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Plus de
900 000 € déployés
sur la région
17 010 personnes
aidées sur
9 départements

=

MISE À L’ABRI – AIDE AUX LOYERS
RENFORCEMENT DES MARAUDES
ACCÈS À L’HYGIÈNE – ALIMENTATION
LIEN SOCIAL - ENFANCE

37 970
chèques-services
délivrés aux
ménages en difficulté
financière

AIN

+

53 projets
associatifs soutenus
visant à apporter
un appui concret aux
personnes mal-logées
sur les territoires
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LES PROJETS SOUTENUS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

AIDES DE DÉTRESSE

AUTOUR DES AXES THÉMATIQUES DU PROJET DE TERRITOIRE DE L’AGENCE AURA

Aide financière permettant de soutenir des ménages précaires sur l’accès au logement (paiement
de caution, achat d’équipement de première nécessité...) et sur le maintien dans le logement
(résorption de dettes de loyer, fluides..)

125 000 €

pour 195 demandes acceptées
sur la Métropole de Lyon, Rhône, Isère, Drôme, Ardèche, Ain et Puy-de-Dôme.

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

1 916 592 €

pour 94 projets soutenus
Allier

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
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ASSOCIATION
PROJET SOUTENU
Projet d’habitat de la rue au logement et de services pour les plus exclus des dispositifs
Ain
Association Réseaux
Soutien du lieu de vie Maison des Solidarités - Bourg-en-Bresse
Échanges Solidarité
Ardèche
Projet “de s'habriter à habiter” : accompagnement des grands précaires vers et dans leur habitat
Entraide et Abri
Tournon et Sud-Ardèche
Drôme
Comité Délégation de bénévoles et
Développer l’“aller-vers” à partir des leviers de la participation et du logement d’abord
d’acteurs sociaux engagés (C-DBASE)
Haute-Savoie
AxiHome74
Accès au logement d’un public sans abris isolé et désaffilié
Isère
Alliance Citoyenne
Déployer et appuyer le syndicat des mal-logés - Métropole de Lyon et Grenoble*
Lancement de l'Université Populaire de la capacitation, fondée sur la participation et la
Parlons-en !
reconnaissance des ressources des personnes précaire sou mal logées - Grenoble *
Le Relais Ozanam
Accès et maintien dans le logement “des grands exclus” dans la métropole - Grenoble
Aide au fonctionnement de la Boutique Solidarité - Grenoble
Point d'Eau
Accompagnement et soutien du déménagement de la Boutique Solidarités - Grenoble
Accompagner par la formation l'équipe de la Boutique Solidarité - Grenoble
Amélioration de la qualité du service rendu aux résidents des pensions de famille
L'Oiseau Bleu
Plateforme de soutien à la participation des personnes en situation de précarité*
Soutien aux projets collectifs d’aménagement dans un lieu d'hébergement pour femmes sans
Entropie
ressource Grenoble*
Accueil Demandeurs d’Asile (ADA)
Accompagnement et formation des collectifs de citoyens qui logent des personnes très exclues
Projet “Coop'R” : soutien à la dynamique de projets de personnes mal logées ou habitant de
Unis-Cité Auvergne-Rhône-Alpes
bidonvilles
Grenoble et son agglomération*
Loire
TPC Maison Solidaire
Solution habitat et soutien à l’accompagnement de jeunes majeurs et mineurs isolés - Saint-Étienne
Puy-de-Dôme
Rénovation/réhabilitation de la Boutique Solidarité - Clermont-Ferrand
Collectif Partage et Projets
Aide au fonctionnement de la Boutique Solidarité - Clermont-Ferrand
(boutique Solidarité)
Exposition “photographie de l'urgence” au sein de l'accueil de jour - Clermont-Ferrand*
Association de gestion du Schéma
Sécurisation et installation électrique définitive sur un terrain familial privé - Estandeuil
des Gens du Voyage 63 (AGSGV 63)
Aménagement d'un terrain familial temporaire - Clermont-Ferrand
Rhône
Au Tambour !
Soutien de l’accueil de jour pour les femmes isolées en grande précarité - Lyon
Soutien au fonctionnement de l’accueil de jour “Péniche Accueil” - Lyon
Association Le Mas
La Station : promotion et soutien aux initiatives individuelles et collectives des occupants, majeurs ou
mineurs isolés - Villeurbanne*
Centre Communal d’Action Sociale de
Évaluation du projet “Une école un toit des droits” - Villeurbanne
Villeurbanne
Association Villeurbannaise pour le
Intégration dans l’équipe sociale d’un Intervenant Social Pair (ISP) - Villeurbanne
Droit au Logement (AVDL)
Association Lyonnaise Nouvelle
Accès au logement ajusté et appui à la dynamique collective de personnes en situation de grande
d’Écoute et d’Accompagnement
marginalité – Villeurbanne*
(ALYNEA)
Projet “Bien chez soi” : services aux ménages précaires accédant au logement (aide à l’équipement,
Compagnons Bâtisseurs Rhône‑Alpes
appui sur la réalisation de petits travaux, aide au montage de mobilier…) - Métropole de Lyon
BagageRue
Capitalisation de la démarche participative de l’association de bagagerie sociale - Lyon
Association de l’Hôtel Social (LAHSO) Soutien au projet d’accès direct au logement pour les personnes isolées à la rue - Lyon
* Projets co-construits avec la mobilisation, la participation et la capacitation des personnes mal-logées

ASSOCIATION
Accès aux droits
Ardèche
Association des Foyers
de l’Oiseau Bleu
Isère
Un Toit Pour Tous (UTPT)

PROJET SOUTENU

Soutien au projet CRIL : permanences d’information et appui au logement aux personnes en situation
d’impayés et d’expulsions locatives
Soutien à la dynamique “Logement pour tous” : atelier DALO, sensibilisation, temps d’information
et production de connaissance - Grenoble et son agglomération

Loire
GCS SIAO Loire

Soutien à une dynamique d’observation d’aller-vers dans la Loire avec l’objectif de lutte
contre le non-recours au droit

Rhône
Animation du réseau national juridique Jurislogment - Métropole de Lyon
Soutien à la permanence d’accès aux droits : accueil, informations logement, atelier DALO,
permanence de soutien aux occupants de bidonvilles ou personnes sans-abri
Intervention auprès des propriétaires occupants en habitat indigne
Ain
SOLIHA Ain
Aide aux travaux à Malafretaz chez une femme seule au RSA
Ardèche
SOLIHA Ardèche
Aides aux travaux à Mariac chez une femme seule à la retraite
Drôme
Aides aux travaux à Beaurières chez une femme seule à la retraite, à Vinsobres chez une femme
SOLIHA Drôme
salariée avec 2 enfants étudiants et Saint-Paul-Trois-Châteaux chez une homme seul au RSA
Haute-Loire
SOLIHA Haute-Loire
Aide aux travaux à Chavaniac Lafayette chez un homme seul percevant l’AAH
Isère
Aides aux travaux à Grignon chez une femme avec 2 enfants, à Seyssinet Pariset chez une femme
SOLIHA Isère - Savoie
seule au chômage et à Échirolles chez une femme seule à la retraite
Loire
Aide aux travaux à Saint-Symphorien-de-Lay chez un couple au chômage avec 3 enfants
SOLIHA Loire - Puy-de-Dôme
et à Saint-Étienne chez un couple avec 2 enfants (M. salarié et Mme invalide)
Rhône
Aides aux travaux à Lyon 3ème chez une femme au RSA avec un enfant
SOLIHA Rhône et Grand Lyon
et à Vaulx-en-Velin chez un couple à la retraite
Appui aux territoires délaissés ou mal équipés pour la prise en compte des plus fragiles
Ain
Appui au collectif dans l’accompagnement de jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville,
Banlieue + Ambérieu-en-Bugey
sorties culturelles et artistiques - Ambérieu-en-Bugey
Projet d’accès aux droits et d’amélioration énergétique des logements pour et avec les habitants
La Corde Alliée
Plaine de l’Ain
Cantal
ANEF Cantal
Projet d’aller vers et accès aux droits pour les personnes isolées en zone rurale – Mauriac, Nord Cantal
Drôme
SOROSA
Soutien au logement et appui à des personnes exilées dans la Drôme
Haute-Loire
Soutien au projet “Dis-moi...” : permettre et accompagner l’expression artistique de personnes
ATD Quart Monde
en situation de précarité - Puy-en-Velay et zones rurales
Loire
Terrain d’Entente
Appui aux actions de terrain de l’association auprès des familles des quartiers populaires - Saint-Étienne
Rhône
SYSTEMES K
Soutien au projet “humanité en chantier, la ville imaginaire” : réhabilitation urbaine via des ateliers
Études et Mesures Éphémères
créatifs - Villeurbanne
Soutien au projet “Rêves d’habitants” permettant à un public en situation d’isolement et issu de
Espace Créateur de Solidarités
quartiers prioritaires de mettre en œuvre des projets - Saint-Fons
Soutien au projet “Pass Vaulx Vacances et bulles d’Oxygène” (mini séjours organisés) à destination
Centre Social Georges Lévy
de jeunes issus des QPV de Vaulx-en-Velin
Action Pour l’Insertion par
le Logement (ALPIL)
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Soutien au projet CRIL : permanences d’information et appui au logement aux personnes en situation
d’impayés et d’expulsions locatives
Soutien à la dynamique “Logement pour tous” : atelier DALO, sensibilisation, temps d’information
et production de connaissance - Grenoble et son agglomération

Loire
GCS SIAO Loire

Soutien à une dynamique d’observation d’aller-vers dans la Loire avec l’objectif de lutte
contre le non-recours au droit

Rhône
Animation du réseau national juridique Jurislogment - Métropole de Lyon
Soutien à la permanence d’accès aux droits : accueil, informations logement, atelier DALO,
permanence de soutien aux occupants de bidonvilles ou personnes sans-abri
Intervention auprès des propriétaires occupants en habitat indigne
Ain
SOLIHA Ain
Aide aux travaux à Malafretaz chez une femme seule au RSA
Ardèche
SOLIHA Ardèche
Aides aux travaux à Mariac chez une femme seule à la retraite
Drôme
Aides aux travaux à Beaurières chez une femme seule à la retraite, à Vinsobres chez une femme
SOLIHA Drôme
salariée avec 2 enfants étudiants et Saint-Paul-Trois-Châteaux chez une homme seul au RSA
Haute-Loire
SOLIHA Haute-Loire
Aide aux travaux à Chavaniac Lafayette chez un homme seul percevant l’AAH
Isère
Aides aux travaux à Grignon chez une femme avec 2 enfants, à Seyssinet Pariset chez une femme
SOLIHA Isère - Savoie
seule au chômage et à Échirolles chez une femme seule à la retraite
Loire
Aide aux travaux à Saint-Symphorien-de-Lay chez un couple au chômage avec 3 enfants
SOLIHA Loire - Puy-de-Dôme
et à Saint-Étienne chez un couple avec 2 enfants (M. salarié et Mme invalide)
Rhône
Aides aux travaux à Lyon 3ème chez une femme au RSA avec un enfant
SOLIHA Rhône et Grand Lyon
et à Vaulx-en-Velin chez un couple à la retraite
Appui aux territoires délaissés ou mal équipés pour la prise en compte des plus fragiles
Ain
Appui au collectif dans l’accompagnement de jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville,
Banlieue + Ambérieu-en-Bugey
sorties culturelles et artistiques - Ambérieu-en-Bugey
Projet d’accès aux droits et d’amélioration énergétique des logements pour et avec les habitants
La Corde Alliée
Plaine de l’Ain
Cantal
ANEF Cantal
Projet d’aller vers et accès aux droits pour les personnes isolées en zone rurale – Mauriac, Nord Cantal
Drôme
SOROSA
Soutien au logement et appui à des personnes exilées dans la Drôme
Haute-Loire
Soutien au projet “Dis-moi...” : permettre et accompagner l’expression artistique de personnes
ATD Quart Monde
en situation de précarité - Puy-en-Velay et zones rurales
Loire
Terrain d’Entente
Appui aux actions de terrain de l’association auprès des familles des quartiers populaires - Saint-Étienne
Rhône
SYSTEMES K
Soutien au projet “humanité en chantier, la ville imaginaire” : réhabilitation urbaine via des ateliers
Études et Mesures Éphémères
créatifs - Villeurbanne
Soutien au projet “Rêves d’habitants” permettant à un public en situation d’isolement et issu de
Espace Créateur de Solidarités
quartiers prioritaires de mettre en œuvre des projets - Saint-Fons
Soutien au projet “Pass Vaulx Vacances et bulles d’Oxygène” (mini séjours organisés) à destination
Centre Social Georges Lévy
de jeunes issus des QPV de Vaulx-en-Velin
Action Pour l’Insertion par
le Logement (ALPIL)

ZOOM SUR LE FONDS D’URGENCE

Plus de
900 000 € déployés
sur la région
17 010 personnes
aidées sur
9 départements

=

MISE À L’ABRI – AIDE AUX LOYERS
RENFORCEMENT DES MARAUDES
ACCÈS À L’HYGIÈNE – ALIMENTATION
LIEN SOCIAL - ENFANCE

37 970
chèques-services
délivrés aux
ménages en difficulté
financière

AIN

+

53 projets
associatifs soutenus
visant à apporter
un appui concret aux
personnes mal-logées
sur les territoires

PUY-DE-DÔME

Cent pour Un Toit,
Réseaux Échanges Solidarité

AGSGV 63,
Collectif Partage et Projets

ARDÈCHE

RHÔNE

Entraide et Abri, UDAF,
École des parents et des Éducateurs

DRÔME

ALDA, SOLIHA, Diaconat Protestant

ISÈRE

Femmes SDF, Point d’Eau, Un Toit pour
Tous, Relais Ozanam, Les amis de RESF 38,
CCAS de Grenoble, Le Haber, APARDAP,
Cuisines sans frontières

LOIRE

Terrain d’Entente, Abricadabras,
Maison Solidaire, La Passerelle, Triangle,
Un Toit c’est Tout, La Cantine participative,
Espace Boris Vian

L’ACTION DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN 2021

ASSEDA, ESPOIR,
ALPIL, CCAS de Villeurbanne,
CABIRIA, Passer’Elles Buissonnières,
Espace Créateurs de Solidarité,
Fondation Aralis,
Pour une alimentation solidaire,
Coordination Urgence Migrants

SAVOIE

La Sasson,
Union locale de la Confédération
syndicale des familles de Chambéry,
Association Projet
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