
L’ACTION DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES EN 2018



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

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

> Ce sont 83 projets qui ont été soutenus 
en Auvergne-Rhône-Alpes durant l’année 
2018.

Plus de la moitié des pro-
jets a porté sur de l’appui 
à la production de ser-

vices et de solutions concrètes d’habitat 
pour les personnes sans logement ou les 
plus exclues des dispositifs sur le Rhône,  
en Isère, dans la Loire, l’Ain, l’Ardèche, le Puy-
de-Dôme et la Drôme.

13 % de ces projets concerne 
des projets de sortie de l’habi-
tat indigne et de lutte contre la 

précarité énergétique (enveloppes travaux 
en Drôme, aides aux travaux en Isère, Savoie et 
Loire).

Près de 20% concerne des  
projets d’accès aux droits, de 
prévention des expulsions  

locatives (Lyon, Grenoble, Ardèche, Drôme)  
et les 11 % restants relèvent du soutien à la 
participation et à l’expression des habi-
tants de quartiers relégués ou des per-
sonnes exclues, sans abris.

67 aides de détresse ont été 
 délivrées en 2018 pour aider 
des ménages précaires à se 

maintenir dans leur logement.

3 aides au titre d’un fonds exceptionnel : 
soutien à une permanence d’information 
à destination de jeunes mineurs isolés 
étrangers, soutien aux ‘nuits suspendues’ 
proposant un hébergement à de jeunes 
mineurs isolés étrangers à Lyon et par-
ticipation à l’achat d’une chaudière pour 
une personne en situation de précarité et 
d’habitat indigne dans le Puy-de-Dôme.

> 30 opérations aboutissant à la création 
de 75 logements très sociaux diffus aidées 
financièrement par la Fondation Abbé 
Pierre via le programme Toits d’Abord.

> Montant des sommes délivrées sur le 
territoire régional en 2018 : 1 168 817 €  
( 1 128 817 € de soutien à l’action & 40 000 € 
d’aides de détresse).

LES PROJETS FINANCÉS  
PAR LA FONDATION ABBÉ PIERRE
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES EN 2018

NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS EN 2018
PAR TERRITOIRES

2

Ardèche

5

Drôme

8

Isère

40

Allier

1

Loire

6

Haute-Loire

1

Puy-de-Dôme

1

Rhône

19

Ain

2



Dép. Associations bénéficiaires Projets
AIN
01 Bourg-en-Bresse RESO  Maison des Solidarités (hébergement, restauration collective, lien social)
01 Bourg-en-Bresse RESO   RENOVATION Le Temps des Cerises (21 logements d’accueil pour  

des personnes sans logement)
ALLIER
03 Cusset ANEF PUY DE DOME  Soutien à la production d’une pension de famille (21 logements)
ARDÈCHE
 07 Privas et FOYER PRIVADOIS Développement CAP SUR TON TOIT / 5 permanences itinérantes 
      Centre Ardèche   pour les jeunes en difficultés de logement
07 Sud Ardèche ASSO. DES FOYERS Soutien au projet CRIL de permanences d’information et d’appuis  
 DE L’OISEAU BLEU logement aux personnes en situation d’impayés et d’expulsions locatives 
07 Dép. de l’Ardèche SOLIHA Ardèche  Création d’un fonds d’avance à destination des propriétaires occupants 

pour permettre le démarrage de travaux de sortie d’habitat indigne
07 Tournon-sur-Rhône ENTRAIDE ET ABRI   Accompagnement et accès au logement de grands précaires à la rue
07 Toulaud ENTRAIDE ET ABRI  Soutien à l’animation collective avec les habitants de la pension de famille
DRÔME
26 Valence et Romans SOLIHA DROME  Soutien de 2 lieux nouveaux d’accueil et d’information logement sur 

Valence et Romans
26 Agglo de Valence ALDA   Accompagnement et logement de familles migrantes en situation précaire
26 Dép. de la Drôme SOLIHA Drome  SOS TAUDIS/ Délégation d’enveloppe d’aides travaux de sortie d’habitat 

indigne au bénéfice de propriétaires occupants sans moyens de mener 
les travaux (7 ménages aidés et logements rénovés)

26 Valence, Albon,  SOLIHA DROME Soutien à l’investissement de 5 opérations de production  
      Beauvallon   de logements très sociaux (7 logements produits)
ISÈRE
38 Dép. de l’Isère ADA  Subvention pour le service hébergement de l’ADA au bénéfice de 

demandeurs d’asile exclus des dispositifs de réponse : appui technique 
aux collectifs de citoyens une aide et un hébergement

38 Grenoble UNIS CITE  Melting potes : services civiques et accès aux droits à destination  
de 5 jeunes occupants de bidonville

38 Grenoble VILLE DE GRENOBLE  Equipe juridique Mobile pour personnes sans-abris: accès aux droits  
et à un toit

38 Dép. de l’Isère LE CAMELEON  Soutien et accompagnement des personnes exilées et des acteurs de 
l’accueil, de l’accompagnement et de l’hébergement de ces personnes 
exilées (professionnels et bénévoles)

38 Métro de Grenoble UTPT  LASUR : mobilisation de logements d’attente en réponse à  
des situations de familles à la rue et exclues des dispositifs de réponse

38 Dép. de l’Isère UTPT  Un logement pour tous : appui à la connaissance du sans-abrisme  
en Isère, aux collectifs de citoyens & Atelier DALO

38 Métro de Grenoble LE RELAIS OZANAM  Logement  toujours : minoration de bas de quittance pour  
des ménages en rupture momentanée de ressources dans le parc  
social & capitalisation de l’expérimentation

38 Sorlin de Morestel,  SOLIHA Isère Savoie 7 aides aux travaux de sortie d’habitat indigne et de lutte  
      Le Bouchage, Septème,  contre la précarité énergétique, en direction de propriétaires  
      Fontaines, Cessieu,   occupants précaires 
      Saint-André le Gaz, Renage
38 Grenoble LE RELAIS OZANAM  Soutien à TOTEM : accès au logement de personnes à la rue
38 Sud & Nord-Isère L’OISEAU BLEU  Aide à l’amélioration de la qualité du service rendu aux résidents  

de 4 pensions de famille 
38 Voiron RELAIS OZANAM  Soutien à l’animation collective avec les habitants de la pension de famille
38 Grenoble Alpes L’OISEAU BLEU Soutien aux premières journées inter-régionales de sport solidaire  
     du Grand Serre   en montagne avec et au bénéfice des résidents de 5 pensions  
  de familles et aux bénéficiaires de 2 accueils de jour
38 Grenoble POINT D’EAU  Soutien à la Boutique Solidarité de Grenoble 2018 d’accueil de ménages 

précaires ou sans-abris
38 Grenoble, Meylan,  UTPT Soutien à l’investissement de 21 opérations de production  
      Seyssinet-Pariset,   de logements très sociaux (21 logements produits) 
      Sassenage, Claix, Voiron,  
      Saint-Martin-d’Hères
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42 Loire RAHL 42  Soutien à un dispositif d’alerte des situations de précarité habitat  

dans la Loire
42 Noailly, Véranne SOLIHA Loire  2 aides aux travaux de sortie d’habitat indigne et de lutte contre la 

précarité énergétique en direction de propriétaires occupants précaires 
42 Saint-Etienne ASSOCIATION Accueil d’une  troupe de théâtre et d’un spectacle par les personnes 
 TRIANGLE à la rue de l’accueil de jour et d’un groupe d’entraide mutuel
42 Saint-Etienne TERRAIN D’ENTENTE  Ateliers d’appui, d’entraide et de services à destination des familles 

précaires des quartiers Beaubrun/Tarentaize 
42 Saint-Etienne UES SCRL NEMA LOVE  Soutien à l’investissement d’une opération de production de logements 

très sociaux (1 logement produit)
HAUTE-LOIRE
43 Haute-Loire,  CULTURE ET Soutien au projet « Dis-moi où tu vis » de sensibilisation et  
      Le Puy-en-Velay  PRECARITE de lutte contre les préjugés par les habitants précaires du Puy
PUY-DE-DÔME
63 Clermont-Ferrand COLLECTIF PAUVRETE Soutien à la Boutique Solidarité de Clermont-Ferrand d’accueil  
 PRECARITE  de personnes précaires et sans-abris (accueil, restauration, soutien  
  aux démarches, orientation) 
RHÔNE
69 Dép. du Rhône CLR  Soutien à la production d’une étude sur les besoins habitats  

non couverts par le Collectif Logement Rhône d’associations  
logement & hébergement

69 Dép. du Rhône LE MAS  Soutien au projet REJOJ d’appui au logement, à l’emploi et  
à la citoyenneté pour des sortants de prison

69 La Mulatière LE MAS  Soutien à un lieu d’habitat de ménages exclus des dispositifs
69 Métropole de Lyon ALPIL  Soutien à la permanence d’accès aux droits : accueil-information  

logement, atelier DALO, permanence de soutien aux occupants  
de bidonville ou sans -abris

69 Lyon  L’HOTEL SOCIAL  Redistribution sociale : retape de mobilier et redistribution sociale  
à des ménages en difficultés 

69 Dép. du Rhône  SINGA  Renforcement du lien social et du soutien dans les démarches  
pour des personnes en demande d’asile ou réfugiées en période  
estivale de fermeture des services

69 Métropole de Lyon  CABIRIA  Capitalisation des modes d’intervention de l’association en matière 
d’accès aux droits liés au logement des personnes prostituées 

69 Métropole de Lyon  CLLAJ LYON  Actions logement répondant aux besoins des jeunes en difficultés 
(soutien au logement des jeunes, atelier DALO et à la production  
d’une étude sur les jeunes sans ressources et sans logement)

69 Villeurbanne  AVDL  Centre ressources pour l’intégration par le logement et la prévention 
des discriminations 

69 Lyon  CIE ANTEPRIMA  Le bal des lucioles : création artistique avec de jeunes mineurs isolés, 
des personnes précaires et des habitants de Montchat

69 Villeurbanne  SYSTEMES K - Etudes Projet artistique avec les jeunes du lycée professionnel du quartier  
 et Mesures Ephémères  prioritaire Les Brosses
69 Villeurbanne  ATELIER EMMAUS  Fabrication collaborative de mobilier en pied d’immeubles au bénéfice 

d’habitants de logements sociaux
69 Lyon  PENICHE ACCUEIL  Soutien à l’accueil de jour de personnes précaires et sans-abris
69 Lyon  PENICHE ACCUEIL  Soutien pour des travaux de reconstruction d’un lieu d’accueil de jour 

suite à un sinistre 
69 Lyon  ATD QUART MONDE  Journée de rencontres entre des accueils de jour sur le thème  

des Droits Culturels 
69 Lyon  ASSO. BAGAG’ RUE  Soutien aux travaux d’installation d’une bagagerie sociale à Lyon
69 Lyon  BAGAG’ RUE  Soutien au démarrage de l’association de services aux personnes  

sans-abris : accueil, bagagerie sociale et participation des personnes  
au projet associatif

69 Métropole de Lyon  ALPIL  Animation du réseau national juridique JURISLOGEMENT 
69 Villefranche-  SOLIHA BLI Soutien à l’investissement d’une opération de production  
     sur-Saône Rhône Alpes  de logements très sociaux (1 logement produit)
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