COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 Juin 2017

La Fédération SOLIHA dresse le bilan de son activité 2016 et dessine les lignes
d’orientations du Mouvement SOLIHA pour les années à venir
Le 8 Juin 2017, la Fédération SOLIHA a présenté son activité 2016 dans le cadre de son Assemblée générale
statutaire qui a réuni 150 personnes. Deux ans après la naissance de SOLIHA, cette AG a permis de dresser les
axes stratégiques de développement des 6 métiers SOLIHA pour les 3 années à venir, de présenter ses
chiffres clés et d’exposer sa motion de politique générale, organisée en 4 propositions
è Des objectifs stratégiques métiers pour les trois années à venir
SOLIHA développe sur tous les territoires 6 métiers : réhabilitation accompagnée, conduite de
projets de territoire, production de logement d’insertion, gestion locative sociale, accompagnement
des personnes et médiation sociale, conception et maîtrise d’œuvre. Chacun de ces métiers a fait
l’objet d’une feuille de route qui dresse les orientations prioritaires de développement et de
partenariats pour les 3 années à venir. Ces feuilles de route feront l’objet d’une évaluation annuelle.
è Une activité renforcée en 2016 qui se traduit notamment par :
• 56.000 ménages accompagnés dans leur projet de réhabilitation, dont 25.000 pour sortir de la
précarité énergétique
• 25.000 ménages bénéficiant d’un accompagnement social
• 1.770 contrats habitat animés pour le compte de collectivités locales ou des partenaires
institutionnels
• 23.100 logements sociaux gérés
• 259 logements très sociaux produits, qui s’ajoutent au stock de 9.000 logements très sociaux
en propriété
è Une qualité de service rendu, aux bénéficiaires et aux collectivités, largement plébiscitée1
• 98% des bénéficiaires jugent que le service rendu est en adéquation avec leurs besoins
• 95% d’entre eux sont satisfaits de l’information sur l’avancement de leur projet
• 98% des Collectivités sont satisfaites de la qualité de prestation
è Une motion de politique générale orientée autour de 4 propositions du Mouvement SOLIHA
• Une loi de programmation pluriannuelle
• Des politiques de l’habitat territorialisées
• Chacun doit pouvoir accéder à un logement abordable
• Chacun doit pouvoir se maintenir dans un logement décent et adapté à ses besoins, économe
en énergie et compatible avec ses revenus
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1 Le Mouvement SOLIHA est le premier réseau associatif à avoir mis en place une démarche qualité de services (certification
Qualicert-SGS).

