
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A s semblée  Généra le  Ord ina ire   
 

- séance du mardi 28 juin 2016 – 

 

 

INTRODUCTION 

 
 

 

 

 

 
Nous voici déjà plus de six mois que nous nous réunissions pour donner un nouvel 

élan à notre Association. 

 

En mai 2015, la fusion de nos deux Fédérations PACT et Habitat & Développement 

a donné naissance à notre Mouvement SOLIHA, Solidaires pour l’habitat. 

 

Les avancées du Mouvement présentées en Assemblée Générale le 12 mai dernier 

à Paris s’appuient sur : 

 Une activité nationale en développement avec une augmentation dans 

l’accompagnement des ménages et le développement de contrats auprès des 

collectivités locales, 

 Une nouvelle organisation qui permet la couverture totale de tous les 

territoires, 

 La mise en place de boîtes à outils et de modes d’intervention permettant de 

prévenir, traiter les difficultés sur les territoires et développer plus de 

synergies et de coopération au sein du réseau. 
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Pour nous, en Dordogne, l’année 2015 sera marquée par le changement du PACT 

Dordogne, Habitat & Développement Dordogne Périgord. 

 

Notre appellation a changé, notre Association poursuit son engagement selon la 

volonté fédérale : 

 

 autour de la réhabilitation, la restauration le développement, la création 

d’offres nouvelles de logements, notamment en faveurs des personnes ou 

familles modeste ou défavorisées de notre Département. 

 Par des actions de restauration du patrimoine existant, favorisant l’accès ou le 

maintien des personnes dans un logement décent. 

 Par la promotion d’actions visant à revitaliser des quartiers existants en milieu 

urbain ou rural, de participer à toute action ayant pour but l’amélioration de 

l’habitat et du cadre de vie en général, de contribuer à la définition de 

politiques en matière d’aménagement et d’habitat. 

 

Après un an d’ancienneté à la Présidence de l’Association, je me rends compte 

combien notre Mouvement est un acteur principal pour le logement des plus 

défavorisés et dans l’accompagnement des collectivités pour la revitalisation des 

territoires dans le champ du parc privé. 

Dans un environnement complexe et en pleine mutation, avec une volatilité des 

règlementations et des dispositifs d’aides aux travaux, notre action s’avère 

fondamentale pour accompagner les demandeurs dans leur projet d’habitat. 

Dans ce contexte, je souhaite souligner la qualité et l’importance du rôle des 

collectivités et structures qui accompagnent notre mouvement. 

Le Conseil Départemental, à ce titre, reste un soutien essentiel dans un cadre 

budgétaire contraint et une réforme territoriale qui impacte sensiblement les 

compétences de toutes les collectivités. 

L’Etat, au travers de l’action directe de ses services ou des Agences qui en 

dépendent, a développé des dispositifs incitatifs sur les domaines de la transition 

énergétique qui ont permis à de nombreux propriétaires de réaliser des 

améliorations notables de la qualité de leur logement. 



         

 

L’engagement de la Caisse d’Allocations Familiales sur un programme dédié au 

logement non décent ou dégradé témoigne de ce volontarisme pour agir le plus 

efficacement possible sur les situations de mal logement. 

La mise en œuvre de ces différentes politiques publiques est ainsi développée dans 

un cadre partenarial cohérent et dynamique, partenariat qui nous a amené à agir de 

concert avec d’autres associations sur le territoire, comme par exemple l’ADIL sur la 

précarité énergétique, l’Agence Technique Départementale et le CAUE pour 

accompagner la rénovation des logements communaux, l’APARE sur les enjeux liés 

au relogement ou la MFR du Bergeracois sur les problématiques de l’hébergement 

temporaire. 

Ces partenariats ont vocation à être renforcés et développés vers d’autres acteurs 

dans une logique de renforcement et de pérennisation des actions conduites en 

faveur du logement pour les plus démunis. 

 

Michel EYCHENNE, notre Directeur, et son Equipe, composée de 

Personnels administratifs, de chargés d’études ou d’opérations, de 

conseillers Habitat, des Techniciens, restent à votre entière disposition 

pour répondre au mieux à vos attentes. 

 

« Innover pour apporter plus de solutions habitat à ceux qui en ont 

besoin » tel est l’objectif que s’est fixé le Mouvement SOLIHA.  Pour 

répondre à cet enjeu, je sais pouvoir compter sur la participation active des 

administrateurs, des salariés et des partenaires de notre association, que 

je remercie de leur présence témoignant ainsi de l’intérêt qu’il porte à notre 

action. 

 

 

Nicole GERVAISE 

Présidente. 


