48 COLLABORATEURS
Techniciens, Chargé (e)s d'opérations, Conseillères
habitat, Architecte, Juristes, Travailleurs sociaux
Chargée de relogement, Comptables et
Gestionnaires immobiliers

ET SES CHIFFRES CLES

2018

Accompagnement administratif, technique
et financier,
Conseils techniques personnalisés
Visite technique de logements

AGREMENTS
Service Social d'Intérêt Général (SSIG)
Maîtrise d'Ouvrage d'Insertion
Service Civique

Le bonheur d'être
chez soi

CERTIFICATION
Certifiée QUALICERT en Juin 2018 conformément
au référentiel "Les services d'amélioration et
d'adaptation de l'habitat à finalité sociale et
d'insertion par le logement"

2 RUE ARISTIDE BRIAND ET DE LA PAIX
42000 SAINT-ETIENNE
04 77 43 08 80
WWW.LOIRE.SOLIHA.FR
ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DE 1901

672 LOGEMENTS SOCIAUX GERES

1 463 MENAGES ACCOMPAGNES

411 LOGEMENTS EN PROPRIETE

dans leur projet de réhabilitation

1332 propriétaires occupants
dont

182 ménages en copropriété
93 logements locatifs parc privé

IMPACT
23 millions d'€ de
travaux générés
11 millions d'€ de
subventions
mobilisées

68 % des ménages sont
accompagnés pour sortir de
la précarité énergétique

336
ménages
23 % des ménages
accompagnés sont des
personnes âgées ou
handicapées

189 logements en mandat de gestion avec des propriétaires privés
42 logements en location sous location dans le parc public et privé
30 logements en collectif (pension de famille et hébergements
passerelles)

38 logements du parc public

1002
ménages

411 logements en stock

411 logements, propriété de SOLIHA LOIRE

97 % des logements sont conventionnés
217 ménages accueillis en permanences du bureau
accès logement

9 % des ménages sont
logés dans les logements
indignes, non-décents ou
très dégradés

105 ménages relogés

Profil

1 centre d'hébergement pour sans abri (Asile de Nuit)
56 % CONVENTIONNES PLAI

4 % NON CONVENTIONNES

205 MENAGES BENEFICIANT D'UN
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

70 % sans emploi
17 % avec emploi
13 % Retraités

57 %

Mesures départementales

34 % personnes
seules

Des interventions d'expertise sur les traitements des
copropriétés fragiles ou dégradées et l'habitat indigne
Le préfinancement des subventions avec PROCIVIS

2 locaux de mise à l'abri d'hiver (96 places et 16 places)

40 % CONVENTIONNES ANAH

125
ménages

Des missions pour l'ensemble des collectivités
territoriales de la Loire, des conventions avec la CAF,
le Département, les bailleurs publics, le CCAS de
Saint-Etienne et les Caisses de retraite

73 nouveaux logements

27 % couples
33 % familles
monoparentales avec enfants

6 % couples
sans enfant

Programmes territoriaux (MOUS)

17 %

Dispositifs d'hébergement

10 %

Dispositifs d'Etat

8%

Intermédiation locative

6%
2%

Public orienté par ACTION LOGEMENT
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