
 
COMMUNIQUÉ - 9 juillet 2021 
 
Un an d’engagement aux côtés des acteurs de l’héber gement et du logement 
accompagné 
 
Depuis sa création, La Clé Solidaire* a su développer des actions pour soutenir les 
acteurs de l’hébergement, du logement accompagné et du médico-social, en particulier 
pendant la crise sanitaire.  
2021 devrait être une année de montée en puissance avec le développem ent de 
nouveaux projets. 
 
Pour sa première année d’activité, une action forte et déterminante a été menée par la 
Clé Solidaire pour soutenir les associations et fédérations associatives du secteur, 
pendant la crise du Covid-19. Ainsi, plus de 7 millions de masques de protection 
sanitaire ont été commandés et acheminés auprès de 115 sites en métropole et outre-
mer. 
 
Mais au-delà de cette réponse exceptionnelle, elle a engagé plusieurs actions répondant 
à ses objectifs, à savoir apporter de nouveaux services et de nouvelles compétences 
répondant aux besoins des associations du secteur. C’est le cas en mutualisant certains 
services pour assurer de meilleures prestations, à des couts réduits. 
Ainsi, la Clé Solidaire a organisé deux appels d’offres mutualisés concernant le 
traitement des nuisibles (punaises de lit et Dératisation, Désinsectisation, Désinfection) 
dans le cadre de groupement d’achats avec le groupe CDC Habitat. Près de 26 
associations ont participé, représentant un volume de 12 000 logements. 
 
La Clé Solidaire accompagne également d’autres acteurs associatifs de l’hébergement 
pour les aider à la mise en place de leur système d’information. 
 
Avec une équipe récemment renforcée, 2021 sera l’année de la montée en puissance de 
La Clé Solidaire. L’association ambitionne de lancer d’autres marchés opérationnels 
dans le domaine de l’achat d’énergie, de certificats d’économie d’énergie (CEE) ou 
encore la maintenance d’équipements collectifs. 
 
Elle ambitionne également de proposer une offre de financement de diagnostics 
concernant le patrimoine des associations pour assurer sa modernisation, son 
amélioration, la sécurité, et la rénovation énergétique. Elle y consacrera une somme de 
400 000 euros étalée sur les deux années. 
 
Pour en savoir plus :  
https://www.laclesolidaire.fr 
info@laclesolidaire.fr 
06 75 60 28 29 
 
*Fondée par la Banque des Territoires, CDC Habitat et un collège associatif représenté par 
la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et l’Union Professionnelle du Logement 
Accompagné (UNAFO), Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et 
l’insertion par le logement (FAPIL), l’Union nationale pour l’habitat des jeunes (l’UNHAJ), 
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat et Emmaüs Solidarité. 


