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Le mot du Président 

Dans le contexte de la fusion au sein du Mouvement SOLIHA des deux réseaux PACT et Habitat & 
Développement, la Ligue Nationale contre le Taudis, membre du Mouvement, a confirmé en 2015 sa 
renaissance.  

Sans campagne publique d’appel aux dons, mais avec 5% d’augmentation de ces recettes, en 
s’appuyant sur l’action bénévole de ses administrateurs et de salariés de quelques associations du 
Mouvement SOLIHA, de ses Unions territoriales et de sa Fédération (qu’ils en soient remerciés) ce 
deuxième exercice de test a permis de vérifier la pertinence du projet, sa faisabilité, la capacité de la 
Ligue à recevoir et gérer des dons, des legs et du mécénat d’entreprise, et à les affecter à des projets 
socialement innovants.  

Après avoir démontré sa capacité à faire, il lui reste maintenant à relever le défi de la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs du Mouvement SOLIHA. En apportant d'autres ressources que les financements 
des collectivités publiques, la Ligue contribuera ainsi à la réalisation de leur objectif commun: offrir à 
nos concitoyens les plus démunis un logement digne et décent.  

I. Le projet associatif 

Nos convictions 

« Reconstruire des citoyens »  

 
 L’accès et le maintien dans un logement décent des personnes les plus modestes sont 

essentiels à la cohésion sociale. 

 L’objectif n’est pas seulement de produire du logement mais de viser une insertion sociale des 
personnes par le logement. 

 Nos actions s’inscrivent dans le développement durable, au croisement de l’humain, de 
l’économique et de l’environnemental. 

 La lutte contre les taudis contribue à revitaliser bourgs et quartiers dans nos territoires. 

 Elle permet de sauver un patrimoine ayant parfois une grande valeur sur le plan de l’histoire 
et de la mémoire. 

 

Nous voulons apporter sans cesse des réponses innovantes, convaincus qu’il faut produire les 
logements modernes de demain pour les plus démunis d’aujourd’hui  

Nos choix 

« Sensibiliser et agir » 

L’action de la Ligue se veut une action de sensibilisation à la question des taudis auprès du public que 
et des pouvoirs publics ; elle se veut aussi dans l’action en soutenant concrètement des projets visant 
à produire une offre nouvelle d’habitat pour des personnes démunies, sortir des familles de situation 
insalubres et à favoriser l’innovation sociale en matière de logement. 
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II. Les évènements clés de l’année 

Des entreprises engagées :  

2 entreprises ont apporté, en 2015, leur soutien financement aux projets de la Ligue nationale Contre 
le Taudis : 

Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Ligue Nationale Contre le Taudis et SOLIHA BLI Rhône Alpes 
ont signé en fin 2014 une convention triennale pour soutenir l’insertion par l’habitat. Cette convention 
qui prévoit un apport financier de 50 000 euros par an sur trois ans pour la production de logement 
d’insertion a permis de concrétiser des opérations qui n’auraient jamais abouti sans ce soutien financier. 
Elle a fortement motivé les acteurs d’opération et a permis à la coopérative de se faire connaitre et de 
sécuriser sa gestion. Un partenariat vertu qui joue sur une grande partie des actions de l’association. 

Concrètement les fonds des 2 années de mécénat ont été fléchés sur : 

 4 opérations permettant la réalisation de 6 logements sociaux, situées dans le Rhône et dans 
l’Isère 

 L’organisation, en Mars 2015, d’un débat sur L’insertion de l’habitat dans un monde percuté par 
les nouvelles technologies,  

 Un poste d’emploi d’avenir (pour le complément non pris en charge par l’Etat) et les outils de 
gestion de la coopérative. 

 

DALKIA France par un don de 5 000€, non affecté à un projet spécifique. Cet argent permettra de 
financer des projets innovants. La Ligue Nationale Contre le Taudis, grâce à son Comité d’Engagement 
constitué d’experts, évalue, sur la base de critères très précis, la pertinence économique et sociale des 
projets qui lui sont soumis. Celui-ci est ainsi le garant du bienfondé des projets qui font appel à votre 
soutien. Ces dons sont le fruit d’une mobilisation interne importante et, dans la limite du possible, les 
fonds sont affectés à des projets innovants de la région d’origine. 

Des donateurs particuliers fidèles : 

Le montant collecté auprès des particuliers a connu une hausse de 5% entre 2014 et 2015. Cette année, 
bien qu’une grande majorité des dons ait été enregistrée dans le dernier trimestre de l’année, 33% ont 
été collectés au fil de l’eau grâce à une communication constante auprès du mouvement Soliha et de 
nos partenaires. De plus, 38% de nos donateurs ont été fidèles et ont donné en 2014 et en 2015. Il est 
aujourd’hui important de s’appuyer sur notre important réseau, dynamique et volontaire, pour continuer 
de communiquer sur la Ligue et fidéliser un plus grand nombre de donateurs.  

III. L’activité de l’année 

Les projets soutenus : 

La Ligue a lancé son site internet le 17/12/2014. Ce site a évolué en 2015 grâce notamment à Thomas 
BACHELET, Chargé de Mission Communication Digitale à la Fédération SOLIHA, qui a consacré de 
nombreuses heures bénévoles à adapter et faire vivre les outils de communication (site internet et flyers). 
Nous lui en sommes très reconnaissants.  
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Les projets qui ont été mis sur le site en fin 2014, ont été visibles pendant l’année et ont permis à nos 
visiteurs de comprendre les actions terrain que soutient la Ligue Nationale Contre le Taudis et de 
récolter quelques dons sur ces actions spécifiques. 

 

Certaines actions sont en cours de finalisation. Leur inauguration est prévue courant 2016. A titre 
d’exemples, 2 projets dont la finalisation est prévue courant 2016 : 

 

Vourles :  

Projet : Il y a quelques années, la commune a acquis en 
viager une maison de centre bourg et elle envisage de la 
reconvertir en logement locatif social. SOLIHA Rhône et 
Grand Lyon propose de réaliser un logement de 65,5 m² 
destiné aux ménages identifiés par la commune comme 
relevant de publics en très grandes difficultés. 

Réalisation en cours : T3 de 65 m2 avec jardin dans une 
petite maison communale située proche du centre-ville. La 
commune de Vourles, 3 100 habitants, est située à 13 km au 
sud-ouest de l’agglomération lyonnaise. Les travaux vont 

permettre d’aménager les 2 étages de la maison et d’améliorer considérablement sa qualité thermique. 
Les travaux seront terminés à l’automne 2016 pour une inauguration début novembre. 

Coût de l’opération : 199 060€ TTC 

Aide de la Ligue Nationale Contre le Taudis (mécénat entreprises) : 10 500€ 

 

Donzacq :  

Projet : Proposer une formule d’habitat groupé à des retraités 
souhaitant quitter leur domicile devenu insécurisé, trop éloigné 
des services, trop grand, trop coûteux et difficile à entretenir. 

Donzacq est une commune rurale d’environ 452 habitants. Un 
récent recensement réalisé par la commune dénombrait 90 
personnes âgées de plus de 75 ans résidant en maison 
individuelle. Les 6 logements créés, pour un coût de 486 000 €, 
seront en centre bourg, proches des activités associatives et 
permettront de favoriser les échanges et de tisser à nouveau du 

lien social. Ce projet s’inscrit dans un parcours résidentiel choisi et non subi. Projet exemplaire labélisé 
et porté par la Ligue Nationale Contre le Taudis pour son déploiement sur d’autres territoires. 

Une communication active : 

Le message de la ligue a fait son chemin dans le réseau. En effet, on retrouve le lien vers le site de la 
Ligue Nationale Contre le Taudis sur de nombreux site internet SOLIHA locaux, ainsi que sur le site de 
la Fédération SOLIHA.  

 

http://www.liguenationalecontreletaudis.fr/Reconversion-d-une-maison-en
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Des signatures emails ont également été créées en mettant en 
avant le Ligue Nationale Contre le Taudis et le soutien des 
structures locales à son développement. 

  

 

 

Dans les Bouches-du-Rhône, un film a été créé pour mettre en avant leur 
projet de réhabilitation et d’adapter au handicap de l’occupante, d’un 
taudis à Marseille. Ce film de 2 minutes présente le logement, la Ligue 
Nationale Contre le Taudis et fait un appel aux dons : 
https://youtu.be/fSBsCruL0G8  

 

 

 

Un travail important a été investi dans une 
campagne de communication et de collecte 
pour la fin de l’année 2015 : Un taudis en 
moins, 2 logements en plus :  

 

Malheureusement, par manque de ressources humaines, la campagne a dû être abandonnée en cours 
de route. 

IV. La gouvernance et les ressources humaines 

 

Reconnue d’utilité publique, la Ligue Nationale Contre le Taudis est administrée par un Conseil 
d’administration, composé de 18 membres actifs. Le Conseil d’administration élit le bureau en son sein.  

Le Bureau : 

Composé de 4 personnes, il anime le Conseil d’administration, suit l’activité de l’association et décide 
des orientations stratégiques. Élu le 16 avril 2014, le bureau actuel réunit : 

 

Bruno Cognat, Président, 

Xavier de Lannoy, Vice-président 

Jean Gayas, Vice-président 

Maryse Brimont, Trésorière 

Vincent Collin, Secrétaire 

Patrick Marot, Membre 

Henri Dupoizat, Membre 

https://youtu.be/fSBsCruL0G8
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Le conseil d’administration : 

Composé de 18 personnes morales, le CA est garant du projet politique de l’association. Il est consulté 
sur toute orientation qui modifie ou questionne de façon importante les objectifs et la vocation la Ligue 
Nationale Contre le Taudis, ses missions ou son organisation générale. Sa composition est la suivante : 

SOLIHA DOUAISIS : Pierre Dubois 
UT SOLIHA HAUTS-DE-FRANCE : Maryse Brimont 
SOLIHA PAS-DE-CALAIS : José Gulino 
SOLIHA RHONE ET GRAND LYON : Jean-Jacques Argenson 
SOLIHA LOIRE : Henri Dupoizat 
SOLIHA VAR : Armand Rouvier 
SOLIHA BOUCHES DU RHONE : Vincent Collin 
SOLIHA GIRONDE : Martine Lehmann 
UT SOLIHA AQUITAINE, POITOU-CHARENTE, LIMOUSIN : Jean Gayas 
SOLIHA PAYS BASQUE : Roger Vacquier 
SOLIHA EST PARISIEN : Bruno Cognat 
SOLIHA PUY DE DOME : Catherine Maillot 
SOLIHA AVEYRON : Patrick Marot 
SOLIHA LOIRE ATLANTIQUE : Jean-Luc Durand 
SOLIHA LOIR-ET-CHER : Jean Claude Morchoine 
SOLIHA HERAULT : Daniel Robequain 
FEDERATION SOLIHA : Xavier de Lannoy 
SOLIHA PARIS, HAUTS-DE-SEINE, VAL D’OISE : Antoine Patier 

Un comité d’engagement : 

Constitué d’experts, le comité d’engagement évalue, sur la base de critères très précis, la pertinence 
économique et sociale des projets qui lui sont soumis. Il est ainsi le garant du bienfondé des projets qui 
font appel au soutien financier de la Ligue Nationale Contre le Taudis. 

Patrick Marot : Président 

Maryse Brimont : Experte 

Bruno Cognat : Expert 

Thierry Charles : Expert 

V. Le rapport financier 

Affectation et suivi des ressources issues du public  

 

La collecte 

Les ressources issues du public en 2015 s’élèvent à 59 680€ en hausse de 5% sur 2014. 

Les dons sont affectés pour 86% à des projets. 



 

Ligue Nationale Contre le Taudis – Rapport d’activité 2015  Page 8 

CRÉÉE EN 1924. 
RECONNUE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE EN 1927. 

 

 

 

 

La majeure partie des dons provient du mécénat (92%). 

 

 

 

Utilisation de la collecte 

87% des dépenses issus de la collecte sont consacrées à des missions sociales. 
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Ces dernières ont porté sur le développement de la maîtrise d’ouvrage d’Insertion en Rhône Alpes pour 
un montant de 27 500€.  

Détail des fonds Dédiés à fin 2015 

Programmes 
(chiffres en €) 

Fonds à 
engager au 

début de 
l’exercice 

Utilisation 
en cours 

d’exercice 

Engagements 
à réaliser sur 

ressources 
nouvelles 
affectées  

Solde en fin 
d’exercice 

Dont part non 
mouvementée 

depuis au 
moins  2 ans 

Nord Pas de 
Calais 

350   350  

Pays de Loire 0  300 300  

59 Nord 250   250  

59 Nord 
Douaisis 

830  
 

830  

Développement 
de la MOI en 
Rhône-Alpes 

50 000 27 500 50 000 72 500  

42 Sodiha  180   180  

59 Projet Hamel   0  200 200  

62 Projet 
Rumaucourt 

950  200 1 150  

69 Projet 
Vourles  

0  600 600  

TOTAL  52 560 (A) 27 500 51 300 76 360 (B)  

SOLDE (A-B) - 23 800     

 

Les ressources affectées aux projets en 2015 (51 300€) concernent 5 projets dont trois ont été 
présentés sur le site de la Ligue Hamel Rumaucourt et Vourles. 

Un don spontané a été effectué pour développer des projets en Pays de Loire. 

Total des ressources issues du public 

Le total des ressources issues du public s’élève à 37 255€ il est constitué des dons de l’année 59 680€ 
du report des dons non utilisés de l’année précédente 1 375€ et de la variation des fonds dédiés (-23 
800€). 

Total des emplois 

Le total des emplois s’élève à 31 612€ dont 27 500€ consacrés aux missions sociales et 4 112€ de frais 
de fonctionnement, essentiellement logiciel de traitement des dons et frais de Carte Bleue sur les dons 
en ligne. 

 

Le solde reporté sur 2016 sera donc de 5 643€ 
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VI. Résultat et bilan de l’entité  

Evènements significatifs de l’exercice : 

L’exercice 2015 est le deuxième exercice de relance de la Ligue Nationale contre le Taudis. 

La Ligue n’a pas fait d’appel au public hormis l’animation de son réseau et l’appel continu sur le site 
internet. 

La collecte globale 2015 est en hausse de 5% par rapport à 2014 et s’est élevée à 59 680 € dont         
51 300 € de dons affectés. 

La Ligue a soutenu des actions autour du développement de la Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion en Rhône 
Alpes pour 27 500€ qui ont donné lieu notamment à l’organisation d’un colloque et au financement pour 
10 500€ d’un projet immobilier à Vourles situé à 13km au sud-ouest de l’agglomération lyonnaise. Ce 
projet, dont l’inauguration est prévue fin 2016, permettra la réhabilitation en un T3 de 65m2 avec jardin 
d’une maison communale proche du centre. Il sera destiné à des ménages identifiés par la commune 
comme relevant de publics en très grandes difficultés. 

La ligue s’est dotée d’un expert-comptable et de manière volontaire d’un commissaire aux comptes sur 
l’exercice.  

Le compte de résultat 

Les charges d’exploitations sont de 102 225€ dont 51 300€ au titre de report de ressources sur des 
projets affectés et de 8 070€ au titre du programme de relance de la Ligue. 

L’intégralité du programme 2015 initialement de 26,4K€ n’a pas été réalisé sur l’exercice, le reliquat soit 
18,33 K€ a été reporté sur l’exercice suivant. 

Le solde des charges d’exploitation 15 895 € correspond essentiellement aux honoraires comptables et 
de commissariat (7 428€) ainsi qu’aux frais de maintenance du site et du logiciel de gestion des dons 
(4 104€). Une provision sur les cotisations des membres a été faite pour 2 820 €. 

Les produits d’exploitation s’élèvent à 97 980€ dont 10 760€ de cotisations et 59 680€ de dons. Sur 
l’ensemble des dons de l’exercice 51 300€ sont affectés et ont été mis en engagements à réaliser sur 
les exercices ultérieurs. Figure également en produit d’exploitation 27 500€ de report sur dons affectés 
dont la charge équivalente est constatée en exceptionnel. 

Les charges exceptionnelles sont essentiellement la constatation en perte de 2 287€ d’immobilisations 
incorporelles ainsi que d’une régularisation de 2 928€ sur les exercices antérieurs suite aux 
rapprochements de nos comptes effectués par l’expert- comptable. 

Les produits exceptionnels s’élèvent à 8 070€ représentant la reprise sur la provision « programme de 
relance de la Ligue ». 

Les produits financiers s’élèvent eux à 689€. 

Le résultat net de l’exercice est -701,70 €. 

Le bilan 

L’actif net s’élève à 344 770 €. 

Les créances s’élèvent à 7 740€ essentiellement des cotisations. 

La trésorerie s’élève à 316 450 €. 
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Les fonds propres sont de 231 331 €, auxquels se déduira la perte de 2015 de 702 €.  

L’augmentation du bilan provient exclusivement de l’intégration dans les comptes du Legs à la Ligue en 
1983 d’un immeuble sis à Bagnères de Bigorre, rue Sainte Blaise section AL N°1, pour une superficie 
de deux ares dix centiares. Ce bien a été donné en bail emphytéotique pour 50 ans à SOLIHA Pyrénées 
Béarn-Bigorre, ce bail expirant au 31/12/2033. L’intégration s’est faite à la valeur estimée du Legs dans 
l’acte initial soit 20.580,62 € (135.000 F). SOLIHA Pyrénées Béarn- Bigorre souhaitant rompre ce bail 
du fait de la faible utilité sociale des logements, Le Conseil de la Ligue a mandaté l’un de ses membres 
pour envisager les scénarii de future destination du bien. 

 

VII. Perspectives 2016 

Le Conseil d’Administration de la Ligue, constatant que le développement de son activité demande une 
mobilisation et une coordination importante au sein du Mouvement SOLIHA, qui ne peut être seulement 
assurée par des bénévoles, a décidé, au cours de sa réunion d’octobre 2015, le recrutement en 2016 
d’un salarié à temps plein, formé aux techniques du mécénat et de la philanthropie, et financé pour la 
première année sur les réserves de l’association.  


