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GROUPEMENT 

DROIT AU LOGEMENT 
POUR TOUS

L’Agence Solidarité Logement

Créée en 1991, l’ASL est une Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS®) de 
statut associatif affiliée à la FAPIL. Elle contribue à la lutte contre le mal-logement en 
développant l’offre locative très sociale à destination des personnes en situation de 
fragilité.

Elle gère environ 500 logements sur la Loire, qui lui sont confiés en mandat de gestion 
par des propriétaires privés. Elle assure l’accompagnement social des ménages logés 
afin de favoriser leur maintien durable dans le logement et sécuriser le rapport locatif.
L’ASL gère également deux autres pensions de famille (Saint-Étienne et Saint-
Chamond) ainsi qu’une petite résidence sociale de 6 logements.

En 2022, l’ASL a géré 
513 logements appartenant 
à 213 propriétaires

Néma Lové

Néma Lové est une société coopérative créée en 2001, constituée en Union 
d’Économie Sociale (UES). Elle est agréée pour réaliser des opérations de Maîtrise 
d’Ouvrage d’Insertion (MOI) sur le Rhône et la Loire. Les sociétaires de Néma Lové 
sont des associations du secteur du logement et de l’hébergement. 

L’UES Néma Lové est l’outil de portage immobilier, la « foncière » de ses sociétaires. 
Elle leur permet de traduire leur projet social dans des projets immobiliers de qualité, 
en s’appuyant sur la force du faire-ensemble au service des personnes les plus fragiles.

www.asl42.com

www.nemalove.fr

Contact communication :
Fannie Chanavat, 
 f.chanavat@asl42.com
06 78 19 52 38

Agence Solidarité Logement
contact@asl42.com
04 77 47 11 74 

Depuis la relance de son activité de production 
immobilière en 2016, Néma Lové a réalisé 
80 logements et en projette 60 nouveaux sur 2023-2024.

Néma Lové
nemalove@nemalove.fr 
04 77 47 40 47

2 rue Malescourt
42 000 SAINT-ÉTIENNE

Accueil ouvert du lundi au vendredi 



La pension de famille, une résidence sociale pas comme les autres.

Une pension de famille est destinée au logement de personnes isolées socialement, 
qui auraient des difficultés à se maintenir dans un logement « classique ». 
Elle comprend des logements autonomes et des espaces communs, supports de 
convivialité et de lien social entre les résidents. La vie collective est animée à la fois 
par des hôtes de maison, salariés de l’ASL, et par des bénévoles. Il s’agit ainsi de 
rompre l’isolement dans un cadre rassurant. 
L’ouverture de la pension de famille sur l’extérieur est essentielle, via le développement 
de partenariats avec les acteurs du territoire et la participation à la vie locale.

Les logements et les espaces collectifs.

La pension de famille compte 22 logements autonomes : 18 T1 d’environ 25 m² 
et 4 T1bis d’environ 34 m². Chaque logement est meublé et comprend une cuisine 
équipée. 
Les locataires s’acquitteront d’une redevance adaptée aux ressources de bénéficiaires 
de minima sociaux, soit environ 451€ pour un T1 et 516€ pour un T1bis (avec un 
montant d’ APL majoré en résidence sociale).

La vie collective de la pension de famille s’appuie sur plusieurs espaces collectifs :
- une grande salle polyvalente de 40 m² donnant sur une terrasse extérieure,
- une cuisine collective avec salle à manger,
- une buanderie.
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Le 30 janvier 2023 la pension de famille Paul Bouchet a accueilli ses premiers 
locataires après 14 mois de chantier. 
Fruit d’une collaboration étroite entre l’Agence Solidarité Logement (porteur 
associatif du projet) et Néma Lové (opérateur de maîtrise d’ouvrage d’inser-
tion), elle répond à un besoin clairement identifié de logements d’insertion 
sur le territoire du Montbrisonnais.

Des choix architecturaux forts.

La construction du bâtiment a été portée par Néma Lové. Le projet a été conçu 
autour de 2 axes forts : minimiser l’impact environnemental de la construction et 
optimiser son efficacité énergétique, tout en garantissant le confort d’usage pour les 
résidents.

- Le mode constructif retenu est mixte : dalles en béton portées par des poteaux en  
  béton (qui offrent une bonne inertie thermique), associés à une ossature en bois.

- La toiture des bâtiments est végétalisée afin d’assurer une bonne insertion dans  
  le paysage et une gestion intégrée des eaux pluviales.

- Les murs sont isolés en matériaux bio-sourcés (panneaux de fibre de bois).

- Le chauffage est assuré par une chaudière collective à granulés de bois.

- Des panneaux solaires thermiques sont installés en toiture afin de produire   
  environ 50% des besoins en eau chaude sanitaire.

Partenaires financiers :
L’opération, d’un coût global d’environ 2,5 
millions d’euros a été soutenue par l’État 
dans le cadre d’un financement PLAI (Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration) correspondant au 
logement très social. 
Ont également contribué à son financement 
Loire Forez Agglomération, la Région 
Auvergne Rhône Alpes et la Fondation Abbé 
Pierre. 
Enfin l’opération bénéficie de prêts accordés 
par la Banque des Territoires, Caisse des 
Dépôts et Consignations, et garantis par la 
Ville de Montbrison et le Département de la 
Loire.

Contribution des partenaires financiers

De nombreux partenaires.

Partenaires du territoire :
Dès son origine le projet a été soutenu par la ville de Montbrison et 
l’Agglomération Loire-Forez. De nombreux partenaires associatifs ou 
institutionnels ont également été associés dans la phase de conception du projet.


