CHIFFRES
SOLIHA EN

Le Mouvement SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, ses
2 770 salariés et 2 500 administrateurs bénévoles, a pour
objet d’apporter des solutions concrètes aux centaines
de milliers de ménages qui rencontrent des difficultés
pour se maintenir dans leur logement ou accéder à un logement abordable. Il s’efforce
de promouvoir une politique de l’habitat privé à vocation sociale. Le Mouvement SOLIHA,
Solidaires pour l’habitat est présent dans tous les territoires, métropolitains et ultramarins,
urbains, périurbains et ruraux. La lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne,
l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap, le développement d’une offre
de logements locatifs abordable, la redynamisation des centres bourgs et des copropriétés,
sont ses priorités. Le droit de chacun à disposer d’un logement décent, la solidarité et le
respect de la dignité humaine, la mixité sociale, l’innovation, fondent ses actions.

2017

SOLIHA, Solidaires pour l’habitat a une gouvernance indépendante ; l’ensemble des
territoires, dans leur diversité, y est représenté, la parité homme femme assurée, la société
civile majoritaire, les partenaires étroitement associés. Le Mouvement SOLIHA, Solidaires
pour l’habitat, inscrit son action dans l’Economie Sociale et Solidaire qui représente
12 % des emplois privés et plus de 10 % du PIB.
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des collectivités satisfaites de la
qualification et de l’expertise
des professionnels intervenus

Retrouvez SOLIHA sur :
→→SOLIHA.fr
→→SOLIHA News, la newsletter du Mouvement SOLIHA, inscription en ligne sur SOLIHA.fr
→→et les réseaux sociaux : @MouvementSOLIHA
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27 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
01 42 81 97 70 - contact@soliha.fr
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55 140 MÉNAGES ACCOMPAGNÉS

24 430 LOGEMENTS SOCIAUX GÉRÉS

dans leur projet de réhabilitation

47 290 ménages occupants

86%

4 990 ménages en copropriété
2 860 propriétaires bailleurs

9%
5%

28 620

ménages

22 750

6 730 logements dont SOLIHA est propriétaire
2 330 logements ou places en structures collectives

27%

de travaux générés

€

15 370 logements en intermédiation locative pour des tiers

63%

827 millions d’€

9%

100%
3%

8 350 logements en stock
280 nouveaux logements produits en 2017
en maîtrise d’ouvrage d’insertion

Occupation du parc

Production MOI

30 % Demandeurs d’emploi et 14 % Emploi précaire

57 % Anah
43 % PLAI

88 % de logements conventionnés

2 770

ménages

54 % des ménages sont
accompagnés pour
sortir de la précarité
énergétique

Impact

8 350 LOGEMENTS EN PROPRIÉTÉ

ménages

43 % des ménages
accompagnés sont
des personnes âgées
ou handicapées

23 320 MÉNAGES BÉNÉFICIANT

5 % logés dans des
logements indignes,
non-décents
ou très dégradés

€

65m² Superficie

moyenne des logements

d’un accompagnement social

450 € Loyer
moyen mensuel

36 % mesures départementales (ASLL, etc.)
19 % programmes territoriaux (MOUS, MOS et autres)
16 % ateliers collectifs
16 % en intermédiation locative
9 % dispositifs d’Etat (AVDL et DALO)
4 % propriétaires occupants accompagnés

*Certains ménages peuvent cumuler plusieurs types de travaux (précarité énergétique, adaptation du logement etc.)

1 490 CONTRATS HABITAT
820 contrats habitat avec des
collectivités locales ou des partenaires
dont 440 études et programmes Anah

Profil

Ménages logés en intermédiation locative

29 % de demandeurs d’emploi
et 20 % ayant un emploi précaire

3 010 LOGEMENTS

en maîtrise d’oeuvre

Composition familiale
2 660 logements améliorés

670 conventions

suite à une initiative associative

+ 300 études d’urbanisme

41 %

personnes
seules

28 %

familles
monoparentales

21 %

couples
avec enfants

10 %

couples
sans enfants

350 construits

180 contrats avec des collectivités locales pour des équipements de proximité
Type de
logement

50 % HLM
25 % MOI

