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Avant-Propos 
UNE DECENNIE DE L’HABITAT 

SOCIAL EN ARIEGE 

Il y a maintenant bientôt 10 ans, en ce jour du 22 
janvier 2009, suite à une Assemblée Générale, 
sous l’impulsion du Conseil Général de l’Ariège, 
des acteurs départementaux de l’habitat social, il 
a été décidé de créer la Maison de l’Habitat de 
l’Ariège. 

Sous forme d’une association, la Maison de 
l’Habitat voit le jour, avec le rapprochement de 
deux Associations existantes : l’AIVS et le PACT 
de l’Ariège, afin d’offrir au public un guichet 
unique multi services, tout en envisageant un 
rapprochement avec d’autres associations, 
œuvrant dans le domaine du logement. Cela 
devait permettre de doter cette nouvelle 
Association de missions inscrites dans le plan 
départemental. 

La mutualisation des compétences et des activités 
de la Maison Départementale de l’Habitat s’inscrit 
donc dans les enjeux politiques départementaux 
en faveur de l’habitat. 

Cette nouvelle Association avait pour but 
d’accompagner les personnes en difficultés vers 
un logement décent et adapté. 

Pour mettre en œuvre cette nouvelle structure, la 
charge fut confiée à Valérie PIQUEMAL, en tant 
que Directrice, sous la présidence d’André 
MONTANE, fondateur puis de Raymond 
COUMES. 

La nouvelle équipe avait défini des valeurs telles 
que : 
- Etre solidaire 
- Etre responsable 
- Préserver la dignité 
- Etre à l’écoute 
- Garantir la qualité du service 
- Avoir du respect 
- Et surtout être ENTHOUSIASTE 

 

 
 

L’ensemble de ces valeurs est toujours en 
application et représente la marque de 
l’association. Les différentes missions se sont 
mises en action avec une organisation 
renforcée soit : 

- Pôle insertion et social 
- Pôle administratif : respect des procédures 
- Pole habitat 

 
Pour assurer les missions telles que PIG 
propriétaires occupants, PIG habitat indigne, 
ce travail de fond se réalise de façon 
constructive avec les services de l’ANAH, du 
Conseil Départemental, les Communautés de 
Communes… Le Fonds d’Aide à la Maitrise des 
Energies et l’Accompagnement Social Lié au 
Logement dans le cadre du Fonds Unique 
Habitat. 

En 2012 c’est le départ de Valérie PIQUEMAL 
et l’arrivée d’Anne CHENEBEAU. L’Association 
s’est renforcée, toujours dans un but d’écoute, 
d’aide, et de rationalisation. 

C’est en 2017 qu’’un nouveau changement 
intervient, la Maison de l’Habitat devient 
SOLIHA Ariège, suite à la fusion Nationale d’un 
mouvement PACT et Habitat et 
Développement. SOLIHA s’inscrit dans 
l’économie sociale et solidaire privilégiant les 
activités de Service social d’intérêt général. 

L’ensemble des Associations SOLIHA 
OCCITANIE se sont regroupées afin de créer 
une Union Régionale permettant d’échanger 
et de mutualiser les connaissances. Cela doit 
être un relais très important avec le réseau 
National, afin d’être en perpétuelle recherche 
de financement et en liaison directe avec les 
actions départementales. 
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Le cœur de métier de SOLIHA 09 n’a pas 
changé, au contraire, il s’est orienté vers de 
nouvelles missions en répondant à des appels 
d’offres (Couserans), tout en recherchant des 
actions conformes, correspondant à notre 
métier de base, par exemple le logement à 
destination des saisonniers. 

Il est primordial de diversifier les rentrées 
financières de l’Association, compte tenu de 
l’évolution des demandes dans le domaine du 
logement et de notre territoire. 

Aujourd’hui, c’est une équipe d’une vingtaine 
de personnes aux métiers variés, mais 
complémentaires, tant technique que sociaux 
et administratifs, avec un très bon travail de 
proximité, qui permet de favoriser l’insertion 
des personnes fragilisées et en difficultés, de 
les accompagner dans un projet social du droit 
au logement. 

Ce travail se réalise dans un contexte de plus 
en plus difficile où la précarité ne cesse 
d’augmenter.  

Le Rapport d’Activité qui va vous être 
présenté, développe dans le détail toutes les 
actions et le travail qui ont été réalisés en 2018, 
soit, dans le domaine de l’inter médiation 
locative, le logement d’insertion, 
l’accompagnement social lié au logement, et 
tout ce qui concerne l’amélioration de 
l’habitat. 

Au terme de ce propos, je remercie la 
Directrice et l’ensemble du personnel pour le 
travail réalisé. Ceux-ci ont su s’adapter aux 
diverses modifications de fonctionnement de 

l’Association dues à l’évolution des aides 
financières afin d’assurer les missions que nous 
devons réaliser dans le domaine du logement 
social et des thématiques liées à l’habitat. 

A ces remerciements, je n’oublie pas le Conseil 
Départemental, les services de l’Etat, ainsi que 
tous les partenaires qui œuvrent avec SOLIHA 
09 pour une évolution positive du logement 
social des plus démunis. 

Merci également aux membres du bureau et 
du Conseil d’Administration, de notre 
Commissaire aux Comptes, de notre 
comptable qui m’assistent dans la gestion de 
ce magnifique outil qu’est la Maison de 
l’Habitat devenue SOLIHA Ariège. 

Monsieur Paul HOYER 

Président de SOLIHA Ariège 
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SOLIHA ARIEGE, c’est :  
 
SOLIHA Ariège, possède en son sein des techniciens 
et professionnels des logements qui opèrent depuis 
plus de vingt ans sur le territoire. 
La mutualisation de ses compétences et de ses 
activités s’inscrit dans les enjeux de la politique 
départementale en faveur de l’habitat qui sont les 
suivants : 

 Maintenir les grands équilibres départementaux 
et optimiser les capacités de développement 
territorial 

 Etre en capacité de répondre à la diversité des 
demandes 

 Favoriser l’amélioration des conditions de vie et 
l’accueil des nouvelles populations 

 Encadrer le développement urbain, entretenir un 
patrimoine collectif et revitaliser les centres 
bourgs. 

 
Ainsi, SOLIHA Ariège est un partenaire naturel de 
nombreux acteurs locaux, tant sur le plan de 
l’accompagnement des familles qu’avec les 
professionnels du bâtiment. 
 
La présence de travailleurs sociaux au sein de la 
structure est un point fort et un soutien dans 
l’accompagnement social des propriétaires aidés.  
 
Notre organisation permet de mettre en synergie des 
savoir-faire complémentaires et immédiatement 
mobilisables. L’ensemble des aspects (technique, 
administratif, social) de chaque dossier est traité de 
manière globale par une approche croisée. 
 
 

 

I.1 - LES MISSIONS 
 
L’Association poursuit comme objectif principal la 
recherche d’une utilité sociale. A ce titre, elle a 
notamment pour objet : 

 D’œuvrer pour l’amélioration des conditions 
d’habitat, 

 D’améliorer les conditions de vie et d’habitat des 
populations défavorisées, fragiles ou vulnérables, 
notamment dans les territoires en difficulté, 

 De contribuer à la lutte contre les exclusions et 
les inégalités, à la préservation et au 
développement du lien social, au maintien et au 
renforcement de la cohésion territoriale, 

 De concourir au développement durable dans ses 
dimensions économique, sociale, 
environnementale, territoriale et participative, à 
la transition énergétique, et à l’émergence de 
politiques nouvelles en faveur de l’habitat et du 
développement des territoires. 
 

Elle participe au déploiement des cinq métiers socle 
sur son territoire, avec les autres membres du 
Mouvement SOLIHA.  

Elle met notamment en œuvre les missions 
suivantes :  

 La réhabilitation individuelle accompagnée par 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 
particuliers. 

 L’accompagnement des personnes 
 La gestion locative sociale 
 La production d’habitat durable et la maîtrise 

d’ouvrage d’insertion 
 La conduite de projets de territoire 
 Et plus généralement toutes missions liées à 

l’Habitat social. 
 

Son indépendance garantit sa liberté d’expression et 
d’interpellation pour la défense de ses valeurs et la 
promotion de son projet, au service de la dignité 
humaine, indépendamment de tout mouvement 
politique, religieux, ou philosophique. 
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I.2 - PRESENTATION DU 
RESEAU SOLIHA 
 
Avec le réseau SOLIHA nous pouvons proposer une 
offre intégrée, s’appuyant sur des compétences sans 
avoir besoin de travailler en sous-traitance, ou en 
groupement. 
 
Le mouvement SOLIHA contribue activement à 
l’amélioration du logement dans le cadre des 
politiques locales de l’habitat et notamment dans les 
domaines  
 
 
 

 
de l’habitat insalubre, indigne et pour le maintien à 
domicile des personnes fragilisées par la vie. 
 
De ce fait, il a développé un savoir-faire spécifique en 
matière de conseil, d’expertise et d’assistance 
administrative technique, sociale et financière auprès 
des bénéficiaires et des institutions. Il bénéficie à ce 
titre d’agréments nationaux des fonds sociaux des 
Caisses de Retraites et des Mutuelles pour l’octroi 
d’aides financières à ses bénéficiaires. 
 
 
 

 
 
 
 

SOLIHA, SOLIDAIRES 
POUR L’HABITAT 

Avec SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, nous 
donnons naissance à un nouveau Mouvement 
associatif, un Mouvement plus solide, capable 
d’apporter plus de solutions aux personnes qui 
rencontrent des difficultés pour se maintenir ou 
accéder à un logement compatible avec leurs 
ressources. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fort de 2.700 salariés et de 3.200 bénévoles, SOLIHA 
est présent dans tous les territoires, métropolitains et 
ultramarins, urbains, périurbains et ruraux, aux côtés 
de ceux qui veulent améliorer les conditions d’habitat 
des populations défavorisées, fragiles et vulnérables, 
et revitaliser les bourgs et quartiers dégradés. 
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I-3 – LES ACTEURS 
 

 
LE BUREAU 

 

Monsieur Paul HOYER, Président 

M. Jean-Marc CANCEL, Vice–Président, représentant la CAF de l’Ariège 

M. Vincent PEREZ, Trésorier, représentant la CAPEB 

M. Jean-Paul ALBA, Secrétaire, représentant OPH 09 

M. Cédric DELEPOUVE, Secrétaire Adjoint 

 

 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mme Sylvie LABESSAN, représentant PROCIVIS Toulouse Pyrénées 

Mme Myriam LEONARD, représentant la MISSION LOCALE de l’Ariège  

Mme Florence MATHON représentant ACTION LOGEMENT 

M. Damien BAUZOU représentant ADSEA de l’Ariège 

Mme Monique MORELL 

M. Robert CASTELLS 
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L’EQUIPE 
 

La directrice, Anne CHENEBEAU 

POLE GESTION ADMINISTRATIVE 

Isabelle POUEY, Assistante Direction 

Christine JUAREZ, Comptable 

Chloé JOALLAND, Accueil 

Mariama GUEYE, Responsable de la Gestion Locative  

Pascal FOURCADE, Gestionnaire Locatif 

 

POLE SOCIAL 

Agnès GAILLY, Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

Caroline DEDIEU, Conseillère en Economie Sociale et Familiale  

Hélène DERENNE, Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

Françoise PERIN, Assistante Sociale 

Catherine RINALDI, Assistante Sociale 

Laura FELGINES, Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

 

POLE HABITAT 

David GUITARD, Chargé d’études 

Marilys BEZERRA, Chargée d’études 

Audrey GANDIA, Conseillère Habitat  

Martine GADAL, Conseillère Technique 

Guillaume CLEMENT, Conseiller Technique 

Enguerrand BORDEAU, Conseiller Technique 
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L’intermédiation 
locative 

L’intermédiation locative correspond à deux 
formes de mobilisation du parc privé à des fins 
sociales : le mandat de gestion et la location / 
sous-location. Le terme « intermédiation », de 
manière générique, renvoie à l’intervention 
d’un tiers social (dénommé opérateur, 
organisme agréé ou association) entre le 
propriétaire et la personne occupant le 
logement, afin de sécuriser la relation locative. 
Il s’agit à la fois de faciliter le logement de 
ménages pouvant présenter des difficultés et 
d’inciter les bailleurs à mettre en location leur 
logement, y compris à des ménages pouvant 
présenter des difficultés. 

 

II. 1 - LE PARC DES 
LOGEMENTS GESTION 
LOCATIVE ADAPTEE  
La gestion locative adaptée vise à favoriser l’accès et 
le maintien des personnes les plus démunies dans un 
logement autonome, en apportant une sécurité et des 
garanties au propriétaire bailleur. 

La Gestion Locative Adaptée 
(GLA) consiste en une activité de 
gestion de proximité « rapprochée 
et attentive » adaptée aux publics 
fragilisés comportant un suivi 
individualisé et, le cas échéant, 
une médiation avec 
l’environnement. 

L’objectif est d’accomplir une 
gestion de proximité du logement 
qui favorise le respect des droits 
et devoirs du locataire et du propriétaire. 

Pour ce faire, ce type de gestion locative tend à 
favoriser l’insertion des personnes dans le logement. 
Tout l’enjeu consiste à s’appuyer sur des partenariats 
impliquant de nombreux acteurs institutionnels et 
associatifs (FUH, CAF, CCAS, travailleurs sociaux, élus 
en charge du logement, associations de solidarité...). 
Il s’agit ainsi d’assurer la médiation entre les locataires 
et l’ensemble des acteurs ayant un lien avec eux. 

Dans ce cadre, la GLA allie : 

 D’une part les missions classiques attendues par 
un propriétaire lorsque qu’il confie la gestion de 
son bien à une agence immobilière privée ; 

 D’autre part une approche humaine plus sensible 
des publics présentant des difficultés multiples 
qui génère des missions supplémentaires.  

La GLA réalisée par Territoires peut être caractérisée 
par les points suivants : 

 Des relations de proximité avec les locataires 
et les propriétaires  

 Un parc géré situé sur l’ensemble du 
département, facteur d’insertion 

 Des ménages qui relèvent du 
PDHALPD, publics fragilisés dans 
leur insertion sociale, confrontés à 
des difficultés, mais en mesure 
d’occuper un logement de manière 
autonome. 

 Une volonté de s’inscrire 
dans le droit commun 
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LES PERSONNES LOCATAIRES 

 
 

210 locataires étaient présents 
au 31 décembre 2018. 

 -29 personnes ont été relogées 
dans le parc GLA cette année 

 -36 personnes ont quitté un 
logement  en 2018. 

 
Le suivi financier et administratif : 

 Il inclut le quittancement avec un suivi des 
évolutions légales des loyers, l’encaissement des 
règlements, la mise en place des prélèvements 
mensuels, le maintien de la possibilité de régler 
en espèces, le suivi des paiements CAF, la 
gestion des impayés, le reversement des loyers 
perçus au propriétaire. 

 Les gestionnaires tiennent à jour un suivi des 
assurances, relancent les locataires en défaut 
d’assurance. 

Le suivi technique du logement : 

 Nous sommes l’interlocuteur des locataires pour 
les problèmes techniques rencontrés dans les 
logements. La connaissance des travaux à charge 
du locataire ou de ceux à charge du propriétaire 
est indispensable afin de renvoyer à chacun ses 
obligations. 

 La visite technique annuelle vise à vérifier le bon 
entretien du logement ainsi qu’une bonne 
utilisation des équipements. Elle a également un 
objectif pédagogique d’aide, de conseil à 
l’entretien. Elle vise également à sensibiliser les 

propriétaires sur leurs obligations quant à 
l’entretien du logement. 

 Enfin, l’ensemble de l’équipe est très soucieux de 
la nécessaire maîtrise des charges énergétiques. 
Elle intervient à titre éducatif à ce sujet lors de la 
signature du bail et lors des visites. 

 L’accès aux tarifs sociaux de l’énergie est 
important pour les ménages à faibles ressources.  

BILAN 2018 

Mouvements en GLA  
 

 3 entrées de logements 
 8 sorties de logements 

 
Ce qui porte son nombre de logements 
en gestion locative à 222 au 31-12-2018 

Une gestion appropriée des retards de paiement et 
impayés : 

L’équipe SOLIHA suit mensuellement les retards de 
paiement. Elle met en œuvre les relances (appels 
téléphoniques, visite à domicile, proposition de 
rendez-vous). 

Parallèlement à la phase contentieuse des démarches 
complémentaires sont engagées : 

 Signalement du commandement de payer à la 
CCAPEX 

 Signature d’un plan d’apurement 
 Mobilisation d’aides financières et des garanties 

(FUH…) 
 Sollicitation de mesures d’accompagnement 

complémentaires (MASP, Tutelle…) 
 Recherche de mutation en interne ou externe  
 Orientation vers un autre dispositif 
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Si la phase amiable échoue, elle engage la procédure 
contentieuse (déclaration CAF, commandement de 
payer, assignation) jusqu’au commandement de 
quitter les lieux et le cas échéant l’expulsion.  

Par ailleurs, avec la mise en place de VISALE, nous 
avons pu rassurer les propriétaires de louer à des 
minima sociaux. L’accent a également été mis sur la 
prévention des risques d’impayés, par une attention 
particulièrement individualisée aux comptes 
locataires, une écoute et une disponibilité pour 
percevoir les loyers, expliquer les comptes, rechercher 
des solutions amiables aux difficultés de paiement. 

 

 « VISALE » 

LE SERVICE ACTION LOGEMENT  

 
VISALE est un dispositif de sécurisation des 

loyers immédiatement opérationnel, simple à 
mettre en œuvre, et ciblé de façon juste pour 

faciliter l’accès au logement des ménages 
modestes ou aux revenus irréguliers. 

 

Un régime dérogatoire favorable pour 
l’intermédiation locative 

 

Durée de couverture : 36 mois, qui pourront être 
renouvelés par tacite reconduction à l’issue du bail 
 
Durée de l’indemnisation : l’indemnisation pourra 
aller jusqu’à 36 impayés de loyer, quelle que soit la 
date à laquelle survient l’impayé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN 2018 

 

 84 dossiers couvert par VISALE en 2018 
dont 13 dossiers en Sous-Location 

 
 4 dossiers en procédures contentieuses 

LES COMMISSIONS D’ATTRIBUTIONS 

SOLIHA ARIEGE EN 2018 

 

 9 commissions SOLIHA 09 ont eu 
lieu en 2018.  

 23 logements ont été attribués 
 115 dossiers locataires ont été 

présentés lors de ces commissions 
 

Sont attribués des logements 
conventionnés, ou non, en secteur diffus 

sur l’ensemble du département 

 

LORS DES COMMISSIONS D’ATTRIBUTIONS 
LCTS LOCALES SUR L’ARIEGE EN 2018  

13 LOGEMENTS EN GESTION A SOLIHA09 
ONT ETE ATTRIBUES 
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II.2–  LOCATION/SOUS-
LOCATION 
.2 –  ACTIVITE INTERMEDIATION LOCE 

La sous-location permet à une association ou 
autre organisme à but non lucratif la mise à 

disposition de logements pris à bail directement 
auprès de bailleurs publics ou privés, afin de 

proposer ces logements en sous-location à une 
famille éprouvant des difficultés particulières de 

logement. 

Les avantages du dispositif : 

 La sécurité du paiement des loyers et des 
charges, sans risque d’impayés, ni souci de 
gestion au quotidien ; 

 Une déduction fiscale de 85 % ; 
 L’optimisation des revenus : le loyer est versé 

que le logement soit occupé ou non (garantie 

vacance) ; 
 La gestion professionnelle de tous les aspects de 

la location par SOLIHA 09 qui assure un suivi et 
une gestion personnalisée du logement. Nous 
accompagnons le propriétaire dans ses 
éventuelles démarches. Nous accompagnons au 
quotidien les ménages logés et veillons à une 
occupation paisible du logement ; 

 Le maintien en état du logement est garanti par 
l’association qui effectue les travaux d’entretien 
incombant aux locataires pendant la durée du 
bail et, si besoin, remet en état le logement au 
moment de sa restitution (hors vétusté normale). 

C’est une démarche « solidaire » qui contribue à 
loger les personnes les plus modestes. Accompagnées 

par l’association gestionnaire, ces personnes peuvent 
bénéficier d’un logement autonome et stable. 

 

Le loyer et les charges sont payés par l’association 
indépendamment des versements du sous-

locataire. 

Ce dispositif repose sur la mise à disposition de 
logements par convention. La finalité demeurant le 
glissement du bail au profit du locataire, il permet 
d’accompagner ces personnes dans l’accès aux droits 
liés au logement et de les soutenir dans leurs 
démarches administratives afin de les amener 
progressivement vers une autonomie qui leur 
permettra d’assumer pleinement le suivi de leur 
logement. 

LES OBJECTIFS 

 Prévenir les risques d’expulsion des ménages en 
difficultés, 

 Aider au relogement des ménages bénéficiaires 
du droit au logement opposable, 

 Mobiliser le parc privé ou exceptionnellement 
public afin de faciliter l’accès pour un ménage en 
difficulté à un logement ordinaire par la sous-
location ou le bail glissant. 

BILAN 2018 

23 logements gérés en 2018 
Dont 6 logements à destination public réfugiés 

sur le droit commun 
 

- 6 nouveaux logements mobilisés 
Dont 2 logements en colocation comprenant 8 
places pour un public réfugiés et public jeunes 

 

- 5 logements sortis par glissement de 
bail 

- 4 familles sorties vers du logement 
pérenne 

36 p 
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II. 3 - LE LOGEMENT DES 
JEUNES ET DES SAISONNIERS 
EN HAUTE ARIEGE 
 

Le logement des travailleurs saisonniers et des 
jeunes est un enjeu majeur pour la Haute Ariège. 
 
La Communauté des Communes de la Haute Ariège 
et SOLIHA 09 se sont associées pour mettre en place 
un nouveau dispositif dédié à l’accompagnement et à 
la mise en place de logements réservés. 
Ce dispositif est conçu pour être la porte d’entrée 
pour toute demande de logement sur le territoire. 
 
Sa mission est d’offrir un accompagnement 
personnalisé aux salariés saisonniers et aux jeunes, 
et de proposer une offre de logements adaptés. Un 
« forfait participatif » leur est alors demandé 
comprenant le loyer ainsi que les charges liées au 
logement. 
 
Son objectif est de faciliter l’intégration sociale des 
travailleurs saisonniers et de leur apporter des 
solutions concrètes en matière de logement.  
 
 

PUBLIC CONCERNE 

 
 
 

 
 
 
 

ETAT DU PARC au 31/12/2018 

17 Logements sur la Haute Ariège soit 
24 places dédiées aux saisonniers : 

- 15 logements conventionnés avec la 
Communauté de Communes de la Haute-
Ariège (22 places) 

- 2 logements en droit de réservations pour 
IMERYS TALC France (2 places) 

 
 

 

 
 
 
 
  

TToute personne titulaire 
d'un contrat saisonnier 

ou promesse 
d'embauche (Hiver ou 
Eté) et qui doit trouver 

un logement

Tous les jeunes du 
territoire  -

Moins de 26 ans et 
aavec un projet de 

formation ou d'emplooi 
((personnes à faibless 
revenus, en rupture 
ffamiliale, premièress 

expériences 
d'autonomie dans lee 

logement...)
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BILAN SAISONNIER  2018 

 

 

 

 

 

Participation au Forum pour l’emploi  
à Ax les Thermes oct. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN QUALITATIF DE L’ACTION 

 
 
Communication 
 

 Meilleure connaissance du dispositif 
 Augmentation de la demande 
 Evolution du parc de logement dédié 
 Développement du partenariat avec les 

employeurs 
 Nombreux contacts avec les bailleurs 

 
Evolution 

 
Suite à une diminution des demandes sur la 
période d’été, nous avons mis fin à la gestion de 
4 logements. Cette baisse est certainement due 
essentiellement aux conditions météorologiques 
qui n’ont pas favorisé la saison estivale. Nous 
constatons toutefois que la demande est plus 
importante sur la période hivernale, et en 
augmentation depuis 3 ans. Nous devons donc 
trouver une solution adaptée afin de diminuer le 
taux de vacance sur la période d’été (droits de 
réservation à développer). 
 

  

663 

demandes 

de 

logements

45 

personnes 

logées par 

SOLIHA09

18 

personnes 

non logées 

par 

SOLIHA09

2

3

1
5

1

3

Les différents types de 
logements

T4

T3

T2 Bis

T2

T1 Bis

T1
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II. 4 - LE LOGEMENT DES 
JEUNES MAJEURS EN ARIEGE 
 

Le projet des jeunes majeurs a débuté en Juin 2018, 
suite à une demande du Conseil Départemental de 
l’Ariège. Ce dispositif consiste à louer des logements 
en sous-location à des jeunes bénéficiant d’un contrat 
jeune majeur. Avant leur majorité ces jeunes mineurs 
non-accompagnés étaient accueillis chez des 
assistantes familiales ou des établissements 
spécialisés (MECS). 

Ces jeunes signent des baux en colocation, ils sont 
entre 2 et 3 jeunes par appartement. Un « forfait 
participatif » leur est alors demandé comprenant le 
loyer ainsi que les charges liées au logement. 
 
Sur l’année 2018, 5 logements ont été captés en 
intermédiation locative. 

Chaque logement est équipé d’un mobilier de base et 
d’un trousseau individualisé afin que chacun puisse 
s’installer dans le logement dans de bonnes 
conditions.  

La principale mission de ce projet est d’offrir un 
accompagnement personnalisé aux jeunes majeurs, 
et de proposer une offre de logements adaptés en 
fonction de leur projet professionnel. 
L’accompagnement social se réalise en étroite 
collaboration avec le référent éducatif du service DSD 
du Conseil Départemental de chaque jeune.  
 
L’objectif du dispositif est de faciliter l’intégration 
sociale des jeunes majeurs et d’apporter au Conseil 
Départemental des solutions concrètes en matière de 
logement. 

 

 

Public concerné : 
 

Tout mineur non-accompagné ayant eu sa majorité 
durant l’année 2018, bénéficiant d’un contrat jeune 
majeur, engagés dans un processus d’insertion et de 
formation, suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance et 
ayant un référent éducatif du Conseil Départemental. 

Etat du parc au 31/12/2018 :  
 

- 5 logements mis en sous-location pour le projet 
des jeunes majeurs  

 

 

- Un total de 13 places, dont 1 encore disponible 
sur le secteur de Lavelanet. 

 

 

 88

4

Ressources
Contrat
apprentissage

Scolarisé

T5 Foix,

T3 Lavelanet,

T4 Pamiers,

T3 La Bastide
de Sérou,

T4 Saint-Girons

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Origines
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Le Logement d’Insertion 
III.1 - SOLIHA ARIEGE : 
PARTENAIRE S.I.A.O : VOLET 
INSERTION 
 

Pour rappel, l’objectif des Services Intégrés de 
l'Accueil et de l'Orientation SIAO, est de mettre 

en réseau, dans chaque département, le 
dispositif d’accueil, d’hébergement et 

d’accompagnement vers l’insertion et le 
logement des personnes sans domicile. 

A ce jour, sur le Département de l’Ariège, 
l’association HERISSON BELLOR est porteuse 
de ce dispositif, en partenariat sur l’insertion 

avec SOLIHA 09 et pilotée par l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MISSIONS  

- La régulation des orientations : connaître et 
centraliser l’offre et la demande 
d’hébergement/logement pour orienter les 
personnes vers la solution la plus adaptée à leur 
situation. 

- La coordination des acteurs locaux de 
l’hébergement et du logement : développer une 
collaboration active entre tous les acteurs locaux 
de l’accueil, de l’hébergement et du logement. 

- L’accompagnement personnalisé : veiller à la 
continuité de l’accompagnement social tout au 
long des parcours, avec la mise en place du 
référent social. 

- Observation sociale : mettre en place des 
observatoires locaux pour ajuster au fil du temps 
les dispositifs de prise en charge en fonction des 
besoins.  
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III.2 –  LE LOGEMENT 
TEMPORAIRE -  
La mission du service de logement temporaire est de 
permettre, à toute personne ou famille éprouvant 
des difficultés particulières, en raison notamment 
de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d’existence, d’accéder à un logement 
décent, autonome et adapté. 

Ces logements sont destinés à loger des personnes à 
titre temporaire, pour des durées de séjour limitées à 6 
mois. 

Les travailleurs sociaux assurent un suivi 
hebdomadaire et un accompagnement social des 
personnes logées, en collaboration avec leur référent. 

Au 31/12/2018, SOLIHA 09 disposait de : 

 59 logements ALT dont 

8 logements réservés en ALT jeunes  

19 mis à disposition par l’OPH de l’Ariège 

 
PUBLICS VISÉS : 

Le dispositif logement ALT s’adresse au public 
relevant du « plan départemental d’actions pour 
l’hébergement et le logement des personnes 
défavorisées » : les ménages sans logement, en 
cours d’expulsion, logés dans des taudis, des 
habitations insalubres précaires ou de fortune ou 
confrontés à un cumul de difficultés financières de 
l’insertion sociale. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS : 

 L’objectif principal de l’action est de favoriser 
l’hébergement de ménages en difficulté et de 
travailler sur l’accompagnement au relogement 
de ces ménages. 

 

 

 

BILAN 2018 

 136 nouvelles demandes de logement ALT 
sur 2018, dont 105 sont des personnes isolées 
(78%) 

 136 Ménages / 200 personnes (146 Adultes / 54 
Enfants) 

Les demandes sont principalement sur les secteurs 
de PAMIERS, FOIX. 

LES RESIDENTS : 

 75 ménages ont été hébergés au cours de 
l’année 2018, soit 126 personnes (dont 
41 enfants) 

 30 ménages sont entrés en 2018. 

LA SORTIE DU DISPOSITIF : 

 32 ménages ont quitté le dispositif : 

 24 pour un logement autonome 

 2 pour un logement provisoire  

 6 autres situations 

Ressources des 75 résidents  

  

22
8

2
2
1

8

1
3

38 RSA

3
7
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Autre

Bourses

Contrat
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III.3 – LE LOGEMENT 
TEMPORAIRE POUR LES 
JEUNES  
 

Ce dispositif s’adresse à des jeunes de moins de 25 
ans, avec un projet professionnel. 

Le parc de logement : 

8 logements réservés à un public jeune 
  2 logements à FOIX 

 5 logements à PAMIERS  

 1 logement à SAINT GIRONS. 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS  

La finalité de ce dispositif est d’éprouver les capacités 
d’autonomie des jeunes ou de conforter une posture 
éducative. Le logement n’étant pas une finalité mais 
un passage vers une autonomie sociale et 
professionnelle. 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

Il est assuré par un Travailleur Social de SOLIHA 09. 
Cet accompagnement est en partenariat avec le 
service logement jeune de la Mission Locale. Le jeune 
est accompagné dans l’investissement de son 
logement. Dès lors que la situation personnelle et 
professionnelle du jeune le permet, il accompagne 
également le jeune dans la recherche et l’accès à un 
logement autonome (lecture d’annonces, visites de 
logements, dépôt de dossiers OPH, CAF…). 

L’entrée dans le dispositif est l’étape primordiale car 
elle va conditionner la relation qui va s’élaborer entre 
le bénéficiaire, le référent de SOLIHA09, la Mission 
Locale en charge de l’insertion professionnelle. C’est 

lors de l’entrée que le 
contrat de mise à 
disposition tripartite est 
signé.  

 

BILAN 2018 

Cette année se sont 11 jeunes qui ont bénéficié 
du dispositif 

Nous notons 5 nouvelles entrées pour 2018  

Sur l’année 2018 : 6 jeunes ont quitté le 
dispositif :  

 2 jeunes ont fait le choix d’un autre projet (pour 
l’un hébergement chez des tiers ; l’autre jeune a 
quitté le logement sans nouvelles) 

 4 jeunes se sont relogés dans un logement 
pérenne du parc privé 

Ce dispositif nous permet aujourd’hui de répondre à un 
besoin auprès d’un public jeune apportant peu ou pas 
de garanties à un propriétaire.  

Les situations de ces 5 jeunes à l’entrée dans le parc 
sont très précaires : rue, hébergement chez des tiers 
ou dans de la famille, ou logés par les structures 
d’hébergements. Dans le même temps, ces mêmes 
jeunes sont inscrits dans une dynamique d’insertion 
professionnelle notamment par le biais de la 
Garantie Jeune. 

C’est là tout le mérite de ce projet qui donne des 
moyens supplémentaires à des jeunes souvent exclus 
des systèmes classiques d’insertion pour accéder et 
faire valoir leurs droits. 

Notre action doit donc leur permettre d’accéder à leur 
autonomie sociale, financière, et professionnelle dans 
les mois suivants l’entrée dans le logement. 

Sur l’année 2018, sur 5 entrées de jeune dans le 
parc, 3 ont un statut de réfugié Afghan délivré par 
l’OFII et sortent de dispositifs d’hébergement type 
CADA ou CAO sans aucune « expérience locative » 
sur le territoire français. Pour ces jeunes, la barrière 
de la langue, la non-connaissance des dispositifs et 
rouages administratifs justifie d’autant plus le 
besoin d’accompagnement intensif. L’ALT jeune 
apparait pour ce public un passage indispensable 
pour l‘autonomie.  
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L’Accompagnement social lié 
au logement 

 
IV.1-   L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU 
LOGEMENT SUR LE PARC SOLIHA 09 

  

 
Cet accompagnement social est assuré pour l’ensemble des locataires et 
sous-locataires du parc de logements géré par SOLIHA 09. 
 

Une fois la famille relogée dans le parc de SOLIHA 09, l’accompagnement social lié au logement (ASLL) dont la 
finalité demeure l’autonomie de la personne concernant toutes les démarches liées au logement débute ; la fréquence 
des rencontres fluctue selon les besoins des familles et l’évaluation du travailleur social suivant les difficultés 
rencontrées. 

Le niveau d’autonomie se mesure essentiellement par rapport à des critères plus ou moins objectifs (occupation 
et entretien du logement, paiement du loyer et des charges afférentes au logement). 

Les personnes relogées par l’intermédiaire de SOLIHA présentent donc des degrés d’autonomie très variables, 
ce qui engendre des besoins plus ou moins importants selon les situations. La qualité du suivi est étroitement liée 
avec l’acceptation du suivi social par le ménage ; aussi, nous avons évalué en parallèle l’adhésion des personnes. Il est 
nécessaire d’être en alerte sur les autres difficultés sociales rencontrées par les familles afin de les orienter vers les 
services 

En 2018, les travailleurs sociaux ont accompagné 416 ménages. 

Type de suivis 
par Pays 

Pays de Foix 
Haute Ariège 

Pays des portes 
de l’Ariège 

Pays du 
Couserans 

Pays des 
Pyrénées 
Cathare 

TOTAL 

Suivis Logement 
Habitat Indigne 3 / 4 1 8 

ASLL-FUH 21 7 8 13 49 

Nbre suivi GLA- 
sous-location 99 65 94 26 284 

Nbre suivi parc 
ALT 30 33 8 4 75 

Total des suivis 
par SOLIHA 153 105 114 44 416 
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Dans le cadre de l’accès au 
logement 

 Rencontrer le demandeur et définir avec lui son 
projet logement 

 Etablir un diagnostic de la situation du demandeur 
par rapport au logement  

 Rechercher et monter si nécessaire le dispositif 
d’accompagnement financier et social. 

 Participer à la recherche et à l’attribution du 
logement adapté ou réaliser ces opérations en tant 
que telles avec le demandeur  

 Accompagner pour l’Etat des lieux et la signature du 
bail. 

 

 

Dans le cadre du maintien dans le 
logement 

 

 Prévenir et traiter les situations d’impayés  

 Prévenir, repérer, évaluer et remédier à toutes 
dégradations, à tous dérapages, troubles ou conflits 

 Prévenir et intervenir rapidement auprès de la 
famille et de l’environnement en cas de troubles de 
voisinage, de problèmes comportementaux, de 
dégradations signalées 

 Participer à l’intégration dans la vie sociale de 
l’immeuble et du quartier. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la sortie du 
logement 

 Accompagner les locataires à leur sortie des lieux 

 Accompagner le locataire et le bailleur lors du 
glissement du bail. 

 

 

 

Dans le cadre d’une mise à 
disposition d’un logement 

temporaire 
L’accompagnement social consiste à des rencontres 
régulières avec le ménage hébergé pour le soutenir à 
régler les difficultés pointées à l’entrée dans le 
logement, à mettre en place son projet et l’aider à 
rechercher une solution de relogement adapté. 
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IV.2 - LES PERMANENCES 1er Accueil en 2018 
 

Lieu de Permanence 1er Accueil  sur RDV au 05.34.09.24.82 

Nombre de 
personnes venus en  

RDV lors des 
permanences 

FOIX 

Siège de l’Agence -7 Bd Alsace Lorraine 
Le mardi et le Mercredi de 9h à 12h 183 

TARASCON 

Maison de service au public- Rue Jean 
Moulin 

Le 2ème Vendredi de 9h à 12h. 2 

AX-LES-THERMES 

Mairie d’Ax-les-Thermes 

Le 2ème lundi après-midi de 14h à 17h 

Le dernier vendredi matin de 9h à 12h 
15 

SAINT GIRONS 

Place Alphonse Sentein-Maison du 
Couserans 

Le Mardi de 9h à 12h 159 

LAVELANET 

Avenue Jean Jaures  CIAS – 
05.34.09.30.40 

Sur RDV auprès du CIAS 

La demande est prise par le CIAS et 
transmise à SOLIHA09 

9 

PAMIERS 

Maison de Services au Public et de 
l’Action Sociale - 5 rue de la Maternité 

Le Mardi et le Jeudi de 9h à 12h 212 

 

Ressources des 580 personnes reçus en 1er accueil pour une demande de logement en 2018 
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IV. 3 - LES PERSONNES 
RELOGEES (Hors parc SOLIHA 09) 
 

Les ménages relogés hors parc SOLIHA sont au 
nombre de 304 en 2018. 

Parmi eux, on dénombre : 

 Des relogements spontanés après un premier et 
unique rendez-vous d’accueil/Conseil information, 

 Des personnes aidées dans leurs recherches et/ou 
leurs démarches administratives, 

 Des personnes relogées en LCTS (non gérés par la 
SOLIHA), 

 Des locataires relogés chez des bailleurs publics ou 
privés, 

 52 % des personnes relogées sont seules, 28 % 
isolées avec des enfants à charge 

 

 

 

 

 

IV.4 - LES PERSONNES EN 
ATTENTE DE LOGEMENT 

Les personnes en attente de relogement au 
31/12/2018 sont aux nombres de 441. 

 

 
 

Parmi eux, on dénombre :  

 46 % des personnes en attente au 31.12.2018 
recherchent un logement de type T2 et 29 % 
recherchent un T3  

 69 % recherchent en centre-ville et 28 % en 
agglomération 

 182 personnes en attente sont bénéficiaires du 
RSA. 
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IV.5 - L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL LIE AU LOGEMENT 
DANS LE CADRE DU FONDS 
UNIQUE HABITAT 
L’accompagnement Social Lié au Logement 
(ASLL) s’adresse à toute personne entrant dans le 
Plan Départemental d’Action pour le Logement 
des Personnes Défavorisées (PDALPD). « Toute 
personne ou famille, éprouvant des difficultés 
particulières de logement en raison notamment de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d’existence, a droit à une aide de la 
collectivité dans les conditions fixées par la loi pour 
accéder à un logement décent et indépendant ou 
s’y maintenir ».  

 

En 2018 

49 mesures ASLL ont été prescrites,  

6 ont été annulées. 

 

LES OBJECTIFS  
 

Il s’agit d’aider les personnes à : 

 Favoriser l’accès ou le maintien dans le 
logement   

 Aider à l’installation et à l’appropriation du 
logement   

 Favoriser l’intégration dans l’immeuble, dans 
le quartier, faire respecter les règles de vie 
collective et de bon voisinage. 

 Apporter un soutien aux démarches 
administratives par une orientation 
appropriée en direction des services 
concernés. 

 Gérer correctement le budget logement : 
payer son loyer et ses charges de manière 
régulière. 

 A travers ces buts à atteindre, l’ASLL visera à 
redynamiser les personnes démobilisées par 
les échecs, à les revaloriser par la prise de 
conscience de leurs possibilités et à les 
rendre acteurs de leur projet d’insertion et 
autonomes. 

 

 

BILAN 2018 
 
 
 
L’A.S.L.L. facilite la recherche, l’accès dans le 
logement et le maintien. Elle permet d’aplanir les 
difficultés qui l’entourent : difficultés 
administratives, budgétaires. Elle permet aussi le 
rétablissement du lien social, la médiation avec les 
bailleurs, et devient parfois une passerelle entre 
l’hébergement et le logement autonome. 

 

Le travail budgétaire est présent dans toutes les 
situations ; certaines personnes complètement 
démunies, qui se saisissent peu de 
l’accompagnement, sont peu réactives du fait de 
problèmes de santé. 

Par le biais de ces interventions ASLL, SOLIHA 
09 a une action de prévention des expulsions, de 
lutte contre l’exclusion et la précarité. 
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IV.6 –  L’ACCOMPAGNEMENT 
SANITAIRE ET SOCIAL 
PERSONNALISE DES 
OCCUPANTS DE LOGEMENTS 
DECLARES INSALUBRES OU 
TRES DEGRADES 
 

Définition de la mission  
 

 L’établissement d’un diagnostic social et 
juridique du ménage et une orientation 
éventuelle vers les services sociaux 

 L’information et la sensibilisation du ménage 
sur ses droits et obligations, notamment en 
matière de paiement du loyer et des charges 

 La médiation avec le propriétaire 
 L’appui au relogement définitif ou à 

l‘hébergement provisoire 
 
 
En 2018, SOLIHA a été mandaté par la DDT09 pour 
réaliser six nouveaux accompagnements sociaux 
renforcés (ASR). 

Deux sont toujours en cours depuis 2017. Ces ARS 
sont prescrits dans le cadre de procédure de lutte 
contre l’habitat indigne. 

Ces locataires doivent être relogés par le propriétaire 
qui doit dédommager son ancien locataire de trois 
mois de loyer. 

 

 

 

 

 

Les 8 logements concernés ont été repérés 
comme suit : 

 5 insalubrités irrémédiables 
 1 insalubrité remédiable (en attente d’arrêté) 
 1 logement impropre à l’habitation 
 1 logement dont l’état d’entretien ne permet 

pas la visite technique. 
 

Une solution a été trouvée pour toutes les personnes 
accompagnées : 

 1 personne sur le parc GLA SOLIHA 09  
 1 personne sur le parc ALT SOLIHA 09 
 2 dans le parc privé. 
 1 personne a été orientée sur un foyer 
 3 personnes sont en attente de 

relogement 

Comme les années précédentes, il apparaît que 
les locataires sont bénéficiaires de minima 
sociaux et contrats précaires, essentiellement 
des hommes isolés. 

 

Les Ressources principales 
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IV.7 – Les Ateliers dans le 
cadre du Pacte Territorial 
d’insertion de l’Ariège  
 

Dans le cadre du Pacte Territorial d’insertion de 
l’Ariège 2016/2020, le Conseil Départemental a 
proposé des actions de mobilisation avec une 
méthodologie d’accompagnement en réseau basée 
essentiellement sur des actions collectives. 

Ces actions de dynamisation et de revalorisation sont 
destinées aux publics démunis et fragilisés. 

SOLIHA 09 a travaillé et proposé 4 ateliers collectifs 
sur le thème du logement : 

« Comment chercher un logement » 

« Gestion et entretien de son logement » 

« Prévention des impayés de loyer » 

« Logement adapté à destination des jeunes - 
la colocation » 

 

Durant l’année 2018, SOLIHA a été sollicité pour un 
premier atelier « Gestion et entretien de son 
logement » en partenariat avec le service logement 
du CIAS sur le secteur de Lavelanet/Mirepoix à la 
demande de la référente insertion du Centre Local de 
Lavelanet. L’objectif était que les bénéficiaires de cet 
atelier puissent s’approprier leur logement.  

Le public visé est un groupe de bénéficiaires du RSA 
suivis au sein du Centre local. 
Le groupe était composé de 5 personnes. 
Les objectifs étaient multiples :  

 Développement d’une autonomie 
 Renforcement de la confiance en soi 
 Revalorisation de son image 
 Lien social,  
 Bénéfice des savoirs de base  

Mais surtout l’atelier a permis d’acquérir une 
nouvelle technique d’accompagnement en replaçant 

la personne au centre de ses décisions et permettre 
aux personnes de se mobiliser pour devenir acteurs 
de leur parcours d’insertion.  

 

 

 

L’atelier se déroule en trois temps avec une partie 
informative, une partie échanges de pratique et une 
partie transmission d’outils à s’approprier. 

Pour l’année 2019, deux nouveaux ateliers sont fixés 
dès janvier sur le thème des impayés de loyer sur le 
secteur de Pamiers. 
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Amélioration de 
l’Habitat 

V.1 - ANIMATION DU 
PROGRAMME D’INTERET 
GENERAL DEPARTEMENTAL EN 
FAVEUR DES PROPRIETAIRES 
OCCUPANTS 

PUBLIC VISE 

Les propriétaires occupants de + de 70 ans, dont les 
ressources rentrent dans les critères d’éligibilité de 
l’ANAH pour les thématiques de la rénovation 
énergétique et le traitement de l’habitat dégradé. 

Tous les propriétaires occupants et les locataires dont 
les ressources rentrent dans les critères d’éligibilité de 
l’ANAH, quel que soit leur âge, pour la thématique 
relevant de l’adaptation du logement au handicap ou à 
la perte d’autonomie. 

OBJECTIFS 

L’objectif était de monter 135 dossiers sur 2018 : 

 5 dossiers Traitement de l’habitat très 
dégradé et insalubre 

 35 dossiers Adaptation du logement au 
handicap ou à la perte d’autonomie 

 95 dossiers Rénovation thermique 

RESULTATS DEMANDES REÇUES  

Les permanences physiques et téléphoniques 
réalisées, ont permis à 429 personnes de se renseigner 

sur le principe et les modalités du Programme d’Intérêt 
Général Départemental. 

L’équipe de SOLIHA 09 a réalisé 221 visites de 
logements durant l’année 2018. 

En 2018, nous avons déposé 197 dossiers dans le cadre 
du Programme d’Intérêt Général Départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n’avons pas engagé de dossiers insalubrité sur 
l’année 2018. Cependant nous avons accompagné des 
propriétaires occupants sur des logements très 
dégradés, mais ces dossiers sont plus longs à aboutir. 

CONCLUSION 
 

Les services de SOLIHA 09 permettent de réaliser de 
plus en plus de visites conjointes avec un conseiller 
technique et un travailleur social dans l’objectif 
d’assurer un accompagnement complet des 
demandeurs. Grâce au suivi des dossiers réalisés 
mensuellement, SOLIHA Ariège a pu améliorer son 
mode d’organisation et réduire considérablement 
ses délais d’interventions malgré un public 
présentant des problématiques liées à l’âge. 

85
112

0

Energie Handicap Insalubrité

NOMBRE DE DOSSIERS DÉPOSÉS PAR 
THÉMATIQUE 
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V.2 - OPERATION 
PROGRAMMEE POUR 
L’AMELIORATION DE 
L’HABITAT(OPAH) - COMMUNAUTE 
DE COMMUNES COUSERANS PYRENEES 
SOLIHA Assure l’animation de cette mission depuis le 
mois de septembre 2017 

LE LIEU D’EXECUTION 

L’OPAH Couserans-Pyrénées couvre les communes 
suivantes : Saint Girons, Saint Lizier, Lorp Sentaraille, 
Caumont, Montjoie en Couserans, Moulis et Eycheil. 

LES OBJECTIFS 
 
Les objectifs annuels d’amélioration de logements 
sont les suivants :  

 Propriétaires bailleurs : 12 logements locatifs par 
an  

 Propriétaires occupants : 18 logements par an  
 Total : 30 logements/an 

LES RESULTATS 
 

Durant l’année 2018, l’équipe de SOLIHA a déposé 36 
dossiers propriétaires occupants dans le cadre de 
l’OPAH  

  

 

 

 

 

 

 

En 2018, SOLIHA Ariège a enregistré 14 demandes de 
renseignements émanant des propriétaires 
bailleurs.  

Des visites de logements ont été réalisées pour 10 de 
ces propriétaires, dont 4 sont toujours des dossiers 
potentiels pour l’année 2019. 

1 dossier bailleur a fait l’objet d’une demande de 
subventions. 

 

CONCLUSION 

  Une amélioration significative de la qualité des 
logements (gain énergétique moyen de 32%) 

 Parmi les 36 dossiers déposés, 19 l’ont été dans le 
cadre du PIG Départemental propriétaires occupants, 
répartis comme suit : 13 dossiers handicap, 4mixtes, 1 
énergie. 

 Les objectifs propriétaires occupants largement 
dépassés avec 19 dossiers amélioration énergétique et 
17 dossiers adaptation déposés. 

 Une explosion du nombre de dossiers handicap sur 
le territoire de l’OPAH : 15 dossiers de plus qu’en 2017. 

 Un plan de communication aux effets très positifs 
: nous avons bénéficié dès 2018 des retombées de la 
forte communication engagée en 2017. Le public du 
Couserans commence à être aux faits des programmes 
d’amélioration de l’habitat en cours. 
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V.3 PROGRAMME D’INTERÊT 
GENERAL (PIG) 2017/2020 - 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COUSERANS-PYRENEES  
SOLIHA Ariège assure l’animation de cette mission 
depuis le mois de septembre 2017. 

LE LIEU D’EXECUTION 
 

Le PIG Couserans-Pyrénées couvre toutes les 
communes de la Communauté de communes 
Couserans Pyrénées en dehors des communes de 
l’agglomération de ST GIRONS . 

LES OBJECTIFS 
 

Les objectifs globaux du PIG du Couserans sont 
évalués à 24 logements/ an, répartis comme suit : 

 20 logements occupés par leur propriétaire 
 4 logements locatifs appartenant à des 

bailleurs privés 
 2 copropriétés fragiles traitées en aides aux 

syndicats de copropriétés pour de la 
rénovation énergétique  

LES RESULTATS 
 

Durant l’année 2018, l’équipe SOLIHA a déposé 47 
dossiers propriétaire occupant dans le cadre du PIG.  

 

 

 

 

 

En 2018, SOLIHA Ariège a enregistré 12 demandes de 
renseignements émanant des propriétaires 
bailleurs.  

Des visites de logements ont été réalisées pour 7 de 
ces propriétaires, dont 5 sont toujours des dossiers 
potentiels pour l’année 2019. 

1 dossier bailleur a fait l’objet d’une demande de 
subventions. 

 

CONCLUSION 
 

 Une amélioration significative de la qualité des 
logements (gain énergétique moyen de 35%) 

 Parmi les 47 dossiers déposés, 13 l’ont été dans le 
cadre du PIG Départemental propriétaires occupants, 
répartis comme suit : 6 dossiers handicap, 7 énergie. 

 60% de visites mensuelles en plus pour l’année 
2018 

 Les objectifs propriétaires occupants largement 
dépassés avec 47 dossiers déposés. 

 Un plan de communication aux effets très 
positifs : nous avons bénéficié dès 2018 des retombées 
de la forte communication engagée en 2017. Le public 
du Couserans commence à être aux faits des 
programmes d’amélioration de l’habitat en cours. 
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V.4 -  ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE 
 
 
SOLIHA 09 propose dans le cadre de ses missions un 
accompagnement des propriétaires, en secteur diffus, 
(périmètre hors OPAH ou PIG) pour le montage de 
dossiers de demandes de subventions.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

19 dossiers de demandes de subventions ont 
été déposés durant l’année 2018 
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Répartition géographique

Composition familiale 

Couple 3 
Couple + 1 4 
Couple + 2 2 
Couple + 3 1 

Isolé 5 
Isolé +1 4 
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V.5 - LES CONVENTIONS 
CAISSES DE RETRAITE 
La Fédération Nationale SOLIHA conventionne avec des 
caisses de retraite pour le financement de travaux 
d’amélioration de l’Habitat. SOLIHA 09 relaie 
localement ces conventions, permettant aux 
propriétaires de bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé pour engager des travaux et bénéficier de 
subventions. 

Les aides des caisses de retraite peuvent également se 
cumuler avec celles accordées dans le cadre des 
opérations programmées de l’Habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 dossiers de demandes de subventions ont été 
déposés durant l’année 2018 
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V.6 - CONFERENCE DES 
FINANCEURS DE LA 
PREVENTION DE LA PERTE 
D’AUTONOMIE (CFPPA)–  

PPREVENIR LES PERTES D’AUTONOMIES GRACE A LA 
PREVENTION, L’AIDE A LA DECISION, 

L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCE DES MENAGES 
FRAGILES MAIS AUSSI PAR LE TRAITEMENT DES 

SITUATIONS D’URGENCE 
 

Dans le cadre de la conférence des financeurs, 
SOLIHA Ariège a mis en place un programme 

comprenant trois volets liés au maintien à domicile. 

VOLET 1 : Prévention 

 
1 - Ateliers Collectifs : Objectifs 6 / an 
 
Pour tous les retraités 

 Conseils simples d’aménagement 
 Sensibilisation aux projets cohérents de travaux 

 
2 – Diagnostics conseils du logement : Objectifs 20/an 
Retraités du régime général mois de 75 ans 

 Evaluations personnalisées : échanges, mises en 
situation. 

 Recherche de solutions : conseils techniques 
adaptés 

 

AB+ séniors, c’est aussi un 
réseau d’artisans agréés par la 
CAPEB, la FFB et la CARSAT,  

 signataires de la charte. 
  

C’est un partenariat fiable d’artisans aptes à conseiller 
les particuliers sur leur projet de maintien à domicile, et 
formés pour répondre spécifiquement à la demande du 

public cible. 

Les ateliers collectifs  

En 2018, SOLIHA Ariège a réalisé 8 ateliers AB+ séniors, 
pour lesquels la moyenne d’âge était de 68 ans.   

Un travail de communication conséquent a permis la 
diffusion des actions de SOLIHA vis-à-vis de ces ateliers 
de prévention à la perte d’autonomie sur les différentes 
communes suivantes : La Bastide de Sérou, Mazères, Ax 
les Thermes, Lavelanet, Saint Girons, Luzenac, Tarascon 
Foix. 

Les diagnostics conseils 

En 2018, 12 diagnostics conseils ont été réalisés sur le 
département, suite aux ateliers. Pour ces 12 visites, 
SOLIHA Ariège a majoritairement conseillé les 
propriétaires sur des travaux d’adaptation à la perte 
d’autonomie. 

La majorité des demandes a abouti à un dossier de 
demande de subvention Caisse de retraite ou Anah, 
CD09 et Communauté de communes. 

VOLET 2 : LE CURATIF   
 

1 – Pré-diagnostics autonomie : Objectif 20 
dossiers/an 

Tous les retraités  

 Etude possibilités de maintien à domicile 
 Sensibilisation aux projets de travaux sur le long 

terme  
 Mobilisation de l’ensemble des financeurs & 

orientation vers des compléments au besoin 

2 – Dispositif Départemental de Maintien à domicile : 
Objectif : 10 dossiers/an 

Retraités non éligibles aux aides de l’ANAH 

 Personnes aux ressources particulièrement 
modestes, ne rentrant pas dans le cadre classique 
des financements Anah  

 Accompagnement à des travaux de maintien à 
domicile du particulier 

  



33 
 

Les pré-diagnostics autonomie 

 

Durant l’année 2018, SOLIHA Ariège a réalisé 25 pré-
diagnostics autonomie. Les propriétaires ont 
majoritairement été orientés vers ce dispositif par les 
assistantes sociales et les CLIC sur le département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur 25 Pré-diagnostics autonomie réalisés, 11 dossiers 
ont ensuite été orientés vers un dossier de demande 
de subvention (Anah, Conseil Départemental, 
Communautés de communes) dans le cadre de la 
procédure urgente. 

 

Les dossiers Maintien à domicile 

En 2018, un dossier a été déposé. Il s’agit de travaux 
d’adaptation du logement pour une personne seule 
de 72 ans, à MONTOULIEU. Cette personne n’ayant 
pas de justificatif de perte d’autonomie, et rentrant dans 
les plafonds de ressources, nous avons déposé un 
dossier de demande de subvention maintien à domicile 
auprès du Conseil Départemental (avec un complément 
Caisse de retraite). 

 

VOLET 3 : L’URGENCE  
 

Dossiers urgents de demandes de subventions hors 
procédures classiques : Objectif 25 dossiers/an 

Personnes hospitalisées subissant brutalement un 
désagrément dans le logement ; personnes atteintes 
d’une maladie évoluant très rapidement ou plus de 95 
ans. 

 Détection et action dans le délai le plus court 
possible 

 Constitution d’un dossier « clé en main » 
 Accompagnement renforcé et constant du 1er 

contact jusqu’à l’achèvement des travaux. 

 

SOLIHA Ariège a déposé 25 dossiers de demandes de 
subventions dans le cadre de la procédure urgente de 
Prévention de la perte d’autonomie et du Maintien à 
Domicile - CFPPA. Parmi ces 25 dossiers déposés, 3 
ont été classés sans suite après le décès du 
propriétaire. 

Les travaux d’adaptation engagés ont permis à de 
nombreux ménages fragilisés d’enclencher des projets 
de travaux inhérents à leur maintien à domicile. 

Le coût moyen des travaux s’élève à 9 795,61€ TTC.  

En parallèle, le coût moyen du reste à charge par 
dossier s’élève lui à 3 583,60€, soit un taux d’effort 
des ménages de près de 27%.  
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V.7 - FONDS D’AIDE A LA 
MAITRISE DES ENERGIES DE 
L’ARIEGE (FAME) 
Jusqu’en octobre 2018, SOLIHA Ariège a animé le 
dispositif FAME sur le département. 
 
Ce marché a été divisé en trois actions :  

 Action 1 : Pré-évaluation de la demande d’intervention 
 Action 2 : Réalisation du diagnostic thermique 
 Action 3 : Assistance à maîtrise d'ouvrage auprès du 

propriétaire bailleur 

LES OBJECTIFS 
 

1. Apporter du conseil et des préconisations 
individualisées 

2. Détecter des logements ne respectant pas les 
normes de décence et/ou du RSD 

3. Aider à la réalisation de travaux préconisés pour 
améliorer le confort de vie des occupants et lutter 
contre la précarité énergétique 

LES RESULTATS 
 

Action 1 - les pré-évaluations réalisées 

20 pré-évaluations ont été réalisées durant l’année 
d’attribution de la mission, suite aux signalements de 
travailleurs sociaux. La répartition comme suit montre la 
prédominance du secteur de la Communauté de 
communes des Portes Ariège Pyrénées. 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2 – La réalisation du diagnostic 
thermique 

SOLIHA 09 a été mandaté par 13 bons de commande, 
afin d’effectuer des visites à domicile : 12 visites ont été 
effectuées, 1 a été annulée  

Sur ces 12 visites : 
 8 Diagnostics de Performances Energétiques (DPE)  
 4 Logements n’ont pas eu de préconisations de 

travaux,  
 

Les entretiens et diagnostics thermiques réalisés à 
domicile ont pu apporter des propositions concrètes aux 
propriétaires (bouquet de travaux, chiffrages), tout en 
quantifiant les bénéfices engendrés par ces travaux pour 
le locataire lui-même, via son utilisation de l’énergie. 

 

Action 3 – l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
du propriétaire bailleur 

Parmi trois dossiers ayant obtenu un bon de 
commande, deux ont reçu une décision défavorable de 
la part du propriétaire bailleur, ne souhaitant pas 
s’engager davantage. La mobilisation du FUH semble ne 
pas avoir été suffisante pour motiver le projet. 

L’un d’entre eux a été éligible à un dossier propriétaire 
occupant de l’Anah. 
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V.6 – MISSION DE DETECTION 
DE LOGEMENTS INDIGNES  

SOLIHA Ariège anime trois actions concernant le 
traitement de l’habitat indigne : 

-la convention CAF  
-la convention DDT09 
-l’intervention dans le cadre de l’OPAH et du PIG du 
Couserans 

       

V.6.1 – CONVENTION DDT 09 
 

DEFINITION DE LA MISSION 

Il s’agit de réaliser des pré-diagnostics insalubrité du 
logement dans les 15 jours suivant le signalement, puis 
d’inciter les propriétaires bailleurs à la réalisation de 
travaux grâce aux différentes subventions 
mobilisables.  

BILAN 

Durant l’année 2018, et suite aux signalements 
orientés par la Direction Départementale des 
Territoires, SOLIHA Ariège a réalisé 10 rapports parmi 
lesquels un logement présentait des infractions au 
Règlement Sanitaire Départemental et un logement 
dont l’insalubrité a été avérée. 
 

V.6.2 – CONVENTION CAF  

 

DEFINITION DE LA MISSION 

A la demande de la CAF, SOLIHA Ariège réalise des 
diagnostics-constats vérifiant les critères de décence 

de logements dont les occupants bénéficient d’une 
aide au logement versée par la CAF.  

BILAN 

Durant l’année 2018, SOLIHA Ariège a effectué 3 
rapports pour 5 signalements. 1 orientation a été 
effectuée vers du RSD, 1 vers l’ARS et 1 situation n’a 
pas eu de désordre.  

V.6.3 – OPAH ET PIG DU COUSERANS – 
Logement Habitat Indigne 

  

DEFINITION DE LA MISSION 

Il s’agit de réaliser des pré-diagnostics insalubrité du 
logement dans les 15 jours suivant le signalement de la 
Communauté de communes du Couserans puis 
d’inciter les propriétaires à la réalisation de travaux 
grâce aux différentes subventions mobilisables 

BILAN 

Concernant le PIG et l’OPAH du Couserans, 15 
rapports ont été effectués : 8 orientations RSD, 1 ARS. 

 

 23 rapports réalisés pour 2018 

 Une majorité d’infractions au Règlement Sanitaire 
Départemental 

 Des travaux d’économie d’énergie également 
fortement préconisés 

 

 

V.9 - CONVENTION ENGIE 

ENGIE poursuit et développe l'accompagnement de 
ses clients en difficulté en leur offrant la possibilité de 
s’adresser à SOLIHA Ariège pour :   
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 Aider ses clients lorsqu’ils rencontrent une 
difficulté de paiement et/ou de compréhension de 
leurs factures,  

 Développer des conseils et des actions en faveur 
de la maitrise des dépenses d’énergie et d’eau, 

 Leur faciliter l’accès au droit aux tarifs sociaux de 
l’énergie.  
 

En complément de ces actions ENGIE a lancé, sur 
l’année 2017, un  

 

Programme de sensibilisation aux éco-gestes pour ses 
clients solidarité en difficulté de paiement appelé « 
Programme Eco-Gestes Solidaires ». Dans le cadre de 
cette mission SOLIHA Ariège :  

 Réalise des entretiens individuels avec la remise 
d’un kit économie d’énergie 

 Réalise des ateliers collectifs. 

LES RESULTATS 
 

 10 infos collectives de 36 personnes réalisées 
 33 entretiens individuels organisés 
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LA COMMUNICATION DE SOLIHA Ariège 
Articles de presse, flyers, site internet. 

Logements fonctionnels et rénovés pour les saisonniers 

  

Les appartements sont rénovés, meublés et équipés .Photo DDM, M.B. 

Publié le 03/07/2018  
    
Immobilier, Grand Sud, Ax-les-Thermes 

De 25 à 50 m2, individuels ou collectifs, d'un blanc immaculé qui traduit les récentes rénovations, équipés de micro-
ondes, d'une petite télévision ou encore de cafetière : voilà les appartements proposés par Solidaires pour l'habitat 
(Soliha 09) aux saisonniers venus travailler quelques mois à Ax-les-Thermes, pour l'été et l'hiver. L'association travaille 
en partenariat avec la communauté de communes de haute Ariège pour mettre à disposition 16 logements qui 
réussissent l'exploit d'être à la fois fonctionnels, économiques et disponibles rapidement. « On a remarqué que les 
saisonniers avaient de gros problèmes pour se loger car les particuliers préfèrent louer à des touristes, c'est plus 
avantageux», explique Alain Naudy, président de la communauté de communes de haute Ariège. Pourtant, les 
nombreux saisonniers de la station ont un réel besoin de logement : la communauté de commune a alors contacté 
Soliha 09, qui s'est chargée de trouver les appartements, les louer aux propriétaires avant de les proposer sous la 
forme d'une sous-location aux saisonniers, «sous-location agréée par la préfecture». De son côté, la communauté de 
commune propose une aide à l'association à hauteur de 23 000 euros. 

Faciliter la vie des saisonniers 

L'objectif est de permettre aux saisonniers, mobilisés pour travailler souvent à la dernière minute, d'obtenir pour une 
période courte un logement à la fois abordable financièrement et pratique, au moins un studio ou un logement plus 
grand suivant les prix : «On propose des appartements livrés clés en main pour faciliter la vie des saisonniers», détaille 
Anne Chênebeau, de Soliha 09. Le coût ? Entre 280 et 490 euros (tout compris), suivant la taille de l'appartement et le 
nombre d'occupants, la colocation étant parfois privilégiée. Pour bénéficier d'un de ces logements, il faut avoir au 
préalable un contrat ou une promesse d'embauche. En 2017, 50 personnes ont pris contact avec l'association pour 
obtenir un logement, souvent des personnes ayant décroché un contrat dans la restauration, dans des magasins de 
location de ski ou encore à l'office du tourisme ou dans les thermes. 85 % ont pu occuper l'un des 21 appartements 
individuels ou en colocation mis à disposition : un succès incontesté pour un service qui devrait continuer à faire des 
heureux. 

Extrait de « La dépêche du Midi » 
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Saisonniers : des bons plans pour se loger cet été 

  

Soliha 09 est un partenaire de la communauté de communes de haute Ariège pour favoriser l'accès au logement des 
travailleurs saisonniers dans des appartements équipés. Photo DR. 

Publié le 28/05/2018 à 08:10 
    
Immobilier, Grand Sud, Ariège 

Depuis près de trois ans, l'association Solidaires pour l'habitat (Soliha 09) travaille en partenariat avec la communauté 
de communes de haute Ariège pour proposer des logements aux travailleurs saisonniers, en été comme en hiver. Des 
habitations livrées «clé en main». 

Ce n'est pas nouveau : le logement des travailleurs saisonniers se révèle souvent un casse-tête en vallée d'Ax. Un 
problème dont sont bien conscients les élus de la communauté de communes de la haute Ariège (CCHA). Ainsi, en 
septembre 2015, celle-ci a passé une convention avec l'association Solidaires pour l'habitat Ariège (Soliha). Objectif : 
faciliter l'accès au logement à toutes ces personnes qui viennent travailler pour des périodes de quelques mois, 
principalement pendant la saison hivernale, mais aussi l'été. Et faire en sorte que les saisonniers ne «claquent» pas tout 
leur salaire dans le loyer… 

Pour ce faire, Soliha 09 a pris attache avec des particuliers proposant des appartements à la location, et à faible loyer. 
«L'association loue ces logements à l'année, et les propose aux saisonniers», explique Anne Chênebeau. En résumé, 
l'association met en place un système de sous-location, «mais agréé par la préfecture de l'Ariège», précise la directrice 
de Soliha 09 en indiquant également que les saisonniers, une fois le bail signé, n'ont plus qu'à rentrer dans l'appartement 
: «On s'occupe de toutes les démarches administratives : ouverture des compteurs électriques, dossiers APL, etc.». 

Bien sûr, ces logements, entièrement meublés et équipés — il s'agit de 16 appartements, du T1 au T4, soit 22 places, 
situés en centre-ville d'Ax-les-Thermes — ne sont pas gratuits. «Mais la participation (loyer et charges, assurance, 
chauffage, électricité, eau…) qui est demandée au locataire reste modérée : de 280 à 490 €, suivant le nombre 
d'occupants — la colocation peut être un bon système pour réduire les coûts — et la taille du logement», annonce Anne 
Chênebeau. 

L'an passé, 50 personnes ont pris contact avec Soliha 09 pour obtenir un logement, et 35 ont pu bénéficier des services 
de l'association. À cela s'ajoutent 11 salariés d'Imerys Talcs de Luzenac qui bénéfice d'un dispositif à part (lire encadré). 
Ce qui explique le projet, en cours de d'élaboration, de création d'une résidence de 17 places dédiées aux travailleurs 
saisonniers. Sachant que Soliha 09 est également en contact avec d'autres employeurs. Et dans le département, l'exemple 
de la communauté de communes de la haute Ariège intéresse fortement… 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Soliha 09 sur soliha09.fr, ou par téléphone auprès de Pascal 
Fourcade, chargé de la gestion locative, au 06 2982 15 69. 
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Onze places réservées pour Imérys talcs 

La société Imérys talcs de Luzenac a, elle aussi, noué un partenariat avec Soliha 09 pour pouvoir loger ses salariés, 
notamment ceux qui, l'été, travaillent à la carrière des Tremouns, et tous les jeunes en contrat d'apprentissage ou en 
alternance. «Nous gérons donc cinq logements, soit douze places au total. Il s'agit d'appartement T4, de deux T3, et de 
deux T1 bis», annonce Anne Chênebeau. Là encore, les salariés d'Imerys s'acquittent d'un forfait «tout compris» et 
peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement (APL). 

   Extrait de « La Dépêche du Midi » 
Denis Slagmulder 

 
 
 
 

Saisonniers et professionnels de la montagne se 
rencontrent 

Chaque employeur a reçu de nombreux CV en seulement trois heures.Photo DDM Elaine Cordon 

Publié le 17/10/2018  
    
Emploi, Grand Sud, Ax-les-Thermes 

Pour la première fois, Pôle Emploi a organisé hier un forum de l'emploi axé uniquement sur les métiers de la 
montagne pour la saison d'hiver à venir. 

Au casino, près de 200 personnes ont fait la queue devant les stands, CV en main, à la recherche d'un 
emploi. Skiman, agent exploitant de remontée mécanique, technicien de maintenance, pisteur-secouriste : 
tous les métiers étaient représentés. 

«Le fait de faire un rendez-vous de l'emploi uniquement sur la montagne nous a permis de bien ciblé les 
profils parmi les demandeurs d'emploi ariégeois et des départements limitrophes selon les demandes des 
employeurs,» indique Louisa de Carvalho, en charge des industries au Pôle Emploi de Foix. 

Des profils plus ciblés 

Un ciblage qui a plu aux professionnels venus recruter. Manu et Dori Martinez tiennent un magasin de 
location de skis aux Monts d'Olmes. «On vient tous les ans au salon d'Ax pour recruter un ou deux 
saisonniers. Cette année, il y a moins de monde que d'habitude mais c'est finalement mieux organisé. Les 
profils sont plus ciblés et nous n'avons vu que des personnes vraiment intéressées pour travailler dans notre 
magasin.» Le couple est reparti avec «quelques CV intéressants» et recontactera certains candidats. 

Mais là où les files s'allongent le plus, c'est devant les stands de la Savacem. Kévin est venu proposer ses 
services de pisteurs secouristes. «Cela fait plusieurs années que je ne fais que des saisons. L'été, je suis 
moniteur de VTT et l'hiver, je travaille sur les pistes de ski. La montagne, c'est un petit milieu et c'est bien de 
pouvoir aller à la rencontre des employeurs avec des forums comme celui-ci.» 

Autre stand qui attire les saisonniers, celui de Soliha 09 qui s'occupe d'aider les travailleurs à trouver 
un logement. «Nous avons 20 logements pour une trentaine de places à Ax, seul ou en colocation», 
souligne Isabelle Pouey. Les appartements sont loués à l'année, en partenariat avec la communauté de 
communes. «Ils sont tous remplis en hiver.» 
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Entre l'école de ski française, les stations et les magasins de locations, une centaine de postes étaient 
proposés hier. Pôle Emploi s'est chargé de récupérer de nombreux CV pour les employeurs qui n'étaient pas 
présents. «On pensait qu'une centaine de demandeurs se présenterait. On a largement dépassé ce chiffre. 
On attend maintenant les retours des employeurs mais à première vue, c'est une réussite», se réjouit 
Véronique Valet, en charge du commerce à l'agence Pôle Emploi de Foix. étant donné son succès, cette 
nouvelle formule devrait revenir l'an prochain. Sur le bassin de Foix, l'emploi saisonnier représente 58 % des 
offres, qui sont presque toutes pourvues chaque année. 

Extrait de « La Dépêche du Midi » 

 

Les employeurs cherchent des saisonniers en toutes saisons 

  

Dans les stations de ski, on recrute du personnel pour les remontées mécaniques.Photo DDM archives. 

Publié le 23/10/2018 à 03:51 , mis à jour à 08:04 
    
Emploi, Grand Sud, Ariège 

En 2018, près de 3 000 demandeurs d'emploi ont été embauchés pour une activité saisonnière dans le 
département. La demande en main-d'œuvre l'été ou l'hiver est telle que les employeurs ont parfois du mal à 
compléter leurs équipes. 

Alors que la saison hivernale est en pleine préparation, les stations de ski ariégeoises recrutent des 
saisonniers. 

Dans le département, les offres d'emploi pour des saisons sont bien plus importantes que la moyenne. 

«Sur le bassin de Foix, 58 % des recrutements se font pour des saisonniers. Pour tout le département, sur 5 
700 intentions d'embauche depuis le début de l'année, 57 % sont liées à une activité saisonnière», indique 
Boris Fourcade, directeur de l'agence Pôle Emploi de Foix. En moyenne dans la région Occitanie, les 
saisonniers représentent 49 % des embauches. 

Que ce soit l'hiver ou l'été, les activités de tourisme, restaurants, hôtels embauchent pour les saisons. 

Rien que pour Ax-3-Domaines, c'est 150 emplois en pleine saison d'hiver, entre l'hôtellerie-restauration et la 
gestion des stations avec les pisteurs-secouristes, et les agents de maintenances de remontées 
mécaniques. 
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Des recrutements compliqués 
«Entre la saison d'hiver, le thermalisme et le tourisme estival, on est à 16 000 nuitées sur Ax. Le 
développement touristique se structure, et demande beaucoup d'emplois saisonniers», souligne-t-on à la 
communauté de communes de la Haute Ariège. 

Pour autant, si le nombre de personnes embauchées en saison est important, les entreprises ont du mal à 
recruter. Selon une enquête menée par Pôle Emploi cette année sur les besoins en main-d'œuvre, «35 % 
des projets de recrutement sont jugés difficile par les employeurs,» notamment à cause de la pénurie de 
candidats ou de demandeurs qui n'ont pas le profil adapté au poste. Le service en restauration est l'un des 
métiers les plus en tension dans le département. «Tous les saisonniers ne reviennent pas d'une année sur 
l'autre, c'est assez volatil. Cependant, même si le recrutement peut être difficile, seul 3 % des offres d'emploi 
ne sont pas pourvues», précise Annick Senat, directrice territoriale de Pôle Emploi pour l'Ariège et l'Aude. 

Mais malgré ces difficultés de recrutement, toutes les stations feront cet hiver encore le plein de saisonniers 
pour faire tourner l'activité. 

 

Soliha 09 aide les saisonniers à se loger 

L'association Solidaire pour l'habitat propose 20 logements pour les saisonniers sur Ax-3-Domaines. «Nous 
avons des colocations, des T1 et T2, soit 30 places en tout», explique Isabelle Pouey. Les logements sont 
loués à l'année, «nous n'avons pas encore été sollicités par les autres stations.» Soliha, en partenariat avec 
la communauté de communes de la Haute Ariège, a pour projet d'acheter un ancien hôtel pour y loger les 
travailleurs. «Ce n'est pas aux oubliettes mais il y a beaucoup de travaux à faire et cela représente un 
budget conséquent», explique Isabelle Pouey. 

Extrait de « La Dépêche du Midi » 
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Mieux vieillir en adaptant son logement 

  

Le maintien à domicile des personnes âgées dépend souvent de l'état du logement et de son accessibilité.Photo 
DDM, K.B. 

Publié le 06/04/2018 à 03:52 , mis à jour à 08:54 
    
Société, Grand Sud, Ariège 

Soliha Ariège, association œuvrant dans l'amélioration de l'habitat, lance un nouveau programme 
de maintien à domicile pour les personnes âgées. Programme que l'association détaillera lors d'une 
réunion de présentation aux partenaires et acteurs du projet ce vendredi 6 avril à 10 heures, à la 
mairie de Ferrières. 

Ce projet passe d'abord par de la prévention, à travers un diagnostic du logement, «gratuit pour les 
retraités du régime général de moins de 75 ans», signale Anne Chenebeau, directrice de Soliha 
Ariège, qui conseille au mieux les personnes dans l'adaptation de leur habitat en fonction de leur 
situation. Selon l'évaluation du logement, l'association peut orienter la personne vers un réseau 
d'artisans locaux signataires de la charte AB+ Seniors (liste des artisans sur capeb.09.fr ou carsat-
mp.fr). 

«Traiter la demande en urgence» 
Aussi, Soliha 09 propose des ateliers collectifs au cours desquels des conseils d'aménagement 
simple et des informations sur les aides existantes pour la réalisation de travaux plus conséquents 
sont prodigués. 

Un des objectifs du programme est également de subvenir au plus vite aux besoins des personnes. 
«Nous voulons traiter la demande en urgence, en réduisant les délais de 2 à 3 mois, par exemple 
pour les personnes âgées dont la chaudière tombe en panne ou après un retour d'hospitalisation» 
explique Anne Chenebeau. Il est utile de souligner que le maintien à domicile de malades et de 
personnes âgées dépend très souvent de l'adaptation du logement de celles-ci. 

Plus d'informations sur le site web soliha09.fr, ou au 05 34 09 24 82 et à l'adresse 
contact@soliha09.fr Extrait de « La Dépêche du Midi »                       
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Aide à la rénovation 
Chloé Joalland reçoit les demandeurs tous les mercredis après-midi au pôle ressources de la communauté de 

communes. 

Publié le 10/01/2018  
    
Vie locale, Saint-Girons 

L'Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), le Programme d'intérêt général 
Couserans-Pyrénées et la communauté de communes Couserans-Pyrénées accompagnent 
gratuitement, par des aides financières, un appui administratif et des conseils techniques, les 
propriétaires, syndicats de propriétaires ou locataires qui souhaitent engager des travaux de 
rénovation. Ces aides financières peuvent être attribuées pour les rénovations énergétiques, les 
mises aux normes d'un logement dégradé, l'adaptation du logement aux handicaps et en prévention 
du vieillissement ou pour la réhabilitation des parties communes des copropriétés. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 05 34 09 24 82 ou venir lors des 
permanences de SOliHA Ariège, le mercredi après-midi, au pôle ressources de la communauté 
de communes Couserans-Pyrénées, 62, boulevard Frédéric-Arnaud. 

Extrait de « La Dépêche du Midi » 
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Flyers pour le logement des saisonniers en Vallées d’AX 
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Plaquette présentation de la structure SOLIHA ARIEGE  
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Plaquette présentation OPAH-PIG Communauté de communes COUSERANS-PYRENEES 
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Site Internet SOLIHA09.fr 

Affiche pour les ateliers Collectif 
Maintien à Domicile 

Site FACEBOOK SOLIHA09 
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SOLIHA 09 

7 Bd Alsace Lorraine 

09000 FOIX 

 

  05.34.09.24.82  

Fax : 05.61.65.20.70 

 

 contact@soliha09.fr 

www.soliha09.fr 

 

 

 


