
Financez les actions locales du Mouvement SOLIHA 
en donnant à la Ligue Nationale Contre le Taudis

AGIR 
AVEC VOUS POUR 

L’INCLUSION SOCIALE 
PAR L’HABITAT

LIGUE
NATIONALE

CONTRE
LE TAUDIS

www.liguenationalecontreletaudis.fr

Seule association reconnue d’utilité publique 
dans le domaine du logement
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LE MOUVEMENT

SOLIHA
1er acteur associatif du secteur 
de l’amélioration de l’habitat.
Pour favoriser le maintien et l’accès dans 
un logement décent des personnes défavorisées, 
fragiles ou vulnérables, SOLIHA déploie 
cinq métiers sur l’ensemble du territoire :

La  réhabilitation 
au service des particuliers.

L’accompagnement
des personnes.

La gestion 
locative sociale.

La production
d’habitat d’insertion.

La conduite 
de projets de territoire.

3 200
administrateurs bénévoles

2 700
salariés

163
organismes

56 000
ménages accompagnés 

dans leur projet de 
réhabilitation

21 000
ménages bénéfi ciant 
d’un accompagnement 
social

23 600
logements sociaux 
gérés

4 600
logements sociaux créés 
avec des bailleurs privés 
ou en maîtrise d’ouvrage 

d’insertion

ANDRÉA STOURDZÉ
Responsable du développement

a.stourdze@lnct.fr

Tél. : 01 42 81 97 82
06 45 09 61 97

COORDONNÉES
Ligue Nationale contre le Taudis
27 rue de la Rochefoucauld
75009 Paris

VOTRE INTERLOCUTRICE



5 RAISONS DE DEVENIR 
PARTENAIRE

L’ASSURANCE 
de trouver un projet qui vous correspond grâce à un panel 
d’actions innovantes soutenues par la Ligue aussi bien au 
niveau national que local.

LA VISIBILITÉ 
au niveau local et national grâce à la notoriété du Mouve-
ment SOLIHA et au dynamisme de la Ligue.

LES AVANTAGES FISCAUX 
d’une association reconnue d’utilité publique et d’intérêt 
général.

LE PROFESSIONNALISME 
d’experts du secteur de l’habitat et de personnes dédiées 
aux partenariats avec les entreprises et les fondations.

L'IMPLICATION 
des collaborateurs qui le souhaitent dans des missions 
spécifi ques (mécénat de compétences).
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3 FORMES DE MÉCÉNAT

ÊTRE PARTENAIRE DE 

LA LIGUE 
Dans le large éventail de nos actions et de nos projets, 
vous trouverez celui qui correspond à vos valeurs, 
votre identité, vos moyens et votre engagement.

Être partenaire de la Ligue, c’est avant tout créer 
une relation qui vous ressemble pour développer 
des réponses innovantes en matière d’habitat et de 
solidarité. 

À la Ligue, nous souhaitons développer une relation 
gagnant-gagnant avec nos mécènes. 

Notre service Partenariats collabore avec vous pour 
s’assurer que les projets fi nancés correspondent à la 
philosophie de votre entreprise et aux axes de votre 
politique RSE.
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LE MÉCÉNAT FINANCIER
(dons en numéraires par chèques, virements...).

LE MÉCÉNAT EN NATURE (don ou mise à 
disposition de moyens matériels ou de prestations de services).

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES 
(mise à disposition d’un salarié sur son temps de travail 
au profi t d’un projet d’intérêt général).

CONTRE LE 

TAUDIS
Au lendemain de la guerre de 1914-1918, les conditions de 
logement sont déplorables. L’industrialisation fait venir en 
ville de nombreux ruraux souvent contraints d’habiter des 
logements insalubres, dépourvus de confort et d’hygiène, 
de vrais taudis. C’est pour lutter contre cette situation que 
la Ligue Nationale contre le Taudis est fondée le 25 février 
1924. Reconnue d’utilité publique en 1927, elle a contribué 
à de nombreuses avancées signifi catives en matière de 
logement.

La Ligue a été à l’origine du Mouvement PACT (acronyme 
de « Propagande et Action Contre les Taudis ») qui se 
développe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 
et développe des actions d’amélioration de l’habitat 
rural et urbain. En parallèle, le Mouvement HABITAT & 
DÉVELOPPEMENT se concentre sur des actions sur l’habitat 

notamment en milieu rural. En juin 2013, les Mouvements 
PACT et HABITAT & DÉVELOPPEMENT décident de lancer 
un processus de rapprochement qui aboutit en mai 2015 
à la naissance du Mouvement SOLIHA, 1er acteur associatif 
du secteur de l’amélioration de l’habitat, dont la Ligue 
Nationale Contre le Taudis  est membre.

La Ligue partage les valeurs de respect, de solidarité, 
de tolérance, d’entraide et d’engagement. Ses 
actions sont tournées vers la lutte contre l’insalubrité 
et l’off re nouvelle d’habitat pour les familles à faibles 
ressources. L’objectif étant de viser une insertion sociale 
des personnes par le logement.

La Ligue est le lien entre les actions de terrain 
d’amélioration de l’habitat et la société civile désireuse 
de s’engager.

AVANTAGES FISCAUX 

Votre soutien à la Ligue Nationale contre le Taudis donne lieu 
à une réduction de 60 % de votre Impôt sur les Sociétés 
(IS) dans la limite de 5 pour mille de votre chiff re d’aff aires.

POUR L’INCLUSION 
SOCIALE
●  15,9 millions de personnes 

sont mal logées ou en situation fragile 
dans leur logement.

●  2 879 000 personnes
 vivent dans des conditions de logement 
très diff iciles.

●   894 500 
n’ont pas de domicile personnel.

(Source : 21e rapport annuel de l’état du mal-logement en France, 
Fondation Abbé Pierre)


