
RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2020



LE MOT DU PRÉSIDENT

La politique volontariste du Ministère du
Travail et de l’Emploi. Contrairement à ce
que nous aurions pu craindre en début
d’année, les décisions du gouvernement
ont permis la mise en place de
différentes mesures au bénéfice des
jeunes et de l’apprentissage dont le
nombre d’apprentis a atteint un record ;
La réactivité de l’équipe technique qui a
su s’adapter ;
La notoriété du SIRA qui s’affirme de plus
en plus de même que Form’toit, dont le
SIRA est un des acteurs majeurs.

Au-delà des conséquences sanitaires, la
pandémie de la COVID-19 a provoqué une
baisse importante de plusieurs domaines liés
à l’activité du SIRA, notamment par
l'annulation des manifestations autour de la
formation, l'orientation et l’emploi. Ceci a eu
pour effet une diminution de plus d’un tiers
du nombre de personnes accueillies et
informées. En revanche, le nombre de
propositions logement, le cœur même de
notre activité, a lui progressé de près de 10%. 

Cet augmentation s’explique par plusieurs
éléments : 

1.

2.

3.

Le SIRA est animé par des valeurs
humanistes et solidaires qui visent à
favoriser l’accès et le maintien des
publics en formation ou en emploi dans
leur parcours. 

Depuis la création de l’association en
2013, nous sommes convaincus que les
freins périphériques à l’emploi ou la
formation, tels que le logement et la
mobilité, sont des facteurs discriminants
d’insertion sociale et professionnelle. 

L’année 2020 confirme notre conviction
avec une hausse du nombre de
sollicitations des personnes en recherche
de logement par rapport à l’année
précédente, alors que le nombre de
contacts annuels a, quant à lui baisser.

Les hébergeurs avec plus 1000 références
logement
Les prescripteurs avec plus de 3000
contacts actifs
Les entreprises avec près d’une centaine
qui font appel au SIRA

Le SIRA a, par ailleurs, poursuivi son activité
auprès de ses partenaires qui sont essentiels
dans la réalisation de sa mission :

L’année 2021, ne s'est pas présentée sous les
meilleurs auspices mais dès fin juin nous
pouvons compter sur des conditions plus
favorables. 

Ainsi nous avons su tenir compte du climat
économique et sanitaire dans la perspective
de l’année 2021 avec une augmentation du
nombre de propositions logement mesurée,
et, par ailleurs, la création d’un nouveau
service de logement intergénérationnel. 

Un renforcement des partenariats en
région Auvergne-Rhône-Alpes dans le
cadre de Form’toit ;
L’ouverture sur le territoire de
Clermont Auvergne Métropole du
service de cohabitation
intergénérationnelle solidaire              
 « Partage 1 Toit ».

Cela démontre que l’équipe technique et
moi-même sommes dans une
dynamique plus pro active en termes de
recherche de logement, que nous allons
poursuivre et développer en 2021,
notamment au travers de ces deux
perspectives :

LE MOT DE LA DIRECTRICE



SOMMAIRE

Page 4
LES CHIFFRES CLÉS DE
L'ANNÉE 2020

Page 5 LE PUBLIC

Page 6 LES TERRITOIRES

Page 7 FOCUS FORM'TOIT

Page 8 LES PARTENAIRES

Page 9 LES OBJECTIFS 2021



PERSONNES ACCUEILLIES
1739

PERSONNES INFORMÉES
1596

PROPOSITIONS LOGEMENT
1659

PARTENAIRES RENCONTRÉS
109

CHIFFRES CLÉS
DE L'ANNÉE 2020
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Les missions

Les partenaires

-36% (2727 en 2019)

-37% (2552 en 2019)

+9% (1527 en 2019)

Bien que le nombre total de sollicitations (toutes missions confondues) a baissé en
2020, nous avons permis à plus de personnes d'accéder à des solutions logement.

Avec le contexte sanitaire, les rencontres avec des partenaires se sont
majoritairement effectuées en visioconférence et ont permis de poursuivre le

développement de l'activité de l'association.
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LE PUBLIC

ÂGE (%)

La part des mineurs a baissé, en
2020, de 15 points de pourcentage
qui s'explique notamment par
l'annulation des évènements (23%
en 2019 contre 8% en 2020).

NIVEAU DIPLÔME (%)

En 2020, les niveaux pré-BAC et post-
BAC tendent vers un équilibre avec
respectivement 50,6% et 50,4%.

RESSOURCES (%)

En 2020, près des trois quart des
personnes qui se sont adressées au SIRA
étaient en dessous du seuil de pauvreté*. 

* Selon l'INSEE le seuil de pauvreté en 2019 été plafonné
à 855€ et en 2020 à 1008€.
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2019 2020

2019 2020

2019 2020

Inférieur au seuil de
pauvreté

Supérieur au seuil de
pauvreté

Évolution
mensuelle du

nombre de
primo-contact
sur les années
2019 et 2020.

2019 2020

CAP / BP BAC BTS / DUT LICENCE MASTER



LES TERRITOIRES

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

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

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 2020 en co-

présidant l'association Form'toit.

En terme d'accompagnements, le Puy-de-

Dôme et le Rhône représentent à eux

deux plus de 70% de l'activité.

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 78 départements

en 2020.

UNE INTERVENTION
NATIONALE
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JUILLET 2018
Création plateforme
numérique "Form'toit"
par le CECOF dans
l'Ain, la MFI SSAM PHIJ
dans l'Isère et La
Tournette dans la
Haute-Savoie.

FÉVRIER 2019
Référencement de près
de 400 solutions de
logement sur la
cartographie de la
plateforme numérique
"Form'toit" sur les 8 
 départements en charge
du SIRA.

DÉCEMBRE 2018
Intégration du SIRA, d'Habitat
Jeunes Montluçon et Viltaïs au
sein du collectif « Form’Toit » 
 pour effectuer les missions de
recensement des logements et
d'accompagnement du public.

Transformation du
collectif Form'toit en
association et intégration
des réseaux URHAJ et
URCLLAJ.

JUILLET 2020
Validation des statuts
définitifs de l'association
Form'toit.

SEPTEMBRE
2020

Lancement de la nouvelle
plateforme numérique
"Form'toit".

JANVIER 2020

PLATEFORME RÉGIONALE LOGEMENT/MOBILITÉ

POUR LES APPRENANTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

www.formtoit.org
Service soutenu par la 

Région Auvergne Rhône-Alpes

Se loger Se déplacer Financer 
son logement

Faire garder
son enfant



LES PARTENAIRES
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PRESCRIPTEURS

L'augmentation de 3 points de pourcentage
par rapport à 2019 du canal de connaissance
"bouche à oreille" est un indicateur
permettant de démontrer une notoriété
grandissante et une reconnaissance du travail
accompli au quotidien par l'équipe du SIRA

Centres de formation
22.3%

Form'toit
14.2%

ANAF
13.8%

Structures d'accompagnement jeunes
11.9%

Bouche à Oreille
11.6%

Internet
11.4%

Autres*
9.5%

Entreprises
5.3%

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

BAILLEURS

L'année 2020 a permis au SIRA
de démontrer sa capacité de
captation de logement auprès
des différents parcs et offrir un
large panel aux personnes qui
nous ont sollicité.

Habitats Jeunes
30.2%

Autres*
22.9%

Résidences Etudiantes
18%

Propriétaires Privés
16.5%

Bailleurs sociaux
8.6%

Chez l'habitant
3.8%

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



NOUVEAUX PARTENAIRES
40

LES OBJECTIFS 2021

PRIMO-CONTACTS
2000

PROPOSITIONS LOGEMENT
1800

CRÉATION D'UN SERVICE 
DE LOGEMENT

INTERGÉNÉRATIONNEL

DÉVELOPPEMENT D'OUTILS
NUMÉRIQUE (SITE WEB,

SUPPORT ATTRACTIF POUR
INFORMATIONS COLLECTIVES)
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Partage 1 Toit
Bien plus qu'une cohabitation 



LE SIRA
63 BOULEVARD CÔTE BLATIN
63000 CLERMONT-FD

04 15 32 87 05 
contact@le-sira.eu


