
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A s semblée  Généra le  Ord ina ire   

 

- séance du mercredi 27 juin 2018 – 

 

 

INTRODUCTION 

 
 

 

 

 

A mi-mandat de mes fonctions de Conseillère Départementale, et après trois ans de 

présidence de SOLIHA Dordogne Périgord, il me parait intéressant de procéder à un 

double exercice en forme de bilan sur l’exercice de nos activités et de m’essayer à 

définir les nouveaux enjeux auxquels nous allons devoir faire face.   

 

En terme de bilan, je relèverai plusieurs éléments qui me paraissent caractériser ce 

que j’ai pu appréhender du rôle et des fonctions de Soliha.  Après une période 

compliquée avec des résultats financiers problématiques, SOLIHA a su proposer 

une organisation interne plus efficiente et développer des projets d’intervention 

innovants et performants sur les territoires. Je ne citerai que quelques exemples 

pour illustrer ce propos : renouvellement des compétences professionnelles à 

l’occasion de départ en retraite, maitrise de charges de fonctionnement, 

développement des outils informatiques, supports pédagogiques d’information 

comme avec le « truck adapté » mis en place récemment. 

 

Ces développements sont significatifs de deux mouvements utilement convergents, 

à savoir une mobilisation des compétences et ressources internes à l’association et 

un travail de partenariat dynamique et exigeant que nous avons appris à construire. 

Ces évolutions ont pu se mettre en place en conservant ce qui caractérise sans 

doute le mieux notre raison d’être : un conseil et un appui auprès des particuliers 

pour mieux vivre chez soi. 



         

 

Ces actions ont contribuées au développement de nos activités avec le soutien du 

Département, tant sur le plan structurel qu’avec la mise en place de programmes 

d’action facilitant la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’habitat.  

Ce soutien a également été apporté par l’ensemble des collectivités ou structures 

ayant porté des programmes d’intervention et pour lesquels nous aurons été 

opérateurs après des procédures de consultations publiques. Permettez-moi à ce 

moment de mon intervention de les remercier de la confiance qu’elles nous ont ainsi 

témoignée. Le détail de ces programmes vous sera présenté au travers du bilan 

d’activité 2017. 

 

Mais je l’indiquai en préambule, les années à venir doivent permettre à SOLIHA de 

relever de nouveaux challenges. Dans les deux ans qui viennent, de nouveaux 

départs de personnel vont être effectifs et notre association s’est d’ores et déjà 

engagée dans des recrutements qui vont permettre d’assurer efficacement cette 

transition. 

 

Nos activités de terrain vont sans doute dans les trois ans à venir connaitre une 

évolution sensible. En effet, de nombreuses collectivités ont engagé les procédures 

préalables à la mise en œuvre de programmes de suivi animation qui pourrait sur ce 

terme de trois ans voir le Département couvert à 80% par des programmes animés. 

Il nous appartiendra dans ce cadre d’être attentif, réactif et performant dans les 

réponses à apporter à ces collectivités. Ce que j’ai préalablement développé montre 

que nous avons les moyens d’être à la hauteur de ces enjeux. 

 

Les réponses à apporter feront appel à notre capacité à mobiliser des partenariats 

dynamiques sur des projets apporteurs de plus-value. Cependant il faudra dans ce 

cadre être attentif aux questionnements relevant de la mise en œuvre du nouveau 

Règlement Général de Protection des Données (le RGDP) qui va nous interroger sur 

nos pratiques de compilation ou d’échange des données personnelles des 

bénéficiaires de nos actions, sans perdre en efficacité d’intervention. Cette question 

est loin d’être neutre en terme de fonctionnement car elle concerne nos activités au 

quotidien et seront aussi, à ce titre, analysé au travers des procédures de 

renouvellement de notre certification « Qualicert ». 

 

 



         

 

Les principes que je viens de développer sont à la fois point d’étape et s’inscrivent 

dans une dynamique positive mais qui reste à construire. C’est justement sur cette 

double lecture de bilan et perspective que sera proposée en octobre 2018 une action 

importante en terme de communication pour SOLIHA Dordogne Périgord : en effet 

cette date correspond au 50 ans de présence de notre association sur le 

département. 

Nous souhaitons faire de cet évènement un temps fort qui nous permettra en autre 

de souligner l’importance des partenariats qui accompagnent nos interventions, 

partenariat dont je souhaite ici souligner l’importance fondamentale. 

 

Votre présence ici témoigne de cet engagement et je vous en remercie comme je me 

plais à rappeler chaque année, que les résultats positifs que nous présentons 

témoignent aussi de l’engagement des Administrateurs et du Personnel de SOLIHA. 

 

Merci encore à toutes et tous pour vos encouragements. 

 

 

 

Nicole GERVAISE 

Présidente. 


