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Les associations citoyennes de solidarité



Objectifs de cette rencontre : 

- Présentation du RAHL42 aux associations qui ne 
connaissent pas
- Observer l’action des associations citoyennes de 
solidaritésolidarité
- Mener une étude de besoins (quelle aide, quels 
besoins, comment donner de la visibilité à leurs 
actions ? …)
- Présentation du Fonds de dotation Un toit pour 
tous dans sa forme actuelle
- Perspective de création d'une plateforme (inter-
associative) d'accès aux droits ...



Présentation du RAHL42

Le RAHL42 est un réseau associatif ayant vocation à 
favoriser, participer et promouvoir toutes actions 
visant à l’insertion par l’habitat des personnes et 
familles défavorisées dans la Loirefamilles défavorisées dans la Loire



Observer l’action des associations citoyennes de 
solidarité :

- au moyen du questionnaire
- Objectif de donner de la visibilité aux actions des 
associations, faire connaître, avoir une meilleure associations, faire connaître, avoir une meilleure 
connaissance globale de ce qui est fait dans le 
département de la Loire

�Nombre d’associations
�Nombre de bénévoles/militants/donateurs
�Nombre de familles aidées/hébergées/logées 
�



Les associations dans la Loire
- Un toit c’est tout > St Just St Rambert

- Un toit pas sans toi > Est Stéphanois
- Un toit un droit > Saint Etienne
- Le CAP 42 > Saint Etienne
- Abri’toit > Montbrison St Bonnet le Chateau
- Le nid du haut forez > Saint Bonnet le Château
- Comité de parrainage de Firminy > Firminy/Ondaine
- No Partiràn > Saint Etienne
- La passerelle > Saint Etienne- La passerelle > Saint Etienne
- Anticyclone > Saint Etienne
- La maison de Benjamin > Saint Etienne/quartier du rond point
- Plus rien sans toit > Villars  (logt géré par la passerelle)
- Les toits notre dame > Roanne
- Rêve > Saint Etienne
- Avec toit forez > St Galmier/montrond ?
-Solidarité Migrants > Feurs (29 adhérents)
-Accueil solidarité en Roannais > Roanne 
-Début 2017 autre association sur Saint Etienne
-Les tuiles > St Etienne
-JRS > Dispositif Welcome (accueil à domicile)
-Triangle
-Planfoy (association
-Pilat toit solidaire (accueil de migrants réfugiés) pas déboutés
-Association autour de Chavanelle « c’est pour nous » cpournous42@gmail.com
-Boen sur lignon collectif présidé par Christine Sécreto
-Groupe autour de Valfleury ???
-Saint bonnet
-Des particuliers que l’on ne connaît pas



Discussion autour des besoins repérés par les 
associations :

- Aider
- Soutenir
- Observer- Observer
- Connaître
- Informer/former



Le Fonds de dotation Un toit pour Tous

www.untoitpourtous-habitat.fr

Il a pour objet de contribuer, dans le département 
de la Loire, au financement de toute initiative de la Loire, au financement de toute initiative 
permettant de rendre compte des situations de 
précarité et concourant à la mise en œuvre effective 
du droit inconditionnel au logement et à 
l’hébergement reconnu à chacun par la loi.



Le Fonds de dotation Un toit pour Tous

L’appel à la solidarité citoyenne et à la générosité 
publique à travers la mobilisation des citoyens et 
des acteurs de la société civile s’avère indispensable 
pour amplifier les mesures mises en œuvre par les pour amplifier les mesures mises en œuvre par les 
politiques publiques ou palier aux insuffisances de 
celles-ci.

Les dons recueillis par le fonds Un Toit pour Tous 
sont destinés à financer les actions soutenues ou 
mises en œuvre par les associations ligériennes 
œuvrant pour le droit au logement et à 
l’hébergement pour tous.



Le Fonds de dotation Un toit pour Tous

Les membres fondateurs :
> RAHL42
> ASL
> Néma Lové> Néma Lové
> Deux personnes physiques

> Jean François DERAL
> François GUILLERMIN



Le Fonds de dotation Un toit pour Tous

Les actions mises en œuvre par le RAHL42
> L’observation
> L’animation du collectif SAM TUSA pour 

l’insertion de ménages Roumains ou Bulgaresl’insertion de ménages Roumains ou Bulgares
> Le soutien aux associations citoyennes de 

solidarité 



Plateforme d’accès aux droits interassociative


