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Le mot du Président : A compléter 

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 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 situations insalubres et favoriser l’innovation 
sociale en matière de logement. 

II. Les évènements clés de l’année 

Un nouveau service de développement : 

Depuis deux ans, un important travail a été mené pour faire renaître et mettre au « goût 
du jour » cette belle association. Ce travail intensif a démontré l’intérêt d’une bonne 
communication, d’un suivi rapproché et d’une plus grande transparence avec le 
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Mouvement SOLIHA mais également avec nos mécènes, nos donateurs, et tous 
partenaires qui nous soutiennent d’une manière ou d’une autre. La Ligue a franchi une 
étape importante avec l’embauche d’une Responsable du développement en septembre 
2016, dans un esprit d’ouverture et de dialogue, afin de dynamiser la recherche de 
financements privés et développer, avec le Mouvement SOLIHA, des solutions habitat 
innovantes pour les populations en difficulté. 

Un partenaire fidèle et engagé :  

 

Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Ligue Nationale Contre le Taudis et SOLIHA BLI 
Rhône Alpes ont signé fin 2014 une convention triennale pour soutenir l’insertion par 
l’habitat. Cette convention qui prévoit un apport financier de 130 000€ sur trois ans pour 
la production de logements d’insertion a permis de concrétiser des opérations qui 
n’auraient jamais abouti sans ce soutien. Elle a fortement motivé les acteurs d’opération 
et a permis à la coopérative de se faire connaître et de sécuriser sa gestion.  

Le 15 novembre 2016, SOLIHA Rhône et Grand Lyon inaugure un logement d'insertion 
à Vourles en présence de Monsieur le Maire, de Monsieur Argenson, Président de SOLIHA 
Rhône et Grand Lyon, de Monsieur Franck Rataj, Responsable Marketing et Mécénat et 
Madame Isabelle Lemarre, Direction Communication Marketing et Mécénat de Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne et de la Fondation Abbé Pierre. 

La Commune de Vourles, qui concentre 3 115 habitants au 
sud-ouest de l’agglomération lyonnaise, soucieuse de 
développer la mixité sociale au sein de son territoire, a 
décidé de réhabiliter une maison de centre bourg acquise 
en viager il y a quelques années. Le projet de 
réhabilitation de ce bien a été confié à SOLIHA Rhône et 
Grand Lyon avec comme objectif une rénovation 
performante afin d’y loger à faible coût un ménage en 
difficulté. 

La future locataire, mère seule avec 2 enfants, identifiée au préalable par la mairie comme 
ménage prioritaire a participé à la visite de son nouveau logement. « J’ai tellement hâte 
de faire les cartons, et de m’installer avec les enfants … » nous a-t-elle confié.  

Une campagne de fin d’année 2016 qui a eu du répondant : 

La Ligue Nationale Contre le Taudis à innovée en lançant une campagne de fin d’année 
auprès de 2 600 membres du réseau SOLIHA.  

Une belle mobilisation pour cette collecte qui a vu son nombre de dons doublés et son 
montant de collecte quadruplé. Soit 15 244€ collectés en décembre 2016 (contre 4 680€ 
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collectés auprès des particuliers sur toute l'année 2015). Il est également important de 
souligner une fidélité de la part de nos donateurs qui sont près de 30% à soutenir la Ligue 
Nationale Contre le Taudis depuis 2014. 

Nous sommes encore loin des chiffres de grandes associations et fondations, mais « Rome 
ne s'est pas faite en 1 jour » et nous bâtissons ensemble notre histoire et le chemin 
vers notre objectif commun: offrir à nos concitoyens les plus démunis un logement 
digne et décent. 

 

 

 

 

Lors de cette campagne de fin d’année, l’association SOLIHA Loire Atlantique nous a 
apporté son soutien financier par un don de 7 755€ pour développer les actions de la 
Ligue dans le département. Nous les en remercions chaleureusement. 

Une donation immobilière : 

 

Nous avons eu l’honneur à la Ligue Nationale Contre le Taudis d’enregistrer en 2016 la 
donation d’une maison à Néac (Gironde) estimée à 70 000€. Donation faite par 2 sœurs 
souhaitant que ce bien, qui été loué depuis des dizaines d’années à une famille dans une 
situation précaire, puisse être réhabilité et transformé en deux logements sociaux. Le 
premier étant réservé pour les locataires actuels et le second pouvant être loué (loyer très 
social).  

III. L’activité de l’année 

Les projets soutenus : 

 

Fondée sur des valeurs de respect, de solidarité et de tolérance, la Ligue Nationale Contre 
le Taudis est le lien entre les actions terrains d’amélioration de l’habitat et la société civile 
désireuse de s’engager. Nos actions sont tournées vers la lutte contre l’insalubrité et 
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l’offre nouvelle d’habitat pour les familles à faibles ressources. L’objectif étant de viser 
une insertion sociale des personnes par le logement. 

En 2016, 13 projets ont été agréés par le Comité d’Engagement et portée par la Ligue 
Nationale Contre le Taudis.  

3 projets ont été finalisés dans l’année :  

Le projet de réhabilitation à Vourles présenté ci-dessus,  

 

            

                  Avant rénovation      Après rénovation 

 

La création de 6 logements pour une population jeune à Millau  

 

                        Avant rénovation                                   Après rénovation 

Avenue  Alsace-Lorraine,  à  deux  pas  du  centre-ville,  un  immeuble a été entièrement 
rénové pour y créer 6 appartements à « basse quittance » ( 2 T1, 2 T2 et 2 T4 ), disposant 
ensemble d’un jardin sur l’arrière. Ces  logements,  d’une  performance  thermique de  
niveau  "BBC  rénovation",  ont bénéficié d’un loyer inférieur à l’APL afin de solvabiliser le 
coût global du logement. Ainsi,  les  dépenses  du  logement  ont été couvertes  la  première  
année  :  de  quoi  repartir  du bon pied après un accident de la vie.  
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La création de 6 logements dans un ancien corps de ferme à Hamel (59)  

               

Ferme André Moreau à Hamel (59) dans le Nord, à 15 minutes de Douai. Le corps de ferme 
vacant représentait un potentiel à valoriser pour offrir des services à la population et 
redynamiser le centre-bourg. L’ancien corps de ferme a été réhabilité en 6 logements 
locatifs très sociaux, dont 3 logements accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. Dans  
une  démarche  d'insertion,  SOLIHA DOUAISIS  a  confié  la  réalisation  de  certains  
travaux  à  son  chantier  d'insertion  Imm'Pact  Douaisis . 17 mois de travaux ont été 
nécessaires pour finaliser ce beau projet de 450m² sur 2300m² de terrain. 

Les  loyers  sont  conventionnés  de  manière  à  rester  accessibles  aux  ménages  en  
difficulté.  Pour  5  logements,  l’APL couvre totalement le loyer. Pour le 6ème logement, 
le reste à charge est inférieur à 20€ par mois. 

L’accompagnement social lié au logement a été assuré par  SOLIHA DOUAISIS. Il a pour 
but de ramener la dépense contrainte des ménages locataires en difficulté à un niveau 
acceptable et compatible avec une insertion durable. Il s’agit aussi d’apporter des 
réponses concrètes à des ménages sans expérience locative ou qui ont connu des 
ruptures, des situations de logement difficiles : expulsions, logement indigne, etc , dans 
une offre nouvelle de logements accompagnés  constituée  de  petites  opérations  à  taille  
humaine.  Cet accompagnement est très positif puisque depuis la mise en location, aucun 
incident de paiement n’a été enregistré et les personnes se disent très heureux de leur 
logement et aucun n’ont quitté le logement. 

 

3 projets supplémentaires ont reçu un financement de la Ligue Nationale Contre le Taudis 
afin de stabiliser leur plan de financements :  

Un magnifique projet de réhabilitation à Revin, Hauts de 
France. SOLIHA Bâtisseur de logement d’insertion souhaite 
aujourd’hui réaliser une réhabilitation ambitieuse et exemplaire à la 
hauteur de ce patrimoine d’exception. Le début des travaux est prévu 
courant 2017. Plus de détail sur la fiche projet du site internet. 

http://www.liguenationalecontreletaudis.fr/fr/projets-en-cours/detail/paris-campagne-la-cite-ouvriere/173
http://www.liguenationalecontreletaudis.fr/fr/projets-en-cours/detail/paris-campagne-la-cite-ouvriere/173
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Réhabilitation intégrale d’une maison  à Rumaucourt, (Pas de Calais). 
Cette maison est habitée par des propriétaires, très démunis, qui n'avaient 
pas les moyens de l'entretenir et qui y vivaient  dans des conditions 
d’extrême précarité - pas de sanitaires, pas de chauffage, pas de tout à 
l’égout. Aujourd'hui SOLIHA Pas-de-Calais suit le dossier pour commencer 
les travaux au plus vite.   

Suite à une forte mobilisation de la région Loire-Atlantique lors des collectes 2014 et 
2015, le Comité d’engagement de la Ligue Nationale Contre le Taudis a 
accepté de participer au financement d’une pièce de théâtre ayant pour 
thème l’inclusion sociale par l’habitat. Une exceptionnelle mobilisation 
autour de ce spectacle théâtre-chanté qui a permis de faire connaitre 
SOLIHA, la Ligue Nationale Contre le Taudis et leurs actions de façon très 
innovante. Fin janvier, à Nantes, plus de 600 personnes sont venu rire, 
swinguer et s’émerveiller au rythme effréné de la troupe de « Voix pour 
tous » associée à SOLIHA Loire-Atlantique. L’histoire d’un combat 

sociétal sur fond de comédie. Un spectacle plein d’humour, de tendresse et de questions 
existentielles.   

 Une communication qui évolue : 

Le site internet http://www.liguenationalecontreletaudis.fr est aujourd'hui le premier 
canal de communication utilisé par l’association, il était donc très important de le mettre 
à jour en accord avec les valeurs et la charte graphique de la Fédération SOLIHA dont est 
membre la Ligue. La charte graphique et l’ergonomie du site ont donc été revues pour 
améliorer l’expérience utilisateur et dynamiser le site web qui a migré vers une 
plateforme permettant la gestion d’une base de données, le suivi personnalisé des 
donateurs et des reçus fiscaux et la diffusion d’une newsletter. 
Le contenu du site a également été modifié afin de mettre en avant les projets, les 
partenaires, l’équipe, une transparence financière et de fluidifier la navigation. 

http://www.liguenationalecontreletaudis.fr/
https://www.soliha.fr/
http://www.liguenationalecontreletaudis.fr/fr/projets-en-cours/detail/rehabilitation-dune-maison-habitee-cause-insalubrite-62/177
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AVANT     APRES 

 

 
Un film de présentation a été réalisé, avec notre partenaire Infocus, afin de faire connaître 
la Ligue Nationale Contre le Taudis et ses actions auprès du réseau SOLIHA : 
https://youtu.be/7QIh4rR-RLQ. 

 

Une plaquette de présentation de la Ligue Nationale Contre le Taudis à 
destination des entreprises a été créée. Elle met en avant les valeurs portées 
par l’association, les avantages d’un partenariat avec la Ligue et les 
différentes formes de mécénat. 

 

 

Une page Facebook et un compte Linkdin ouverts au nom de la Ligue Nationale Contre le 
Taudis relayent régulièrement les informations de l’association. 

Une newsletter trimestrielle a été mise en place grâce à la nouvelle plateforme. Un 
premier envoie a été effectué le 25 novembre 2016 à un fichier de 2 602 contacts. 

La plateforme permet de suivre le taux d’ouverture et de renvoyer la news aux personnes 
ne l’ayant pas ouverte. Ainsi, une relance a été envoyée aux personnes n’ayant pas ouvert 
le premier mail le 29 novembre 2016. Taux d’ouverture global : 35% 

 

Campagne de fin d’année, les chiffres d’un point de vue communication : 

• Envoyée le 13 décembre 2016, taux d’ouverture 20,5% 

https://youtu.be/7QIh4rR-RLQ
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• Relance le 22 décembre 2016, taux d’ouverture de 9,5%, puis le 30 décembre, taux 
d’ouverture 22% (16% avant le 31/12) 

• Carte de vœux papier envoyée 1ère semaine de janvier à tous les donateurs 
(particuliers et entreprises). 

Soit un taux d’ouverture global avoisinant les 30%. Un très bon chiffre pour une première 
campagne, alors que la Responsable du développement n’était en poste que depuis 4 mois. 
En 2017, la priorité sera mise sur la mobilisation du réseau SOLIHA et le développement 
de la communication digitale. 

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 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 actuel 
réunit : 

 

Bruno Cognat, Président, 

Xavier de Lannoy, Vice-président 

Jean Gayas, Vice-président 

Maryse Brimont, Trésorière 

Vincent Collin, Secrétaire – remplacé en fin d’année par Magali Adjiman 

Patrick Marot, Membre 

Henri Dupoizat, 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 
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SOLIHA RHONE ET GRAND LYON : Jean-Jacques Argenson 
SOLIHA LOIRE : Henri Dupoizat 
SOLIHA VAR : Armand Rouvier 
SOLIHA BOUCHES DU RHONE : Vincent Collin - remplacé en fin d’année par Magali 
Adjimann 
SOLIHA GIRONDE : Martine Lehmann 
UT SOLIHA AQUITAINE, POITOU-CHARENTE, LIMOUSIN : Jean Gayas 
SOLIHA PAYS BASQUE : Jean Gayas 

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 – remplacé 
provisoirement par Françoise Marchant, en attente de la prochaine Assemblée Générale. 

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 45 469€. 

Les dons sont affectés pour 69% à des projets (voir tableau des fonds dédiés) 
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La majeure partie des dons provient du mécénat (83%). 

 

 

Don exceptionnel en nature 

A ces dons courants issus de la collecte s’ajoutent la donation en vue de réhabilation d’une 
maison et de terrains pour une valeur de 70K€. La maison sera donnée à Bail à l’UES 
SOLIHA Nouvelle Aquitaine, coopérative agréée en maîtrise d’ouvrage d’insertion, afin de 
réaliser des travaux qui permettront à la fois de maintenir dans les lieux les propriétaires 
actuels et de créer un logement supplémentaire. 

 

 

 

31%

69%

Dons non
affectés

Dons affectés

17%

83%

Particuliers

Mécénat
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Utilisation de la collecte 

74% des dépenses issus de la collecte sont consacrées à des missions sociales. Le chiffre 
de frais de fonctionnement est stable par rapport à 2015 en valeur absolu. Les actions 
financées sur l’exercice sont par contre en baisse essentiellement suite à des reports de 
financment de 2016 à 2017.Ce sont ces reports qui expliquent l’augmentation relative des 
frais de fonctionnement par rapport à 2015. 

 

 

Total des ressources issues du public 

Le total des ressources issues du public s’élève à 21 942€ il est constitué des dons de 
l’année 45 469€ du report des dons non utilisés de l’année précédente 5 643€ et de la 
variation des fonds dédiés (-29 170€). 

Total des emplois 

Le total des emplois s’élève à 15 211€ dont 10 860€ 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 6 731€ 

 

 

74%

26%

74% est consacré aux missions sociales

Missions
sociales

Frais de
fonctionnement
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Tableau des fonds dédiés 

 

Programmes 
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  0  

Pays de Loire 300 300  0  

59 Nord 250   250 250 

59 Nord Douaisis 830  
 

830 830 

Développement 
de la MOI en 
Rhône-Alpes 

72 500  30 000 102 500 22 500 

42 Sodiha  180   180 180 

59 Projet Hamel   200  660 860  

62 Projet 
Rumaucourt 

1 150 1 630 480 0  

69 Projet Vourles  600   600  

Neac   260 260  

Chambre Jeune 
Aquitaine 

  50 50  

TOTAL  76 360 2 280 31 450 105 530 23 760 

 

 

VI. Résultat et bilan de l’entité  

Evènements significatifs de l’exercice 

L’exercice 2016 est le troisième exercice de relance de la Ligue Nationale contre le Taudis. 

La Ligue a fait appel au public en fin d’année suite à l’embauche d’une chargée de mission. 

La collecte globale 2016 s’est élevée à 115 469 € dont 31 450 € de dons affectés et 70 
000€ de don en nature exceptionnel (Immeuble et terrain).  

La Ligue a soutenu des actions autour du développement de la Maîtrise d’Ouvrage 
d’Insertion dans le Pas-De-Calais à Rumaucourt pour 3 000€ et sur l’opération de Paris 
Campagne à Revin dans les Ardennes pour 8 000€. 
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Le compte de résultat 

 

Les charges d’exploitations sont de 108 957€ dont 10 428€ au titre du programme de 
relance de la Ligue et 11 860€ au titre du financement des programmes et 31 450 
d’engagement à réaliser sur fonds dédiés. 

Les charges de personnel représentent 21 103€, le  solde des charges d’exploitation 
correspond essentiellement aux honoraires comptables et de commissariat (8 488€) ainsi 
qu’au solde des créances de cotisation antérieures (12 220€) qui étaient entièrement 
provisionnées. Une dotation complémentaire de 2 260€  a été effectuée sur les cotisations 
2016. 

Les produits d’exploitation s’élèvent à 82 477€ dont 10 560€ de cotisations et 45 469€ 
de dons et 2280€ de rport sur dons manuels affectés. Sur l’ensemble des dons de 
l’exercice 31 450€ sont affectés. A noter que les produits d’exploitation comportent une 
reprise de 10 428€ sur la provision « programme de relance de la Ligue » et de 12 540€ 
en créances douteuses. 

Les produits exceptionnels s’élèvent à 151€. 

Les produits financiers s’élèvent eux à 582€. 

Le résultat net de l’exercice est -25 749 €. 

 

Le bilan 

L’actif net s’élève à 443 649 €. 

Les créances s’élèvent à 11 780€ essentiellement des cotisations. 

La trésorerie s’élève à 341 322 €. 

Les fonds propres sont de 302 033€, auxquels se déduira la perte de 2016 de 25 749 €.  

L’augmentation du bilan provient principalement de l’intégration dans les comptes 
de la donation de Néac.  

 

VII. Perspectives 2017 

Le projet de développement de la Ligue s’appuiera prioritairement sur le mécénat. En 
interne, la Ligue visera à asseoir ses ressources de fonctionnement pour pérenniser son 
action,  Un effort particulier sera fait pour favoriser la mobilisation d’un réseau de 
bénévoles en régions.  

 


