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Les conséquences de ces activités ont été
d’avoir pu signer 10 nouvelles conventions et
d’avoir la participation de 3 nouveaux
administrateurs.  

A la demande de la région Auvergne Rhône
Alpes,  le SIRA a participé,  avec 5 autres
opérateurs,  au projet Form’toit ,  plateforme
numérique identif iant des logements pour les
apprenants.

Pour une association,  un des problèmes
cruciaux est son f inancement.  Aussi  nous
tenons à remercier l ’État,  la  Région Auvergne
Rhône Alpes,  la Fondation Aubert & Duval ,  la
Fondation pro BTP Plus ainsi  que le Hall  32
pour son soutien depuis sa création.

Vous le savez,  au-delà des conséquences
sanitaires,  la pandémie de COVID-19 a
provoqué une baisse importante de plusieurs
domaines l iés à nos activités  :
   -  La promotion de l ’apprentissage et de
l ’alternance,  puisque depuis début mars toutes
les manifestations ont été annulées,
   -  La recherche de logement car les bai l leurs,
dont les structures Habitat jeunes ne pouvaient
recevoir personne,
   -  La recherche de stage se présente comme
problématique en raison de la baisse d ’activité
dans tous les secteurs de l ’économie.  
Sur ce point la CPME évalue la diminution du
nombre d’apprentis de l ’ordre de 20 à 25%.

L’année 2020 s ’annonce donc diff ici le et nos
objectifs doivent en tenir compte.

Le SIRA a connu en 2019 une année de fort
développement de ses primo contacts et du
nombre de propositions logement en l ien avec
ses objectifs .

Ces résultats sont notamment le fruit  de
l ’engagement de l ’équipe dirigée par Cécile
Moreira.  Cette équipe a su faire preuve de
rigueur et de professionnalisme dans la
détection des réels besoins des jeunes et dans
la recherche de logements.

Le développement de l ’activité du SIRA qui se
poursuit  d ’année en année démontre à
nouveau le bien fondé de ses missions au
profit  des apprentis,  alternants et toute
personne en mobil ité professionnelle.

Le SIRA intervient principalement en région
Auvergne Rhône Alpes avec une importance
plus grande dans les départements du Puy de
Dôme et du Rhône.
Pour répondre aux diverses sol l icitations,  le
SIRA est intervenu au-delà de la Région en
application de son principe fondateur  :
    -  permettre le l ibre choix de la formation,
du métier et de son l ieu d’exercice,
    -  en apportant des solutions aux problèmes
de logement et de mobil ité.

C’est ainsi  que le SIRA agit  au profit  des
jeunes provenant d ’Auvergne Rhône Alpes vers
d’autres régions et vice versa.

Nos conventions avec le Conseil  Régional  et
l ’État nous ont permis de rencontrer,  à
l ’occasion de nombreux déplacements,  des
acteurs dans les domaines du logement,  de la
formation et de la mobil ité,  tout en
participants à divers évènements sur la
problématique de l ’apprentissage.

MOT DU PRÉSIDENT

2019 une année positive

pour le SIRA
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   -  Baisse du nombre 
de primo contacts qui reste
équivalent à l ’objectif  de 2019
(2 200),
   -  Maintien du nombre 
de propositions logement.

I ls  restent néanmoins ambitieux  :
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2 727
primo-contacts

1 527
propositions de logement

+ 5 000
logements référencés

170
réunions de travail

50
nouveaux partenaires

rencontrés 

1 000
followers sur les

réseaux sociaux

60
évènements de

promotion

970
followers sur les

réseaux sociaux
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CHIFFRES
CLÉS DE
L'ANNÉE

2019

Le  SIRA  accompagne  et  apporte  des

informations  et  solutions  de  logement  /

mobilité  aux  personnes  en  formation

et /ou  en  emploi  sur  l 'ensemble  de  la

France  métropolitaine .  

A  travers  ses  missions ,  l ’association

sécurise  le  parcours  de  formation  et

d 'emploi  des  personnes  qui  la  soll icitent .  
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LES  MISSIONS

ACCUEIL

Diagnostic personnalisé et
individualisé en physique
(évènement / rendez-vous) ou
dématérialisé (téléphone / mail)

*

2552
personnes informées sur
leurs droits aux aides

financières

INFORMATION

Conseil et apport d'informations liées
aux aides au logement et à la mobilité,

en fonction du diagnostic pré-établi 

2727
primo-contacts

ORIENTATION

Mise en relation avec des
interlocuteurs  adaptés au besoin
(bailleurs, accompagnement social...
etc.)

1527
propositions de solutions
de logement effectuées

* 2552 personnes accueillies
car 175 personnes sans suite

ou non-public



REVENUS (%)

En 2019, plus des deux tiers des personnes
qui se sont adressées au SIRA étaient en
dessous du seuil de pauvreté*. 

ÂGE (%)

Si la plupart des primo-contacts
sont majeurs, la part en pourcentage
des moins de 18 ans a progressé de 8
points par rapport à 2018 (15% à
23%).

NIVEAU DIPLÔME (%)

En 2019, augmentation de 3 points de
pourcentage des niveaux pré-BAC par
rapport à l'année 2018 (51% contre 48%).

PAGE 06

LE PUBLIC

2 727
primo-contacts 

en 2019 répartis
par mois

* Selon l'INSEE le seuil de pauvreté correspond aux
revenus inférieurs à 855€ (données 2016).



UNE INTERVENTION
NATIONALE

Le SIRA a répondu aux sollicitations qu'il a

reçues sur l'ensemble de la France

métropolitaine. 

L’équipe technique a accompagné les

demandes du public sur 82 départements

en 2019.

UNE FORCE EN
AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES

Soutenu depuis le début de son activité

par la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

et la DIRECCTE, le SIRA poursuit son

développement territorial en 2019 en

intégrant le dispositif Form'toit (cf. p13). 

En terme d'accompagnements, le Puy-de-

Dôme et le Rhône sont équivalents avec

chacun 35 % de sollicitations sur un

besoin de logement. 

Primo-contacts inférieurs à 2%
Primo-contacts compris entre 2% et 10%
Primo-contacts supérieurs à 10%

LE TERRITOIRE
D'INTERVENTION

PAGE 07

Primo-contacts inférieurs à 1%
Primo-contacts compris entre 1% et 3%
Primo-contacts compris entre 5% et 9%
Primo-contacts supérieurs à 10%



LES MOIS DE L 'ORIENTATION

JANVIER FEVRIER

Intervention lors
d'une rencontre
territoriale d'

MARS AVRIL

Collaboration au
developpement du
logement
intergénérationnel sur
le 63 avec 

L’ACTIVITÉ  PAR MOIS
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Conventions avec 

Intégration dans le
collectif Form'toit

Participation à

Participation à 
     7 évènements de la
     formation, des 
     métiers et de 
     l'orientation sur
     Aubenas, Chambéry,
     Clermont-Fd et Lyon

Présentation
     au colloque 
     régional de

Participation à 
     13 évènements sur
     Clermont-Fd, Lyon, 
     Privas et Saint-Etienne

Rencontre avec

Participation à 
     3 évènements sur 
     Bourg-les-valence et 
     Clermont-Fd

Rencontre avec

de Lyon

Assemblée générale



LES MOIS DES SOLUTIONS LOGEMENT

MAI JUIN

JUILLET AOÛT

PAGE 09

L’ACTIVITÉ  PAR MOIS

Rencontres avec

Participation à 
     9 évènements 
     sur la Drôme, 
     la Haute-Loire, la Loire
     et le Puy-de-Dôme

Réunion avec

Participation à 
     6 évènements sur
     Clermont-Fd, Lyon et 
     Villeurbanne

Rencontres avec des
bailleurs

Participation à 
     2 évènements sur Lyon  

Rencontres avec Participation à 
     2 évènements sur 
     Clermont-Fd



LES MOIS DE DÉVELOPPEMENT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DECEMBRE

Inauguration du
HALL 32

Intervention auprès

     de la                        à Paris

Rencontres 
     avec WALT
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L’ACTIVITÉ  PAR MOIS

Participation à 
     5 évènements sur
     Clermont-Fd et Lyon 

Participation à 
     4 évènements sur
     Clermont-Fd et Lyon 

Tirage au sort 
     du jeu concours

Rencontres avec des
OPCO

Conseil
d'administration du
SIRA avec intégration
de nouveaux membres 

Conseil
d'administration de 
 Form'toit avec élection
de Cécile MOREIRA au
poste de trésorière 

Rencontres avec des
bailleurs



RÉCAPITULATIF  

PROMOTION ET INFORMATION PRESCRIPTEURS

BAILLEURS VIE ASSOCIATIVE
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EN RÉSUMÉ

Rencontres avec      
 82 prescripteurs de
la formation, de
l'orientation, de
l'alternance, ou de
l'accompagnement
socio-professionnel

1 assemblée générale
ordinaire 

2 conseils
d'administration

Rencontres avec      
 35 bailleurs
(résidences
étudiantes, agences
immobilières, foyers
de jeunes travailleurs,
réseau de logement
intergénérationnel...)

Participation à 
     60 évènements de la
     formation, des 
     métiers et de 
     l'orientation dans 
     7 départements de la
     région Auvergne-
     Rhône-Alpes

6 réunions du bureau 

2 nouveaux membres
au conseil
d'administration



ASAF

Cardinal Campus

GEIQ ADI

GEIQ MT

GEIQ PAF
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LES PARTENAIRES
PRESCRIPTEURS (%)

L'entrée du SIRA au sein

du collectif Form'toit

(cf.p13) permet à

l'association d'augmenter

sa visibilité au niveau

régional. 

BAILLEURS (%)

Plusieurs partenariats avec des

résidences étudiantes ont été

conclus en 2019 ayant permis à

plus de 200 personnes d'être

logées.

2019, UNE ANNÉE DE DEVELOPPEMENT

Cette année, plus de 100 partenaires ont été

rencontrés. Des precripteurs (GEIQ, CFA,

Organismes de formations,...) et des bailleurs

(bailleurs sociaux, foyers de jeunes travailleurs,

résidences étudiantes, agences immobilières...)

qui ont permis de créer du lien ou d'en resserrer

avec d'autres. 

Sur les 50 nouveaux partenaires rencontrés, 

10 nouvelles conventions de partenariat ont été

signées en 2019 avec :

Le Traqueur

Mission Locale Valence

OPHIS 63

Résidétapes

Stud'City

* AFPA, CROUS, logement
intergénérationnel, internats,...etc

* CMA, CCI, structure
d'accompagnement,...etc



Suite  à  un  appel  à  projet  de  la  RÉGION

AUVERGNE-RHONE-ALPES  en  2017  sur  le

logement  des  apprentis ,  5  lauréats  ont  été

choisis  pour  mener  cette  expérimentation

dans  4  départements  :  CECOF pour  l 'Ain ,

Habitat jeunes Montluçon  et  Viltaïs pour

l 'All ier ,  MFI_SSAM_PHIJ  pour  l ' Isère  et  La
Tournette  pour  la  Haute  Savoie .

Dans  ce  cadre ,  les  porteurs  des  départements

de  l ’Ain ,  l ’ Isère  et  la  Haute  Savoie  ont

mutualisé  leurs  moyens  humains  et  f inanciers

afin  de  mettre  en  œuvre  une  plateforme

numérique  dénommée  «  Form’toit
(www.formtoit.org)  » .

A  tous  les  apprenants  en  formation

Aux  12  départements  de  la  Région .

En  année  2 ,   la  RÉGION AUVERGNE-RHONE-
ALPES  a  demandé  l ’élargissement  de

l ’expérimentation   :

professionnelle ,

Le  SIRA a intégré le collectif  inter-associatif

« Form ’Toit  »  en  décembre  2018  et  effectue  les

missions  de  recensement  des  logements  et

accompagnement  du  public  sur  8 des 12
départements .

Le  19  novembre  2019 ,  le  collectif  s 'est  réuni  et

s 'est  adjoint  les  réseaux  URHAJ  et  URCLLAJ

pour  donner  naissance  à  une  association  de

préfiguration  pour  pérenniser  l 'action  de

Form 'toit  dont  le  SIRA  est  un  des  opérateurs

principaux .

OPÉRATEURS  DE  LA  PLATEFORME  FORM 'TOIT
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Dispos i t i f  f inancé  par  l a  rég ion  Auvergne -Rhône -Alpes



L’Association Nationale des Apprentis
de France (ANAF) est une association
à but non lucratif  reconnue d’ intérêt
général  qui porte la voix des
apprenti .e.s  au niveau national .  El le a
pour but de promouvoir
l ’apprentissage comme voie
d’excellence auprès des jeunes.  El le
accompagne les apprenti .e.s  et les 
futur.e.s apprenti .e.s  tout au long de
leur parcours et dans toutes leurs
démarches.

Dans ce cadre là,  l 'ANAF propose un
chat en l igne entre les salariés /
bénévoles de l 'ANAF et les jeunes /
leur famil le ayant des questions
autour de l 'apprentissage (rupture de
contrat,  recherche d'employeur,
droits du travai l . .etc. ) .  

C'est à ce t itre que le SIRA intervient
pour informer et solutionner les
problématiques de logement
auxquelles les apprenti .e.s  et/ou
futur.e.s apprenti .e.s  peuvent être
confronté.e.s durant leur parcours.  

SOS APPRENTI DE 
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166
personnes informées via

l'outil SOS Apprenti



2 200
primo-contacts

1 600
propositions de logement

1 500
followers sur les

réseaux sociaux

20
participations à des

évènements

30
nouveaux partenaires

1 000
followers sur les

réseaux sociaux

4 
ETP sur l'année

1
achat de véhicule 

PAGE 15

LES
OBJECTIFS

2020

Notre  association  doit  s ’adapter

aux  différentes  évolutions  l iées  à  la

réforme  de  l ’apprentissage  et  au

contexte  économique  qui  risquent

de  changer  la  demande  en  terme

de  temporalité ,  séquentialité  et

localisation .  

I l  nous  faudra  donc  développer ,  en

partenariat  avec  les  acteurs  locaux

du  logement  et  de

l 'accompagnement ,  des  réponses

adaptées  à  ses  nouvelles

contraintes  et  être  réactifs  face  aux

besoins  exprimés .

Deux  objectifs  sont  envisagés  pour

l 'année  2020  :

   -  La  mise  en  place  des  statuts

définitifs  de  l ’association  Form ’toit ,

   -  La  recherche  de  sources  de

financement  notamment  via

l ’Europe  et  les  OPCO .



LE SIRA
63 BOULEVARD CÔTE BLATIN
63000 CLERMONT-FD
04 15 32 87 05 

contact@le-sira.eu


