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QUI SOMMES NOUS ?

Présentation du groupement
- L’agence Solidarité Logement.
- Néma Lové.
- Le Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement.
- Un Toit Pour Tous Loire.

QUELLES SONT NOS ACTIONS ?

Mobiliser des logements à vocation social
- ASL, gestionnaire de logement.
- Néma Lové, maître d’ouvrage et propriétaire de 
  logements à vocation très sociale.
- Un Toit Pour Tous, une aides pour les propriétaires.

Accompagner les locataires
- Des accompagnements adaptés à chaque situations
- Les résidences sociales et pensions de familles
- Le logement des jeunes
- Les partenariats avec d’autre associations

NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS
Réhabilitation d’un immeuble à Saint-Étienne
Construction d’une pension de famille dans la plaine du forez
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QUI SOMMES NOUS ?

Néma Lové

- Production de logements à loyer     
   très social
- Assistance à maîtrise d’ouvrage
- Gestion patrimoniale à long terme

Un Toit Pour Tous

- Mobilisation de la solidarité 
  financière de proximité au service 
  du droit au logement pour tous

Agence Immobilière à
vocation sociale (ASL) 
  Gestion d’un parc privé social
- Accompagnement des propriétaires
- Accompagnement des ménages

Maitrise d’ouvrage d’insertion

Fonds de dotation
Réseau des Acteurs de 
l’Hébergement et du 
Logement (RAHL42)
  Développement de la connaissance     
  sur le mal logement dans la Loire
- Promotion de l’expertise associative
- Interpellation des institutions et de     
  la société civile

Faciliter l’accès au logement 
autonome des personnes en 

situation de fragilité et favoriser 
le « mieux habiter ensemble »

L’Agence Solidarité Logement, la société coopérative à but non lucratif 
Néma Lové, le fonds de dotation Un Toit Pour Tous et l'association 
RAHL42 forment un groupement dédié au droit au Logement pour 
tous. 

La complémentarité de leurs actions permet de couvrir l’ensemble 
des métiers de l’insertion par le logement dans les départements de 
la Loire, mais aussi du Rhône et de l’Isère :
   - réhabiliter, construire ou améliorer des logements à vocation     
     sociale,
   - gérer ces logements dans le cadre d’une gestion locative adaptée,
   - accueillir la demande de logement social et accompagner les   
     locataires dans leur logement, dans une perspective de maintien  
     dans le logement et d’insertion durable.

Ce groupement est membre de la FAPIL (Fédération des Associations 
et des acteurs pour la Promotion et l’Insertion par le Logement).

« Partant du constat que nos différentes structures 
ASL-CLLAJ1, Néma Lové, Un Toit Pour Tous 42, 
RAHL422, grâce à leurs actions, bénéficient d’une 
forte reconnaissance de la part de nos partenaires 
institutionnels, il nous a paru nécessaire de renforcer 
la cohérence de ce groupement de fait, partageant 
les mêmes objectifs, des moyens opérationnels 
mutualisés et plusieurs administrateurs communs. »

Jean-Marc Piegay, président de l’ASL

Présentation du groupement



L’Agence Solidarité Logement

Créée en 1991, L’ASL est une Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS®). 
Elle accompagne ses locataires de l’entrée à la sortie du logement mais aussi les 
propriétaires dans la gestion de leur bien. L’ASL est aussi un CLLAJ (Comité Local 
pour le Logement Autonome des Jeunes); elle oriente les jeunes sur leur projet de 
logement et propose des solutions de logement adaptées à ce public.

Nombre 
d’administrateurs

Nombre de salariés

En 2021, l’ASL à géré 
513 logements appartenant 
à 213 propriétaires

21

24

Le Réseau des Acteurs de l'Hébergement et du Logement

Créé en 2009, le Réseau des Acteurs pour l'Hébergement et le Logement assure la 
représentation de ses adhérents dans les instances que sont le DALO¹ et le FSL2 de 
la Métropole de Saint-Etienne, les différents PLH3, le PDH4 et le PDALHPD5. Il peut 
être mobilisé à la demande des membres du groupement pour réaliser des études ou 
évaluations, et être porteur d'interpellations et de communications dans le domaine 
du droit au logement.

1 DALO : Droit Au Logement Opposable
2 FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement
3 PLH : Programme Local de l'Habitat
4 PDH : Plan Départemental de l'Habitat
5 PDALHPD : Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées

Néma Lové

Néma Lové est une société coopérative à responsabilité limitée, à but non lucratif 
créée en 2001 et constituée en Union d’Économie Sociale (UES). Elle bénéficie de 
l’agrément en Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion (MOI) pour le Rhône et la Loire.

Néma Lové regroupe huit sociétaires intervenant dans les champs de 
l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale et du droit au 
logement :
   - dans la Loire : ASL, le Centre Rimbaud et la Sauvegarde 42 ;
   - dans le Rhône :  l'ALPIL, le CLLAJ Lyon, le MAS et CAPSO ; 
   - au niveau régional : les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes.

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

Nombre de logements propriété 
de Néma Lové en location fin 2021 58

dont logements livrés en 2021 14

Logements en projet pour 2022 28

Montant des dons reçus par le 
fonds de dotation en 2021

Montant des dons versés par 
le fonds de dotation en 2021

Un Toit Pour Tous Loire

Un Toit Pour Tous Loire est un fonds de dotation solidaire et citoyen, créé en 2015. 
Son objet est de lutter contre le mal-logement et l’exclusion dans le département de 
la Loire. Il est reconnu d’intérêt général et administré par des équipes bénévoles.

49 638 euros

43 688 euros



QUELLES SONT NOS ACTIONS ?

Le groupement « Droit au Logement pour Tous » dispose d'un 
vaste parc de logements destinés aux ménages modestes. 
Il mobilise divers outils pour élargir ce parc et améliorer les 
logements en continu.

Mobiliser des logements à vocation social

ASL, gestionnaire de logement.

L’ASL mobilise des logements à loyer abordable dans le parc locatif privé, grâce à 
des mandats de gestion conclu avec les propriétaires, afin de favoriser l’insertion de 
ménages à faibles ressources.
Le mandat de gestion est un contrat par lequel le propriétaire confie à une agence 
immobilière la gestion de son logement : choix des locataires, établissement des 
baux, encaissement des loyers, gestion technique des logements etc. La particularité 
du mandat signé avec l’ASL est que le propriétaire ne choisit pas son locataire. 

L’ASL à aussi mis en place le fond mutualisé pour travaux qui a 4 champs 
d’intervention :
   - les travaux d’ordre locatif lors du départ d’un locataire,
   - l’accompagnement à l’auto-rénovation accompagnée des locataires,
   - les travaux d’amélioration énergétique des logements,
   - d’autres travaux d’amélioration du logement, à la charge du propriétaire,        
     permettant d’atteindre un « standard » de qualité des logements loués par l’ASL.

L’amélioration des performances énergétiques des logements est une des priorités 
de l’ASL. Elle permet une baisse des charges pour le locataire, une valorisation 
du patrimoine pour le propriétaire et participe à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Pour encourager ces travaux, le fonds mutualisé peut contribuer à leur 
financement, jusqu’à hauteur de 2 000 euros par logement.

Néma Lové, maître d’ouvrage et propriétaire de logements à 
vocation très sociale

1PLAI : label des logements « très sociaux » du parc public. Les logements PLAI ont les loyers les plus bas et sont réservés aux ménages 
modestes. 
2PLAI adapté : c’est un PLAI dont le niveau de charges locatives est maîtrisé.
3ANAH très social : l’ANAH finance la réhabilitation du parc privé, avec trois niveaux, comme dans le parc public : très social, social ou intermé-
diaire. Néma Lové ne produit que du logement très social. 

L’Union d’Economie Sociale Néma Lové assure le portage d'opérations immobilières 
pour les besoins des projets sociaux de ses 8 sociétaires, dont l’ASL. 
Selon les cas, les logements sont conventionnés soit en PLAI1 (PLAI adapté2 
majoritairement), soit en ANAH très social3. 
Tous ces logements sont de même qualité que les logements dits « sociaux », 
« intermédiaire » ou à loyer libre. 

Un Toit Pour Tous, une aide pour les propriétaires.

Le fonds de dotation « Un Toit pour Tous » accompagne l’ASL pour sécuriser le risque 
locatif de ses propriétaires. Ce fonds peut ainsi verser des aides pour la prise en 
charge d’impayés de loyers et de travaux de réparation suite à des dégradations par 
le locataire.
Les ressources du fonds de dotation proviennent majoritairement de la collecte 
directe auprès de personnes physiques ou morales.

En 2021, l'ASL a contacté 73 propriétaires

L'ASL a capté 21 nouveaux logements

Son parc au 31 décembre 2021 est constitué 
de 513 logements gérés, 

dont 58 appartenant à Néma Lové

ANAH
Très Social

31 logements

PLAI
27 logements

Répartition géographique du parc 
Néma Lové des logements en service

Conventionnement du parc Néma 
Lové des logements en service



QUELLES SONT NOS ACTIONS ?

Les conseillères du pôle social de l’ASL assurent des 
permanences d’accueil de la demande. Elles permettent aux 
personnes d’exprimer leurs besoins et proposent un soutien 
adapté à la situation de chacun. Elles permettent aussi d’observer 
et qualifier les besoins des ménages reçus et contribuent ainsi à 
faire évoluer l’offre et adapter les réponses. 
L’ASL propose différents niveaux d’accompagnement selon les 
besoins des locataires. Ces besoins varient en fonction de leur 
situation professionnelle, sociale et financière.

Accompagner les locataires

Des accompagnements adaptés à chaque situations

La force de l’ASL est de savoir créer et entretenir un lien de confiance avec 
l’ensemble des ménages logés. Ce lien est essentiel pour anticiper les éventuelles 
difficultés des locataires et trouver ensemble les solutions aux situations les plus 
complexes.
Des visites régulières du logement sont effectuées par la conseillère sociale selon 
l’accompagnement choisi. Ces visite sont une réelle plus-value pour le propriétaire : 
il ne s’agit pas d’une visite de contrôle mais d’un véritable accompagnement 
synonyme de veille sociale pour s’assurer du respect du contrat de location, repérer 
les éventuels dysfonctionnements techniques, vérifier que le logement est toujours en 
adéquation avec le projet de vie et les ressources du locataire.
Cet accompagnement peut prendre plusieurs formes : aide administrative, médiation, 
ateliers thématiques, visite technique pour l’aménagement des logements pour les 
ménages vieillissant.

Locataire privé 
51 ménages

Hébergé en institution 
29 ménages

Hébergé par un tiers 
ou en famille

23 ménages

Locataire HLM 
25 ménages

Logement accompagné 
7 ménages

Habitat précaire 
4 ménages

Autre 
2 ménages

Situation des locataires 
lors de leur demande à l'ASL

Les résidences sociales et pensions de familles

Les deux pensions de famille gérées par l’ASL sont animées par des hôtes de 
maison diplômées en travail social qui accompagnent les locataires, assurent un 
accueil convivial et organisent la vie collective. Dans  ces logements, les locataires 
disposent d’un studio indépendant allant du T1 au T2 mais aussi d’espaces collectifs 
(cuisine, salon, jardin, terrasse) pour vivre des moments en commun et éviter la 
solitude. Le logement dans une pension de famille est sans limitation de durée, 
cependant la majorité des résidents profite de cette étape pour travailler une sortie 
vers un logement classique.
La première pension de famille a ouvert en 2010 à Saint-Étienne, rue Malescourt, 
au-dessus des locaux de l’ASL. La seconde a ouvert en 2012 à Saint-Chamond. Les 
bâtiments sont propriété de la foncière d’Habitat et Humanisme et l’ASL en assure la 
gestion locative et sociale.

L’ASL dispose aussi d’une résidence sociale dans le centre-ville de Saint-Étienne, ces 
logements sont temporaires et meublés. Ils permettent aux ménages en difficultés ou 
ayant des revenus limités de se loger le temps de trouver un logement pérenne et de 
‘améliorer leur situation.

Nombre de logements

Nombre de personnes logées en 2021

Nombre de personnes isolées logées

45

52

46

Nombre de personnes en foyer monoparentaux 6

Nombre de personnes sorties en 2021 5

Nombre de logements T1

Nombre de personnes logées

6

8

L'âge moyen des locataires de 
la résidence sociale Raspail 

est de 38 ans

Nombre de personnes sorties 2



Le logement des jeunes

L’ASL porte aussi un CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes) depuis 2018. Dans ce cadre une conseillère assure des permanences afin 
d’accueillir, informer et orienter les jeunes de 18 - 30 ans sur toutes les questions 
liées au logement. 
Le CLLAJ permet un suivi personnalisé et facilite l’accès aux droits.
En 2021 les permanances se tenaient à la  Mission Locale de Saint-Étienne tous 
les mercredis. Elles permettent de consacrer du temps à chaque jeune et ainsi 
de balayer l’ensemble des problématique pouvant freiner l’accès au logement. La 
conseillère détachée sur ce service à une expertise confirmée qui s’enrichit au fil des 
permanence mais aussi de sa formation en lien avec L’UNCLLAJ et l’URCLLAJ. Le 
jeune se sent soutanu, encadré et valorisé dans ses recherches. 

De plus, l’ASL propose des accompagnement spécifiques pour les jeunes, comme le 
projet Emancip’toit en partenariat avec l’ANEF mais aussi le dispositif J’APPART ou 
encore le bail Accompagné.

« Au cours de ces 6 mois, ça m’a permis de me stabiliser, notamment 
sur les factures et sur l’administratif (carte vitale …). Vous m’avez 
beaucoup aidé pendant tout le long. Vous m’avez permis de ne pas 
craindre d’être dans un logement et aussi de reprendre confiance. » 

Des partenariats avec d’autre associations 

SOS Violence Conjugales 42 : Des personnes victimes de violences conjugales 
peuvent accéder  à un logement temporaire entièrement équipé, de type T3 ou 
T2, en sous-location. La mise ne place de ce dispositif  leur permet de retrouver 
confiance en elles pour aller vers un logement autonome. L’accompagnement social 
est assuré par SOS Violences Conjugales 42.

En 2021, Alter Logement a 
accompagné 17 adultes, 

12 enfants mineurs et 
4 enfants majeurs

l’ANEF : Ce partenariat a pour but de développé un projet visant à permettre l’accès 
au logement autonome pour les jeunes sans ressources, aux ressources faibles ou 
précaires, et dont les droits (notamment APL) sont ouverts. 
Si le jeune est sans ressources, ou dispose de ressources inférieures au RSA1, ses 
besoins primaires sont couverts par l’ANEF.

Nombre de logements pour ce dispositif au 31 décembre 2021

Nombre d'entrées en 2021

Nombre de jeunes suivis

2

1

2

Un bilan de ce dispositif
expérimental sera fait en 2022.

Nombre de ménages sortis :

Intégration dans le parc social public

Intégration dans le parc social privé

Intégration dans le parc de l'ASL

8

3

3

2

Hébergement
34 jeunes

Hébergé par les parents
24 jeunes

Logement autonome
10 jeunes 

Situation transitoire
1 jeune

Sans logement 
1 jeune

Situation vis à vis du logement 
des jeunes reçus en permanence



2

1

2

NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS

Réhabilitation d’un immeuble à Saint-Étienne

Datant de la fin du XIXème siècle, ce bâtiment sur rue comprend un rez-de-
chaussée à vocation commerciale et 4 étages avec 1 à 3 logements par palier. 
Il est situé en plein centre-ville, dans un périmètre prioritaire de rénovation 
urbaine : l’OPAH RU du quartier Jacquard. Avant la réhabilitation, la majorité 
des logements étaient loués, mais ne répondaient plus aux exigences de 
confort et thermique d’aujourd’hui. 

L’immeuble appartient à un particulier qui souhaite le conserver et le revaloriser, 
mais n’en a pas la capacité technique ni financière. Néma Lové lui a alors proposé de 
conclure un bail à réhabilitation, solution parfaitement adaptée à sa situation.
Néma Lové ne paie pas de loyer, mais prend à sa charge l’intégralité des coûts 
de la réhabilitation et de la gestion du bâtiment, pendant une durée suffisamment 
longue pour lui permettre d’amortir les travaux (ici : 26 ans). Au terme du bail, le 
propriétaire retrouvera la libre disposition de son bien. Celui-ci sera en bon état et 
libre d’occupants, sauf s’il décide de conserver les locataires.

Afin de minimiser les charges pour les locataires et l’empreinte écologique, Néma 
Lové à fait des choix techniques fort tel que :
Une forte isolation :
- Combles : 40 cm de fibres de textile recyclées (résistance thermique R =      
   10 m².°K/W).
- Isolation par l’extérieur de la façade sur cour : 16 cm de polystyrène expansé 
- Isolation par l’intérieur : 14,5 cm de fibres de textile recyclé 
- Plafonds des caves : 10 cm de fibres de textile recyclé 
- Fenêtres : en aluminium, double vitrages, faible émissivité, gaz argon 
Une VMC performante : 
- VMC collective simple flux hygroréglable B.
Chauffage et eau chaude : 
- Chaudière collective gaz haute performance (rendement : 106%).

Logement très performant

Logement extrêmement consommateur d’énergie

Passoire 
énergétique

300
kWhEP/m2.an

Consommation
(énergie primaire)

A
B
C
D

E
F
G

Logement très performant

Logement extrêmement consommateur d’énergie

Passoire 
énergétique

140
kWhEP/m2.an

Consommation
(énergie primaire)

A
B

D

F
G

E

C

Avant les travaux Après les travaux

L’immeuble a été réhabilité en 9 logements de typologies variées, afin de favoriser la 
mixité des publics :
- 3 studios,
- 3 T2, destinés préférentiellement à des jeunes,
- 2 T3 pour des familles monoparentales,
- 1 T5 pour une grande famille.

Le rez-de-chaussée sera loué par l’ASL pour y tenir des permanences à destination 
de ses locataires et propriétaires. 

ANAH 41%

Prêt Caisse des Dépots
31%

310 000€

10%
98 000€

Région AURA
13%

126 000€

Fondation Abbé Pierre

5%
54 000€

Saint-Étienne Métropole

Le coût global de l’opération est de 995 000 €, soit 1 960 € HT/m2 de surface 
utile, dont 1 510 € HT/m2 SU de travaux. Elle a bénéficié d’un financement de 
l’ANAH spécifique aux organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion, via un 
conventionnement « très social ». Celui-ci engage à loger des ménages sous plafond 
de ressources (60% du revenu médian) et à pratiquer un niveau de loyer très bas, de 
l’ordre de 5 à 7 € selon la taille du logement, soit :
- 200 € pour un studio de 33 m²,
- 270 € pour un T2 de 49 m²,
- 550 € pour le T5 de 119 m².

Après les travauxAvant les travaux

Financement du projet



L’Agence Solidarité Logement a demandé à Néma Lové de construire une 
pension de famille à Montbrison, dont elle assurera la gestion. 
Ce projet de construction a débuté en 2018 par une étude sur les besoins en 
pension de famille sur le territoire du Montbrisonnais. Après avoir rencontré 
de nombreux acteurs, il est apparu que le besoin existe sur le territoire, 
notamment pour des personnes vieillissantes, locataires du parc privé ou 
public sur Montbrison et ses environs immédiats, et qui souhaitent continuer à 
vivre sur ce territoire. 

La pension de famille comptera au total 22 logements répartis aux niveaux rez-
de-jardin et premier étage, dont 18 T1 d’environ 25 m² et 4 T1bis de 34 m². Les 
espaces collectifs et l’animation sera assurée par les hôtes de maison diplômés du 
travail social qui permettront de créer un cadre convivial et rassurant pour les futurs 
locataires. Parmis les espaces collectifs ont compte :
au rez-de-chaussée :
- un atelier,
- une buanderie, 
- un espace de stockage. 
Au rez-de-jardin :
- une coursive extérieure,
- une zone collective comportant le bureau des hôtes de maison, une cuisine   
  collective avec coin ménage et réserves, une salle informatique avec accès internet,  
  un espace salon avec bibliothèque et télévision, deux sanitaires et une grande salle   
  polyvalente de plus de 40 m² traversante. 
- Une terrasse extérieure, 
- le reste du patio pourra être investi par les résidents selon le projet qu’ils souhaitent  
  développer (potager, boulodrome, etc).
au 1er étage :
- une coursive extérieure desservant les logements.

L’ouverture de la pension de famille sur l’extérieur est un objectif prioritaire, il s’agit 
ainsi de développer des partenariats locaux, de s’inscrire sur la scène locale et 
participer à la vie des quartiers. Cette démarche sera co-construite par les salariés 
et les bénévoles, via des actions collectives quotidiennes, une participation active à 
des projets portés par des partenaires (centres sociaux notamment) mais aussi le 
portage en propre de projets ouverts sur l’extérieur, notamment autour de thèmes en 
lien avec l’alimentation. Le projet global s’accompagne de la création de 2 logements 
supplémentaires, de type T3, indépendants.

Le mode constructif retenu est mixte, la structure du bâtiment étant en béton, celle 
des façades en bois. La structure béton permet par sa rigidité de supporter des sols 
carrelés, et par sa masse d’offrir une bonne inertie thermique. La toiture du bâtiment 
principal sera végétalisée afin d’assurer une bonne insertion paysagère.
Au sujet des façades en pans de bois, cette technique permet d’utiliser des matériaux 
biosourcés et de minimiser l’impact environnemental de la construction. De plus, 
le bois est une ressource locale. L’isolation est répartie entre les montants en bois, 
ce qui permet d’éviter les ponts thermiques et d’assurer une meilleure performance 
thermique globale du bâtiment.
Les murs seront isolés en panneaux de fibre de bois de 160 mm soit une résistance 
thermique de 4,2 m².°K/W, pour les mêmes raisons environnementales et de 
contribution au développement de la filière bois locale. 
Dans la même ligne, l’énergie de chauffage retenue est le bois énergie, sous forme 
de granulés. Des panneaux solaires seront installés sur la toiture afin de produire une 
partie de l’eau chaude sanitaire, estimée à 60% en moyenne sur l’année.

La réception du chantier de cette construction est prévu pour le 12 décembre. La 
pension de famille devrait pouvoir accueillir ses premiers résidents début 2023. 

L’opération est financée par l’État, via les financements PLAI et PLAI adapté, 
la Région Auvergne Rhône Alpes, la collectivité Loire Forez Agglomération et la 
Fondation Abbé Pierre. Le taux de subvention (hors Fondation Abbé Pierre) s’élève à 
30% pour la pension de famille et 37% pour les logements PLAI. Le montant restant 
est financé via des prêts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

Construction d’une pension de famille dans la plaine du Forez



ILS NOUS SOUTIENNENT

Le groupement est membre de la FAPIL - 
Fédération des Associations et des 
Acteurs pour la Promotion et l’Insertion 
par le Logement

CONTACTS

Agence Solidarité Logement
2 rue Malescourt
42 000 SAINT-ETIENNE

Accueil ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30

contact@asl42.com
04 77 47 11 74 

Contact communication :

Fannie Chanavat, chargée de communication 
f.chanavat@asl42.com
06 78 19 52 38

Disponible les lundis de 8h30 à 17h


