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L’ACTION DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES EN 2019

Appui aux territoires relégués
•  dont intervention auprès des propriétaires occupants en habitat indigne

•  dont appui aux territoires délaissés ou mal équipés pour la prise en compte des plus fragiles 
(zones rurales et certaines communes de la Métropole de Lyon)

07 Communes de  
St-Victor, Rosières 
et Aubenas

Soliha Ardèche 3 aides aux travaux de sortie d'habitat indigne et de lutte contre la précarité  
énergétique en direction de propriétaires occupants en difficulté

26 Département  
de la Drôme

Soliha Drôme Partenariat autour de l'action innovante en matière de lutte contre l'habitat indigne

38 Commune  
de Fontaine

Soliha Isère Savoie 1 aide aux travaux de sortie d'habitat indigne et de lutte contre la précarité  
énergétique en direction de propriétaires occupants en difficulté

38 Commune de  
St-Quentin-Fallavier

Urbanis 1 aide aux travaux de sortie d'habitat indigne et de lutte contre la précarité 
 énergétique en direction de propriétaires occupants en difficulté

42 Communes de 
Belleroche, St-Sixte, 
La Côte en Couzan 
et Régny

Soliha Loire 4 aides aux travaux de sortie d'habitat indigne et de lutte contre la précarité  
énergétique en direction de propriétaires occupants en difficulté

69 Commune  
de Saint-Fons

Soliha Rhône  
et Grand Lyon

1 aide aux travaux de sortie d'habitat indigne et de lutte contre la précarité  
énergétique en direction de propriétaires occupants en difficulté

69 Commune  
de Rontalon

Urbanis 1 aide aux travaux de sortie d'habitat indigne et de lutte contre la précarité  
énergétique en direction de propriétaires occupants en difficulté

69 Métropole de Lyon Action Pour l'Insertion  
par le Logement

Délégation d'enveloppe pour le traitement des situations d'incurie

07 Communauté 
de communes 
de Privas Centre 
Ardèche

Foyer Privadois Service Habitat Jeunes : soutien et accompagnement des jeunes vers le logement

01 Ambérieu La corde alliée Soutien à la mise en place de la Conciergerie Engagée

43 Le Puy-en-Velay ATD Quart Monde Soutien au projet "Dis-moi où tu vis", sensibilisation et lutte contre les préjugés  
par les habitants précaires du Puy-en-Velay

69 Rhône Centre Social Georges Lévy PoliCité: projet citoyen autour des enjeux de stigmatisation et de discrimination

69 Métropole de Lyon Les Cités d'Or Les nouvelles Écoles buissonnières pour des jeunes des quartiers populaires en 
décrochage scolaire

69 Vaulx-en-Velin SYSTEMES K - Études  
et Mesures Ephémères

Résidence artistique "Immersion": projet de co-construction avec les habitants  
dans le quartier de l’Autre Soie dans le cadre de la rénovation urbaine

73 Chambéry Union Locale de La Confé-
dération Syndicale des 
Familles de Chambéry

"Dans mon hall": Court-métrages mis en scène par les habitants du quartier  
des Hauts de Chambéry

Accès aux droits
07 Sud Ardèche Association des Foyers  

de l'Oiseau bleu
Soutien au projet CRIL de permanences d'information et d'appui logement  
aux personnes en situation d'impayés et d'expulsions locatives

26 Valence Romans 
Agglo

Soliha Drôme Soutien de 2 lieux d'accueil et d'information logement sur Valence et Romans

42 Saint-Étienne Réseau des Acteurs   
de l'Hébergement  
et du Logement

Soutien aux observations : fonctionnement des actions citoyennes en faveur  
de l’hébergement et de logement, besoins locaux en matière de lutte contre  
le non-recours aux droits, les besoins des jeunes majeurs sortants de l’ASE

69 Métropole de Lyon Comité Local pour  
le Logement Autonome 
des Jeunes

Actions logement répondant aux besoins des jeunes en difficultés  
(soutien au logement, atelier DALO)

69 Métropole de Lyon Action Pour l'Insertion  
par le Logement

Soutien à la permanence d'accès aux droits: accueil-information logement, atelier 
DALO, permanence de soutien aux occupants de bidonvilles ou personnes sans-abri

69 Métropole de Lyon Action Pour l'Insertion  
par le Logement

Animation du réseau national juridique JURISLOGEMENT

69 Villeurbanne Association  
Villeurbannaise pour  
le Droit au Logement

Centre ressources pour l'intégration par le logement et la prévention  
des discriminations

Instruit par l’agence AURA de la Fondation Abbé Pierre.
Instruit par le national dont le département de l’action dépend de l’agence AURA.



>  31 opérations aboutissant à la création de 66 logements très sociaux diffus* 
aidées financièrement par la Fondation Abbé Pierre via le programme Toits 
d’Abord, 
*Annemasse, Saint-Étienne, Saint-Jean-de-Moirans, Grenoble, Saint-Julien-en-Saint-Alban,  
Rochefort-en-Valdaine, Valence, Bourg-de-Péage, Livron-sur-Drôme, Montélimar, Bourg-lès-Valence,  
Sassenage, Meylan, Seyssinet-Pariset, Claix, Vif et Crolles.

>  Soutien à la production de 2 études.

LES PROJETS FINANCÉS  
PAR LA FONDATION ABBÉ PIERRE
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES EN 2019

Projet de territoire de l’agence AURA 
autour de plusieurs axes thématiques…
Projet d’habitat de la rue au logement et de services  
pour les plus exclus des dispositifs

•  dont mobilisation/participation des mal-logés aux réponses pensées pour eux

01 Bourg-en-Bresse et 
communes de l'Ain

Cent pour un toit-01 Développer des solutions d'habitat pour des familles sans droit au logement  
par la mobilisation citoyenne

01 Bourg-en-Bresse Réseaux Échanges 
Solidarité

Maison des Solidarités (hébergement, restauration collective, lien social)

07 Tournon et  
sud -Ardèche

Entraide et Abri Accompagnement et accès au logement des grands précaires à la rue

26 Valence et  
communes en 
Drôme et Ardèche

Accompagnement 
par le Logement en 
Drôme-Ardèche

Accompagnement et logement de familles migrantes en situation précaire

38 Isère Accueil Demandeurs 
d'Asile

Appui aux collectifs de citoyens mobilisant des solutions de logement pour  
des personnes isolées exclues des dispositifs en zones de montagne (Isère)

38 Notre-Dame-de-
l'Osier

Tero Loko Accès à l'habitat des personnes entrées sur le chantier d'insertion (personnes réfugiées  
& de jeunes en difficultés issus de la commune et communauté de communes)

38 Métropole  
de Grenoble 

Le Relais Ozanam Accès et maintien dans le logement "des grands exclus"

38 Grenoble Point d'Eau Soutien de la Boutique Solidarité de Grenoble

42 Saint-Étienne  
et communes  
du département

La Passerelle Soutien au collectif de citoyens logeant des ménages exclus des dispositifs  
dans la Loire

42 Saint-Étienne  
et communes  
du département

TPC Maison Solidaire Solution habitat et soutien à l'accompagnement de jeunes majeurs et mineurs isolés

42 Saint-Étienne Association Service 
Logement

Accompagnement des mineurs suivis par l'ASE vers un logement autonome  
et pérenne

42 Saint-Étienne Triangle Améliorer la qualité de réponse auprès des usagers de l'accueil de jour  
autour de la problématique de logement 

63 Département  
Puy-de-Dôme

Association de gestion 
du Schéma des Gens 
du Voyage 63

Aide à la sécurisation de 3 terrains familiaux privés

63 Clermont-Ferrand Collectif Pauvreté 
Précarité

Soutien de la Boutique Solidarité de Clermont-Ferrand 

69 Lyon L'Hôtel Social Soutien au projet d'accès direct au logement pour les isolés à la rue

69 Lyon L'Hôtel Social Retape de mobilier et redistribution sociale à des ménages en difficulté

69 Villeurbanne Association  
Villeurbannaise pour 
le Droit au Logement

Soutien au développement du travail pair en appui à l'expérimentation  
« Une école, un toit, des droits » 

69 Métropole de Lyon Les Foyers Matter Accès au logement et soutien à l'accompagnement des personnes sous main  
de justice afin de permettre des remises de peine avec aménagement

69 Métropole de Lyon Clou et Lili Production Soutien à la réalisation du film "LES INVISIBLES"

69 Lyon Bagage'Rue Soutien à la démarche participative de l'association / services aux personnes  
sans-abri : accueil, bagagerie sociale

69 Lyon Péniche Accueil Soutien à l'accueil de jour de personnes précaires et sans-abris

73 Savoie La Sasson Toi(t) d'abord : accès direct au logement pour 10 personnes avec un long parcours de rue

38 Métropole  
de Grenoble

L'Oiseau Bleu Plateforme de soutien à la participation des personnes en situation de précarité

38 Grenoble Femmes SDF Soutien du projet de l'accueil de jour "Des clowns au Local des femmes" 

38 Isère Le Relais Ozanam Soutien à une démarche de recherche action 'vieillir en pensions de famille'

38 Sud et nord Isère L'Oiseau Bleu Aide à l'amélioration de la qualité du service rendu aux résidents des pensions de famille

69 Métropole de Lyon Mouvement d'Action 
Sociale

"L'anti dette" : groupe ressources et guide participatif pour des ménages  
en expulsion locative

69 Chantier agence 
Fondation Abbé 
Pierre

Atlantide MERLAT Élaboration d’un livret de conseils aux mal-logés

69 Métropole de Lyon Union Départementale  Étude sur les impacts de la vente HLM et la mise  
  du Rhône de la Confédération en copropriété des logements sociaux 
  Syndicale des Familles

69 Lyon - Villeurbanne Mission Régionale Logement d’abord - qualification des besoins des personnes  
  D’information sur L’Exclusion  sans domicile sur Lyon et Villeurbanne

 LES CHIFFRES CLÉS

88 projets soutenus : 
1 984 677 €

72 aides financières : 
40 000 €
(« aides de détresse ») pour  
aider les ménages précaires à  
se maintenir dans leur logement 

Répartition des projets par département

+

32
Soit

un total de :
2 024 677 €
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