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

 

« 2017 a été une année clef pour la démarche de relance de 
l’activité de la Ligue Nationale contre le Taudis, reconnue 
d’utilité publique en 1927. 
 
Elle s’est traduite par la multiplication des projets soutenus 
par la Ligue. Le recrutement d’Andrea Stourdzé, chargée de 
développement, a permis de professionnaliser la recherche 
de financements, de mobiliser les associations de Mouvement 
SOLIHA et de leur apporter une assistance à la mise en forme 
de leurs projets. Il faut souligner l’engagement important des 
Unions Territoriales dans la démarche.  
 
L’accueil favorable reçu par les projets présentés par la Ligue 
auprès de nouveaux partenaires : fondations d’entreprises, 

fonds de dotations, entreprises mécènes… a confirmé l’intérêt du pari que constitue, pour les 
associations du Mouvement SOLIHA, l’idée que les financements de l’Etat et des collectivités 
locales ne sont pas la seule ressource pour leur permettre de poursuivre leurs missions au 
service des ménages les plus démunis 
 
L’adoption du plan de développement de la Ligue sur quatre ans a été validé par le Conseil 
d’administration de la Fédération SOLIHA qui a ainsi confirmé son engagement en faveur 
du projet. Et l’appui apporté par les membres de l’équipe fédérale, tant dans l’élaboration 
des projets que dans la recherche des financements, a permis de conforter le rôle de la Ligue 
comme département Mécénat du Mouvement SOLIHA.  
 
Certes les décisions de financements prises en 2017 ne se traduisent pas encore en totalité 
dans le compte de résultat de l’association. Mais les produits d’exploitation ont augmenté de 
182% (+151.000€). Au prélèvement sur les réserves de +100.000€, se sont ajoutés la 
croissance des cotisations : +38.000€ et une augmentation des recettes de 22.000€, 
permettant de couvrir la hausse des charges d’exploitation : +75.000€ pour les frais de 
structures et +77.000€ pour les financements apportés par la Ligue aux projets qu’elle 
soutient. C’est un début encourageant.  
 
Maintenant l’enjeu de la Ligue Nationale contre le Taudis pour 2018 est d’accompagner la 
démarche d’essaimage des innovations au sein du Mouvement SOLIHA. Des projets comme 
Educ’habitat, HEMI (Habitat éphémère, modulable et intégré), ou la lutte contre la fracture 
numérique en résidences sociales, doivent se multiplier sur le territoire et démontrer notre 
capacité d’innovation sociale au service de l’habitat de nos concitoyens les plus démunis. » 
 
Bruno COGNAT, président de la Ligue Nationale Contre le Taudis 
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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 » 

La Ligue entend mener une action de sensibilisation à la question des taudis auprès du 
public et des pouvoirs publics.  

Elle veut aussi renforcer son soutien effectif à des projets d’habitat offrant, aux personnes 
démunies, toute garantie de salubrité, condition de leur respectabilité.  
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Les chiffres clé 

135 962 € de fonds collectés grâce au 
soutien de la Ligue en 2017 : 

 144 donateurs particuliers, 

 8 entreprises,  

 5 Fondations et Fonds de dotations, 

 4 associations 

ont soutenu des projets du Mouvement 
SOLIHA appuyés par la Ligue. 

 

8 projets ont reçu des financements de 
10 000 à 36 000 €. 

II. Les évènements clés de l’année 

Des objectifs de développement 

ambitieux 

L’objectif de la relance de la Ligue était double : 

 
 Identifier et développer, auprès des associations membres, un réseau de soutien à la Ligue, 

 
 Rechercher et identifier des entreprises/fondations susceptibles de finances les projets 

SOLIHA et suivi de la relation.  
 
La mobilisation autour de la Ligue a été croissante pendant l’année mettant en évidence 
son rôle positif pour le Mouvement. 
D’un point de vue quantitatif, l’objectif de la Ligue était de collecter ou de soutenir les 
associations dans leur collecte, pour un montant de 130 000€ en 2017.  
Au demeurant, cet objectif est difficilement mesurable dans la mesure où tous les fonds 
collectés sous l’égide de la Ligue ne passent pas forcement par elle. En effet, certaines 
fondations souhaitent attribuer leur soutien directement aux projets et donc aux 
associations SOLIHA porteuses ou en remboursement de factures, donc bien qu’une 
convention ait été signée en 2017, les fonds ne sont pas toujours versés sur l’année. 
Néanmoins, nous pouvons considérer que l’objectif initial est dépassé, car l’intervention 
de la Ligue au côté des porteurs de projet a permis de collecter plus de 135 000€ de fonds 
privés en 2017, dont 67 692 euros en direct, 30 000 euros en attente de travaux, 20 000€ 

La Ligue est l’outil mécénat du Mouvement 
SOLIHA, le département mécénat de la 
Fédération. 

Elle met à disposition du mouvement SOLIHA : 

 Une boîte à outils clef en main adaptée aux 
projets locaux (communication, fiscal, 
comptable). 

 La veille, la rédaction, le dépôt et le suivi des 
appels à projets des Fondations, en lien avec 
les équipes. 

 L’identification d’entreprises et fondations 
potentiellement mécènes (entreprises déjà 
mécènes sur le territoire…). 

 La fidélisation des partenaires (bilans, 
newsletter, évènements…). 

 La valorisation des projets et des mécènes. 
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en indirect, 18 270€ versés en janvier (campagne de fin d’année de Douai et Fondation 
Bouygues Télécom). 
 

Les fonds collectés viennent essentiellement du mécénat d’entreprise soit 94 532 euros.  

A ce titre, nous incluons dans le mécénat certaines campagnes de crowdfunding que nous 
menons sur la plateforme Les Petites Pierres en partenariat avec le fonds de dotation du 
même nom.  

Au total, en 2017, nous avons travaillé sur deux campagne de financement participatif sur 
Les Petites Pierres, Autisme Aveyron et Sauvons la maison de René (campagne de fin 
d’année, fonds versés en début d’année 2018). Cela pour un montant global de 26 522 
euros. 

 

 

 

En outre, la Ligue a fait appel à la générosité du public, notamment lors des deux 
campagnes de financement participatif et à la faveur de la campagne de fin d’année. 

Cette dernière a été envoyée à tous les salariés, bénévoles et partenaires de SOLIHA et de 
la Ligue et a permis de collecter 14 887 € dont : 

 11 141 € de 54 particuliers (7 494 € en 2016) 

 300 € d’un courtier (signature de convention) 

 3 446 € de SOLIHA Loire Atlantique 

 

64%

25%

11%

Collecte

Entreprises

Les Petites Pierres

Particuliers
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Deux campagnes de financement participatif réussies 

La Ligue a mené pour la première fois des campagnes de financement participatif sur deux 
projets qui se prêtaient à ce type de financement.  

Les campagnes ont été menées sur la plateforme Les Petites Pierres qui, grâce à la 
Fondation Somfy, double les dons des internautes. 

Ces campagnes participatives sont aussi un 
outil de communication et de mobilisation 
surtout lorsqu’elles sont menées au niveau 
du territoire.  

Habitat partagé et autisme en Aveyron :  

L’habitat partagé offre la possibilité aux 
personnes atteintes d'autisme de disposer 
d’un chez soi en étant accompagnées, grâce 
à des logements adaptés, au sein d’une 
structure à taille humaine. Il s’agit pour les 
habitants d’accéder à une vie autonome, en 
qualité de locataire de leur appartement, 
tout en continuant à bénéficier d’un soutien 
adapté et personnalisé. 

Cette campagne, menée par la Ligue en 
collaboration avec SOLIHA Aveyron et 
Autisme Aveyron, a permis de collecter 18 252€. La Fondation Orange a également 
soutenu ce projet à hauteur de 20 000€ versé à Autisme Aveyron. 

Joël MALBERT – Président de Autisme Aveyron 

« Dès la création de notre association en 2010,  
nous avions pour ambition d'améliorer, sur notre  
territoire, l'insertion sociale des personnes autistes au 
travers notamment de l'accès au logement. 
 

Notre rencontre en 2012 avec le mouvement PACT, dont la 
Ligue Nationale contre le Taudis est à l'origine, fut un acte 
fondateur. Seuls, nous n'aurions certainement jamais pu 
porter aussi rapidement un projet d'une telle ampleur. 
 

C'est pourquoi, au moment où notre résidence sociale finit de 
sortir de terre, nous souhaitions profondément remercier 
La Ligue Nationale Contre le Taudis pour 
l'accompagnement, le soutien sans faille et toute l'expertise 
apportée. Sans oublier, naturellement, l'action de 
financement participatif sur la plateforme "les petites 
pierres" vaillamment accompagnée par Andréa Stourdzé ». 
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Sauvons la maison de René, SOLIHA Douaisis 

Cette campagne a permis de collecter les 8 270 € 
nécessaires à boucler le budget pour la réhabilitation 
de la maison de René. 

Depuis l’âge de 8 ans, René vit dans une maison qu’il a 
héritée à la mort de ses grands-parents ; allocataire du 
RSA (Revenu de solidarité active), il n’a pas les moyens 
d’entreprendre les travaux lourds que demande sa 
réhabilitation. Grâce à l’accompagnement de SOLIHA 
depuis 3 ans, René a trouvé 93% de son financement: 
la campagne participative, menée au niveau local et 
animée par la Ligue, lui a permis de boucler son budget 
et sauver sa maison. Merci au fonds de dotation et à la 
plateforme de financement participatif des Petites 
Pierres pour son soutien et sa technologie. 

 

 

 

Fanny 
CHRETIEN, 
responsable 

du Pôle 
Amélioration 
de l’Habitat  

 
L’équipe de SOLIHA Douaisis, est très 
satisfaite du soutien apporté par 
Andréa Stourdzé de la Ligue 
Nationale Contre le Taudis pour son 
aide dans le cadre d’une campagne de 
crowdfunding « Sauvons la maison de 
René ».  

Ce projet a bénéficié de 8270 € dont 
4135 € donnés en abondement par le 
Fonds de dotation « Les Petites 
Pierres ». Sans cette somme ce projet 
n’aurait pu se réaliser malgré les 
efforts que nous avons déployés 
depuis que nous avions connaissance 
de la situation de René. 

 

Antoine 
BAILLEUX, 
chargé de 

l’accompagnement 
social 
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Un travail constructif avec les associations SOLIHA 

La responsable de développement a 
participé à de nombreuses réunions et 
Conseils d’Administration d’associations du 
mouvement pour expliquer le rôle et le 
travail de la Ligue, solliciter la remontée de 
projets et proposer l’accompagnement des 
associations dans leur recherche de 
financement (réponse d’appels au projet, 
développement du mécénat local…).  

Plus d’une dizaine de projets ont été soumis 
au Conseil d’Administration : après analyse, 
ce dernier a validé pour tous l’appui de la 
Ligue pour la recherche de financement. 

Ce travail de mobilisation est à poursuivre et à amplifier en 2018. 

Une action territoriale renforcée : 

Cette année de relance met en évidence l’intérêt des entreprises et fondations pour les 
projets portés par les SOLIHAs. Régionalement, nos actions se renforcent avec Florence 
Martin de l'Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes qui apporte une expertise locale et un 
accompagnement renforcé dans la région. Aujourd'hui nous sommes en capacité de 
proposer un service complémentaire, professionnel et au plus près des besoins et des 
politiques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), aux associations SOLIHA. 

 

Une relation partenariale : 

En 2016, sollicitée par SOLIHA Loire-Atlantique sur un projet 
de communication très  innovant autour d’un spectacle 
théâtro-chanté de l’association «Voix pour tous », la Ligue 
Nationale Contre le Taudis a souhaité s’associer à ce beau 
projet et à une équipe dynamique, engagée et extrêmement 
motivée. Ce spectacle a réuni plus de 600 personnes le 21 
janvier 2017 à Nantes. Un beau moment de partage et une 
communication très positive pour SOLIHA et pour la Ligue. 
SOLIHA Loire-Atlantique est remerciée pour son don 
exceptionnel de 3 446 euros, somme provenant des bénéfices 
de ce spectacle. 

 

 

Yves LE SOUDEER - Directeur - SOLIHA Est Parisien 
 

« La Ligue a été d’un soutien déterminant pour SOLIHA Est 
parisien dans son projet de lutte contre la fracture 
numérique en résidences sociales. Grâce aux 18 K€ obtenus 
par la Ligue de la société Adobe et aux 10 K€ de la Fondation 
Bouygues Télécom, l’association a pu aménager et équiper 
une salle dédiée - un « espace numérique » - dans 4 
résidences, permettant ainsi aux travailleurs sociaux 
d’organiser des formations à l’informatique et à internet 
pour les adultes et les enfants, avec organisation d’une 
garderie pour libérer les parents. Sans le savoir-faire et le 
temps d’Andréa, qui a monté 3 dossiers pour ce projet, il 
n’aurait jamais été mené à bien, en tous cas pas aussi bien, ni 
aussi vite ! ». 



 

Ligue Nationale Contre le Taudis – Rapport d’activité 2017  Page 10 

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

III. L’activité de l’année 

Les projets soutenus  

La Ligue a travaillé avec les associations du mouvement SOLIHA pour financer des projets 
portant sur des thématiques variées dans plusieurs régions.  

Ci-après quelques exemples : 

 

SOLIHA Est-Parisien - Lutte contre la fracture numérique & l’entreprise et la 
Fondation Adobe  

 

A l’heure du « tout numérique », l’outil 
informatique est devenu indispensable dans 
notre vie quotidienne. De la recherche 
d’emploi, aux démarches administratives, 
tout se fait par le biais d’internet. Ne pas avoir 
d’adresse mail ou ne pas savoir s’en servir 
peut très vite devenir un handicap dans la 
démarche d’insertion sociale. Au-delà de la 
visée pédagogique du projet, il a également 
pour objectif de créer des liens sociaux, 

freiner le décalage intergénérationnel et prévenir contre les dangers du numérique.  

Une attention particulière a été portée aux familles monoparentales (64% des résidents). 
Elles pourront confier, durant le temps de la formation, leurs enfants à un(e) assistant(e) 
sociale grâce à la création d’un espace de garde dédié. 

La Ligue Nationale Contre le Taudis a reçu un financement de 20 000 $ de la part de 
l’entreprise Adobe pour un projet de lutte contre la fracture numérique dans les 6 
résidences de SOLIHA Est-Parisien. 
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SOLIHA Métropole Nord - Educ’habitat & le Fonds de dotation Qualitel  

Pour agir sur les conditions de travail des enfants 
en difficulté à l'école, l'association SOLIHA 
Métropole Nord a mis en place, depuis août 2014, 
un dispositif de réhabilitation de l'espace de vie de 
l'enfant au sein du logement. La participation des 
usagers, l’apprentissage par l’action et la 
démarche partenariale sont au cœur de l'existence 
de cette initiative. 

Le fonds de dotation Qualitel a soutenu ce projet à 
hauteur de 10 000 €. 

D’autres financeurs sont pressentis sur ce projet 
pour 2018. 

 

 

SOLIHA Auvergne Rhône-Alpes - Insertion par l’habitat & Groupama  

81% des entreprises privilégient le local ou le régional dans leur stratégie de mécénat 
(étude Admical). Les relations avec les acteurs du territoire deviennent alors une priorité. 
Un bel exemple dans le Mouvement SOLIHA est le partenariat mis en place 
avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne en 2014 qui permet de soutenir le programme de 
développement de la Maîtrise d'Ouvrage d'Insertion en Région Rhône-Alpes (130 000€ 
sur trois ans).  

 

Les projets d’insertion soutenus grâce à ce dispositif en 2017 sont : 

Charantonnay (38) : création de 3 logements sociaux en plein cœur du village (Maison 
Moritano) afin de réponde à la demande sociale identifiée sur la commune, tout en 
conservant le caractère architectural de ce bien emblématique pour le village.  

Le soutien de Groupama (22 500 €) a permis à SOLIHA BLI d’envisager la réhabilitation 
de ce bâtiment ancien au caractère patrimonial, mais dans un état de dégradation 
importante. 

Le bail de réhabilitation a été signé en mai 2017 et la fin de travaux est prévue au 
printemps 2018. 
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Villefranche – Rue du collège (69) : production d’un logement d’insertion de qualité en 
diffus pour aider des familles qui ont besoin d’un environnement serein, avec un adulte 
ou enfant souffrant de problèmes de santé ou de handicap. 

La coopérative SOLIHA BLI et SOLIFAP a pu acheter ce logement grâce à l’apport financier 
de Groupama (20 000 €) fin septembre 2017. 

Les travaux ont démarré fin 2017 et la mise en location est prévue pour 2018. 

 

 

Villeurbanne – Verlaine (69) : réhabilitation du logement d’un propriétaire occupant 
âgé, en situation précaire, pour retrouver des conditions de vie décentes. 

Grâce au soutien de Groupama (22 000€), les dépenses liées au relogement et au garde-
meuble (non finançables dans le schéma classique) pendant les lourds travaux de 
rénovation (6 mois) sont pris en charge. 

Le propriétaire pourra réintégrer son logement remis à neuf en mai 2018. 

Les projets en cours de financement 

Ci-après, la description de quelques projets dont la recherche de financement a débuté en 
2017 : 
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SOLIHA Auvergne Rhône Alpes - Habitat partagé pour cérébrolésés 

Le projet d’habitat partagé est 
parti du constat d’un manque de 
structures d’hébergement 
adaptées pour les personnes ayant 
subi un traumatisme crânien et qui 
ne peuvent vivre de façon 
entièrement autonome. Ce projet 
prévoit la réhabilitation d’un 
ancien restaurant en centre-ville. 

 

 

 

Union Territoriale SOLIHA Nouvelle-Aquitaine – HEMI : Habitat Ephémère, 
Modulable et Intégré 

Le projet proposé est la gestion du processus d’occupation temporaire de tous types de 
locaux délaissés (entreprises, usines, locaux commerciaux, écoles, bâtiments 
administratifs…) pour les durées allant d’une semaine à 1 an.  

Ce service permettra d’apporter une réponse immédiate à un besoin de logement 
temporaire. La recherche de financement concerne la deuxième phase de recherche et 
action. 
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SOLIHA Aquitaine - Mobilwork 

Le projet vise à offrir une solution d’hébergement pour les 
travailleurs saisonniers sous contrats de moyenne ou 
longue durée (6 mois environ) du Département de la 
Vienne et plus largement de la région Nouvelle Aquitaine. 
Une forme d’habitat mobile qui permette d’offrir un 
hébergement aux travailleurs saisonniers, de les 
accompagner et d’améliorer leurs conditions de vie et leur 
intégration. 

 

SOLIHA Loire Atlantique – Maison des ainés à Corcoué (44) 

Partant du constat que beaucoup de retraités 
occupent aujourd’hui, seuls, des logements trop 
grands, trop loin des commerces et mal adaptés à 
leurs besoins, la commune de Corcoué-sur-Logne,  
propriétaire d’un « ancien presbytère », a engagé 
une réflexion sur la réalisation d’un domicile 
regroupé pour les personnes âgées à revenus 
modestes. 

 

TEASOA Nouvelle Calédonie – Briqueterie à Belep – Nouvelle Calédonie. 

TEASOA, membre du Mouvement SOLIHA, s’est associé aux partenaires locaux pour 
porter cette action novatrice qui relie la problématique du logement et de l’insertion des 
jeunes à celle de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine naturel dans le cadre 
d’un développement durable. 

Le mécénat de compétences  

Il s’agit de la mise à disposition de collaborateurs sur leur temps de travail pour réaliser 
des actions d'intérêt général, mobilisant ou non leurs compétences. Ces mises à 
disposition peuvent être évaluées et donner lieu à un avantage fiscal, en passant par la 
Ligue. 

En 2017, l'entreprise Seloger.com a mis gracieusement à disposition ses compétences 
techniques et outils de communication (site internet et intranet, blog, réseaux sociaux...) 
afin de donner plus de visibilité à la campagne de financement participatif Autisme 
Aveyron (cf. ci-dessus). Cela a permis de bénéficier d'outils professionnels et de la force 
du réseau de SeLoger.com. Grâce à eux, cette campagne a pris un niveau national et son 
impact a été largement démultiplié. Leur soutien et leur énergie nous ont permis de 
collecter 18 702 € en moins de deux mois.  
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L’Union Territorial Nouvelle-Aquitaine a également apporté un précieux soutien aux 
actions de la Ligue Nationale Contre le Taudis en lui mettant à disposition les compétences 
de deux salariées de la structure. Ainsi Ninon Boyer et Anaëlle Le Dieu de Ville ont 
participé à l’amélioration des supports de communication de la Ligue et ont développé un 
GIF1 animé pour apporter une touche d’originalité à la campagne nationale de fin d’année. 
Merci à ces deux professionnelles pour leur travail et leurs conseils avisés et à l’Union 
Territoriale pour ce mécénat de compétence efficient. 

IV. Moment fort de l’année 

L’anniversaire de la Ligue  

Bruno COGNAT, Président de la Ligue Nationale Contre le Taudis a soufflé le 7 juin dernier 
les 90 bougies de reconnaissance d’utilité publique de la Ligue, dans un lieu magique, le 
Musée de la Vie Romantique. Merci au Musée de la Vie Romantique de nous avoir si bien 
accueilli et à nos mécènes : le domaine André Dezat et fils et Madame Cordier pour leur 
participation au buffet. Un moment convivial qui a permis de réunir membres, mécènes 
et soutiens pour engager les prochaines 90 années sous le signe de l’engagement et du 
mécénat. 

V. 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 7 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, au 31 
décembre 2017,  réunit : 

 

Bruno Cognat, Président, 

Xavier de Lannoy, Vice-président 

Jean Gayas, Vice-président 

Maryse Brimont, Trésorière 

                                                        
1 Graphics Interchange Format 
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Magali Adjiman Secrétaire  

Karine Venot , Membre 

Nicole Peycelon , Membre 

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 : Nicole Peycelon 

SOLIHA VAR : Armand Rouvier 

SOLIHA PROVENCE : Magali Adjiman 

SOLIHA GIRONDE : Martine Lehmann 

UT SOLIHA NOUVELLE - AQUITAINE : Jean Gayas 

SOLIHA PAYS BASQUE : Jean Gayas 

SOLIHA EST PARISIEN : Bruno Cognat 

SOLIHA PUY DE DOME : Catherine Maillot 

SOLIHA AVEYRON : Karine Vernot 

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 : Françoise Marchant 
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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 

VI. Perspectives 2018 

Priorité au mécénat  

Pour 2018, la Ligue se fixe des objectifs ambitieux de collecte : la priorité reste le 
développement du mécénat d’entreprise, y compris au niveau local. 

Mobilisation du réseau SOLIHA via les projets  

Les relations avec les acteurs du territoire sont une priorité pour faire émerger des 
projets porteurs de la part des associations locales. 

Une communication encore améliorée 

Après les premières évolutions en 2016, la Ligue souhaite poursuivre l’amélioration de sa 
communication interne et externe avec notamment la réalisation d’une charte graphique, 
la conception d’un plan de communication et la refonte de sa plaquette destinée aux 
particuliers. 

Poursuite et développement du mécénat de compétence 

Avec la coordination de la Ligue, SOLIHA Est Parisien travaille avec la société Mécélink 
qui organise des journées solidaires pour les entreprises : les salariés passent une journée 
à effectuer des petits travaux de rénovation (peinture, entretien, jardinage) des 
résidences sociales avec le matériel fourni par l’entreprise.  

Un travail de réflexion stratégique sur les legs 

Forte de sa reconnaissance d’utilité publique, la Ligue souhaite développer une stratégie 
legs et se doter des outils nécessaires à sa mise en œuvre (conception du parcours 
légataire, plaquette d’information, page d’information sur le site internet). 
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Merci à nos partenaires 2017 

Financiers (dans l’ordre alphabétique) : 

La Fondation et l’entreprise Adobe, BPD Marignan, le Comité d’Animation de la Treille, 
Fidiciel, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, MK2i, le Fonds de dotation Les Petites Pierres, 
Pitch Promotion, la Fondation Saint Gobain, SeLoger, SoFinancimo, SOLIHA Loire 
Atlantique, l’UNAFAM. 

 

Opérationnels :  

Domaine André Dezat et fils, l’entreprise Seloger, le Musée de la Vie Romantique, l’Union 
Régionale SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes, l’Union Territoriale SOLIHA Nouvelle-
Aquitaine. 

 

Nos 102 donateurs sur les campagnes de financement participatif des Petites Pierres et 
nos 42 donateurs particuliers qui ont financé la ligue et ses projets en direct. 

Sans votre soutien et votre engagement à nos côtés, nous ne pourrions pas accomplir 
toutes nos actions et accompagner tant de personnes vers une vie meilleure.  

Merci à vous. 

 

 


