Logement à Valence et à Romans 
26 ASSOCIATION D’ENTRAIDE Soutien temporaire au financement de logements pour personnes  
 AU LOGEMENT  en cours de régularisation
26 INTERVALLE Aménagement de lieux de vie de personnes précaires
26 SOLIHA Solidaires Délégation d’enveloppe d’aides aux travaux de réhabilitation d’habitat  
 pour l’Habitat Drôme  ayant permis la sortie de 13 ménages de l’habitat indigne
26 SOLIHA DRÔME  Partenariat dans la lutte contre l’habitat indigne (expérimentation d’un réseau 

d’artisans, appui approfondi à des ménages très en difficultés)
26 SOLIHA DRÔME Soutien à 9 opérations de production (24 logements très sociaux) 
26 MSA  Auto-réhabilitation accompagnée et sortie de l’habitat indigne  

pour des exploitants agricoles
ISÈRE
38 ROMS ACTION  Accompagnement à l’insertion et au relogement de familles Roms
38 RELAIS OZANAM  Logement toujours : boîte à outils de prévention des ruptures de droits  

et des impayés dans le parc social       
38 L’OISEAU BLEU Équipement de logements temporaires dans la vallée du Grésivaudan
38 L’OISEAU BLEU  Démarrage d’une plateforme de soutien à la participation des personnes  

en situation de précarité
38 UN TOIT POUR TOUS LASUR : Logement d’attente en réponse à situations d’urgence
38 UN TOIT POUR TOUS  Militer pour le droit au logement pour tous
38 ROMS ACTION  Melting Potes/ Services civique d’insertion professionnelle pour de jeunes Roms 

en habitat précaire
38 UN TOIT POUR TOUS – Soutien à 13 opérations de productions de logements très sociaux 
 DÉVELOPPEMENT
38 Association ENTROPIE  Construire pour se reconstruire : ateliers d’autoproduction de mobilier  

pour des personnes précaires qui accèdent au logement
38 POINT D’EAU Boutique Solidarité de Grenoble 
38 LOGEMENT SOLIDARITÉS Aménagement d’une maison en logements pouvant accueillir 8 familles à la rue
38 OISEAU BLEU Aide à l’amélioration de la qualité du service rendu aux résidants  
  des pensions de famille
38 LE FOURNIL  Accompagnement pour redéfinition du projet associatif
LOIRE
42 RAHL 42 Partenariat stratégique renforcé   
42 ASL   Alter’Logement : Équipement de 6 logements pour l’hébergement  

de femmes victimes de violence
42 UES NEMA LOVE  Soutien à 2 opérations de logements très sociaux (14 logements produits) 
PUY-DE-DÔME
63 COLLECTIF PAUVRETÉ Boutique Solidarité de Clermont-Ferrand  
 PRÉCARITÉ
63 AGSGV63  Action visant à faciliter l’accès à des conditions d’habitat dignes  

pour des Gens du voyage     
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RHÔNE
69 ALPIL Maison de l’Habitat : permanence d’accès aux droits liés à l’habitat
69 ASLIM  Aide à la personne - Prise en main du logement
69 PATIO DES AÎNÉS  Soutien colloque régional : dématérialisation nouvel obstacle  

pour les personnes âgées migrantes 
69 SINGA  Lien social et inclusion : maintien des ateliers d’aides aux démarches,  

actions de lien social et de cours de langues pendant l’été
69 LES CITÉS D’OR  Aide aux travaux - La maison des cités d’or : ouverture d’une maison pour  

les jeunes des quartiers en centre-ville de Lyon
69 BAGAGE RUE  Aide au lancement de l’activité d’un service de bagagerie pour personnes à la rue
69 CLLAJ Actions logement répondant aux besoins des jeunes en difficulté
69 AVDL  Centre ressources pour l’intégration par le logement et la prévention  

des discriminations
69 SOLIHA SOLIDAIRES POUR Soutien à la production d’un logement très social  
 L’HABITAT - BLI Rhône-Alpes  sur le département du Rhône
69 UES NEMA LOVE  Soutien à 2 opérations de logements très sociaux  

(2 logements produits sur la Métropole de Lyon) 
69 LOCAL A LOUER  Hospitalité(s). Réalisation d’un temps d’activation :  

Inauguration des prototypes réalisés collectivement
69 AVDL Habitants mobilisés sur le logement : accompagnement de groupes de locataires
69 LES CITÉS D’OR  Les nouvelles écoles buissonnières pour des jeunes des quartiers  

populaires en décrochage scolaire
69 VRAC Consolidation de VRAC et développement national
69 ALPIL Animation du réseau juridique Jurislogement
69 MOUVEMENT  Maison d’hébergement d’urgence  
 D’ACTION SOCIALE
69 HÔTEL SOCIAL/LE GRENIER Redistribution sociale - dépôt de meubles
69 AILOJ  Projet de prévention des ruptures d’hébergement et de soutien  

aux jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance
SAVOIE
73 SOLIHA Isère Savoie   Aide aux travaux de rénovation d’habitat pour un ménage à Meyrieux-Trouet  

en Savoie
73 ASDER  Conception d’un module de formation MOOC  

« Agir pour réduire la précarité énergétique » 
HAUTE-SAVOIE
74 SOLIHA Haute-Savoie  Aide aux travaux de rénovation d’habitat pour un ménage à Annecy

LES PROJETS FINANCÉS PAR LA FONDATION 
ABBÉ PIERRE EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES 
DANS LE CADRE DE SON PLAN STRATÉGIQUE 
2012-2017
> 584 projets ont été soutenus sur la région.
> 205 opérations de logements très sociaux ont 
été soutenues en AURA, permettant la pro-
duction de 496 logements.
> Près de 300 aides de détresse ont été  
délivrées sur la période 2012-2017.

Production  
de logements  
très sociaux

0,41

Lutte contre l’habitat 
indigne et la précarité 
énergétique

0,20

De la rue au logement 
(production de solutions 
concrètes et de services)

0,19

Accès aux Droits

0,13
Promotion  
des Habitants

0,07
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