
La Clé Solidaire,  
des experts du logement et de l’hébergement 
au service de votre association



LL a Clé Solidaire est une plateforme associative  
dont l’objectif est d’apporter un appui sur le plan 
opérationnel aux associations intervenant  

dans le secteur du logement accompagné,  
de l’hébergement et du médico-social.

L’utilité sociale des associations de la solidarité est reconnue  
de tous et leur mobilisation dans la protection des plus fragiles 
est essentielle. Pour autant, les défis notamment sociétaux  
et budgétaires qui se posent sont nombreux. 

Depuis 2020, La Clé Solidaire s’engage et accompagne les 
acteurs de la solidarité dans leur mobilisation contre l’exclusion 
et la précarité. Elle propose ainsi des services et expertises 
visant à renforcer leurs fonctions supports et leur gestion  
via l’intervention de partenaires, notamment certains de  
ses membres fondateurs comme le bailleur CDC Habitat.

Un accompagnement  
sur-mesure  

La Clé Solidaire propose une offre de services à la carte :  
chaque association est libre de choisir les services qui l’intéressent  
au sein du catalogue d’offres. 

De même, le niveau d’accompagnement souhaité est déterminé 
avec l’association en fonction de ses besoins et de sa situation : 
appui au cadrage d’un projet, recherche d’un intervenant,  
mise à disposition de services, conseils, etc. 

La Clé Solidaire peut proposer également une participation au 
financement de la partie diagnostic des projets des associations. 



Développement 
Montage et suivi d’opérations de construction 
neuve, d’acquisition-amélioration, de réhabilitation, 
accompagnement des opérations complexes…

Patrimoine 
Gestion technique courante et programmation  
de travaux.

Assistance à la programmation des travaux de 
maintenance et de rénovation, assistance aux 
démarches de gestion de la sécurité du patrimoine, 
gestion des diagnostics immobiliers réglementaires, 
performance énergétique, programmation des 
travaux et stratégie patrimoniale.

Achats groupés 
Mutualisation des achats, achats spécifiques  
au secteur de l’hébergement, logement d’insertion 
ou du médico-social.

Services de back-office  
Missions d’études et conseil, achats de solutions 
informatiques…

Aide au financement de diagnostics
Le financement d’un diagnostic thématique 
permettant à l’association de disposer d’un état  
des lieux et d’un plan d’action répondant  
à sa problématique.

Nos domaines  
d’intervention

€



“Nous offrons, par un travail partenarial entre  
le groupe Caisse des Dépôts et le monde associatif,   
de nouveaux outils aux acteurs qui œuvrent pour l’accueil, 
l’hébergement, le logement et l’accompagnement  

des personnes fragiles ou en difficulté dans un but non lucratif.  
Une contribution modeste - mais je l’espère efficace - en soutien  
à l’engagement humaniste de milliers d’hommes et de femmes  
dont notre pays et notre République ont tant besoin.” 

Marie-Noëlle LIENEMANN, présidente de La Clé Solidaire



Un processus  
d’adhésion simple
Afin de bénéficier de ces services, l’association doit adhérer  
à La Clé Solidaire. Pour cela, elle doit formuler sa demande  
via un formulaire disponible sur www.laclesolidaire.fr.

     Téléchargez le formulaire  
d’adhésion à La Clé Solidaire  
sur www.laclesolidaire.fr 

 



La Clé Solidaire
33 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris  

01 55 03 31 91  
      info@laclesolidaire.fr 

Vos contacts

La Clé Solidaire a été fondée par la Banque des Territoires,  
CDC Habitat et un collège associatif représenté par :

– la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), 

– l’Union professionnelle du logement accompagné (UNAFO).

D’autres acteurs participent activement au développement  
de La Clé Solidaire :

– la 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, premier mouvement associatif  
du secteur de l’amélioration de l’habitat, 

– Emmaüs Solidarité.


