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L E  M O T  D U  P R E S I D E N T

Accueil et information sont en hausse de plus de 20%, sans toutefois
atteindre les scores de 2019,
L’orientation qui se traduit par des propositions logement, demeure en
progression d’une année sur l’autre.

En 2021, comme l’année précédente, l’activité du SIRA a été impactée par
la COVID 19 mais de façon moins importante ainsi que le montre les
résultats de chacune de nos missions :

La bonne tenue de nos activités est due à plusieurs facteurs, dont
notamment la poursuite des mesures prises par le gouvernement en faveur
de l’apprentissage.

Cette activité s’explique également par plusieurs actions telles que la
participation à des manifestations (+ 44%), la création d’un service de
cohabitation intergénérationnelle solidaire, une notoriété de plus en plus
importante et une reconnaissance de nos compétences de telle sorte que
le SIRA est de plus en plus sollicité par des partenaires, notamment les
Missions locales.

Cette notoriété s’étend de plus en plus en dehors de la Région Auvergne
Rhône Alpes, même si les chiffres demeurent faibles.

Tous ces résultats nous confortent dans la poursuite de nos actions auprès
des alternants. 20

21
Depuis sa création en 2013, le SIRA a la forte volonté de travailler en partenariat et en
complémentarité avec les structures implantées sur les territoires pour permettre de fluidifier et
de sécuriser l’accès au logement de son public. 
Avec un double objectif d’amélioration des réponses apportées au public et de partenariat avec
les structures Habitat Jeunes, le SIRA a demandé son adhésion à l’URHAJ Auvergne-Rhône-
Alpes.

En 2021, les sollicitations pour des recherches de logement se sont encore accentuées. Ce qui
renforce notre détermination à agir dans l'intérêt de notre public en lui offrant l'ensemble des
solutions existantes sur les territoires. La mise en place du service Partage 1 Toit a justement
permis d’apporter une réponse logement complémentaire sur un territoire qui devient de plus
en plus tendu.

Pour 2022, l'évolution de l’équipe technique permettra d’accompagner un plus grand nombre de
personnes et de continuer à développer les partenariats tant au niveau des prescripteurs que
des bailleurs, tout en déployant Partage 1 Toit sur l’ensemble du Puy-de-Dôme.

L E  M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E

le nombre de propositions logement devrait continuer à progresser, tout en sachant que nous
faisons face à plusieurs contraintes dont notamment la saturation des structures logement et
la hausse des prix des loyers,
Nous poursuivrons le renforcement de nos liens avec l’URHAJ,
Nous développerons le service de cohabitation intergénérationnelle solidaire sur l'ensemble
du département du Puy-de-Dôme.

Pour 2022 : 

Enfin, nous tenons à remercier la Fondation Vinci, qui a permis d’acquérir du matériel
informatique et de visio conférence, et la Fondation BTP plus pour l’acquisition d’un véhicule.
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Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

Le SIRA est une association, créée en 2013, reconnue d'intérêt
général, dont l'objectif est de favoriser  l'accès à la formation et à
l'emploi par la sécurisation des aspects péri-professionnels tels que
le logement et la mobilité. 

En fin d'année 2018, le SIRA a intégré à la demande de la Région
l'association Form'toit sur la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES dont
il est l'opérateur sur 7 des 12 départements.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET À L'ÉCOUTE DE SON PUBLIC

Sur ces territoires, le SIRA propose ses missions pour un public
d'apprenants (apprenti, alternant, étudiant stagiaire, stagiaire de la
formation professionnelle, service civique...).
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Aujourd'hui, les services proposés s’adressent à toute personne ayant
besoin d’un logement pour accéder à une formation ou à un emploi
(contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, garantie
jeune, stage, reconversion professionnelle, CDD, CDI) partout en
France Métropolitaine. 

Depuis le début de l'année 2021, le SIRA, toujours dans une logique
de sécurisation des parcours de formation et d'emploi, a mis en
place un service de cohabitation intergénérationnelle, Partage 1 Toit,
sur les communes de la métropole clermontoise.



L'ORIENTATION
Ingénierie solutions individualisées logement/mobilité pour simple
ou double résidences,

Mise en relation avec des interlocuteurs  adaptés  aux ressources et
aux situations (bailleurs, accompagnement social, etc.),

Appui sur des partenaires locaux répondant aux problématiques du
demandeur (logement,transport, etc.),

Soutien au montage des demandes d'aide au logement.

Depuis 2014, le SIRA assure 3 missions qui se décomposent comme suit :

L'ACCUEIL

L'INFORMATION

Réalisation d'un diagnostic personnalisé et individualisé de la
demande pour définir le(s) besoin(s),

Échange en présentiel (sur rendez-vous dans nos locaux à Clermont-
Ferrand) ou à distance (par téléphone et/ou mail),

Contact avec un référent dédié par territoire.

Conseil et expertise en terme de choix de logement,

Apport d'informations exhaustives et personnalisées sur les aides
financières relatives au logement et les dispositions tarifaires en
matière de transport 
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Vérification de la mise en place des aides financières,

Suivi des services, tout en s'assurant de la réussite du projet de la
personne,

Contrôle de la conformité du logement, notamment grâce à la Charte
Qualité, 

Reporting des situations aux partenaires prescripteurs.

N O S  3  M I S S I O N S

Afin de mener à bien ses missions, le SIRA réalise plusieurs tâches qui
sont englobées dans une étape nommée "Suivi"



ATELIERS LOGEMENT/MOBILITÉ
    (nouveauté 2021)

28
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L ' A C T I V I T É  D U  S I R A

PERSONNES ORIENTÉES
922

PERSONNES INFORMÉES
1 981

PERSONNES ACCUEILLIES
2201

+11% (834en 2020)

+24% (1596 en 2020)

+27% (1739 en 2020)

DÉPARTEMENTS D'INTERVENTION 
82

       (82 en 2020)

PARTENAIRES RENCONTRÉS
118

+9% (109 en 2020)

L E S  C H I F F R E S  C L É S

sur les logements disponibles
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Évolution
mensuelle du

nombre de
personnes

accueillies de
2019 à 2021.

2019 2020 2021

+27%

-36%

+57%

+227%
+130%

+116%

+126%

Notre activité ayant été
fortement ralentie sur

l'année 2020 par la
crise sanitaire, l'année

2021 en subit encore les
effets. 

 

Toutefois avec les
moyens mis en place

un retour de la 
 croissance des

sollicitations est
constaté.

Avant la crise COVID de nombreuses manifestations, autour de l'orientation
et de la formation, rythmaient le 1er trimestre, expliquant le nombre
important de personnes accueillies les années précédentes.
Tandis que la saisonnalité des sollicitations pour des recherches de
logement est elle, clairement marquée de mai à octobre.

Toutefois cette année 2021, a infirmé une tendance que nous avions depuis
le démarrage de notre activité : le ralentissement des demandes au cours du
mois d'août. 

En effet, le nombre de sollicitations sur cette période a augmenté de 85%
par rapport à 2020 et même de plus de 56% par rapport à 2019. Cette
tendance pourrait s'expliquer par des acceptations en formation tardives ou
par le plan de relance #1jeune1solution, qui a engendré l'ouverture de
nouvelles formations ou dispositifs d'accompagnement à la rentrée.

En physique dans ses locaux situés à Clermont-Ferrand ou lors de
manifestations (portes ouvertes, salons, forums...), 
En digital avec les sites internet du SIRA, de Form'toit et de Partage 1 Toit
mais également via le tchat SOS Apprenti de notre adhérent, l'ANAF, 
A distance via notre ligne téléphonique dédiée, le 04 15 32 87 05.

Le SIRA effectue sa mission d'accueil pour son public par différents moyens :
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L A  M I S S I O N  D ' A C C U E I L
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Avec un retour de la
croissance post-covid

et des moyens 
humains et techniques

supplémentaires, le
SIRA a permis à plus de

personnes d'être
informées sur leurs

droits et démarches. 

Par une veille constante sur les aides et le droit au logement, le SIRA assure sa
mission d'information en répondant de façon individuelle et personnalisée aux
personnes qui sollicitent le service.

+24%

-37%

+163%

Pour améliorer l'accès au service et apporter les informations, l'équipe se
déplace au plus près des personnes lors des manifestations (JPO, forums,
salons...) organisées sur les territoires. 

PARTICIPATIONS À DES MANIFESTATIONS EN 202126
+44% (18 en 2020)

L'année 2021 étant encore une "année covid", nous sommes encore loin de
retrouver le rythme que nous avions en 2019 avec près de 60 manifestations
sur l'année. Les annulations ont été nombreuses sur le premier semestre,
période de définition de projet de notre public.

Ateliers logement /
mobilité

28
Pour contre balancer l'absence de manifestations
autour de la formation, de l'emploi ou de
l'orientation, le SIRA a été sollicité par des
partenaires, notamment les Missions Locales, pour
intervenir auprès de groupes pour les informer sur
les démarches et droits au logement et à la mobilité. 

Ces ateliers ont permis d'informer plus 300
personnes, notamment des jeunes inscrits dans le
dispositif Garantie Jeunes.

1981
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L A  M I S S I O N  D ' I N F O R M A T I O N

1596

2552

970
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En 2019, 721 personnes

En 2020, 834 personnes

En 2021, 922 personnes

La rareté des disponibilités auprès des bailleurs sur certains territoires,
L'incompatibilité entre l'offre de logement et les demandes exprimées par
le public,
La hausse des prix du marché face à de faibles budgets constants de notre
public.

Chaque année, les sollicitations sont grandissantes et les besoins exprimés se
complexifient.

L'équipe se confronte à trois grandes difficultés : 

1444
PROPOSITIONS 

LOGEMENT 
EN 2021

Habitat
Jeunes

29%

Résidences
Étudiantes

  17%

Bailleurs sociaux
8%

Résidences
Sociales

11%

Parc privé
20%

Autres*
15%

Pour répondre aux demandes, le SIRA
s'appuie sur un réseau de bailleurs de plus
en plus diversifié tout en conservant des
liens étroits avec les structures Habitat
Jeunes à l'origine de l'association.

Les solutions en résidences, qu'elles soient
 étudiantes, jeunes ou sociales apportent une
réponse aux besoins primaires de se loger, et
permettent également de sécuriser le
parcours de notre public.

Les différentes situations personnelles et
professionnelles permettent au SIRA de
démontrer, sa capacité à capter des offres de
logement auprès d'autres* parcs locatifs tels
que les chambres en internat, dans des
centres de formation hébergeurs (AFPA,
MFR...) ou encore dans le cadre de
cohabitations intergénérationnelles.

La mission d'orientation est également une
mission de réorientation vers les services
dédiés. En effet, de nombreux dispositifs et
accompagnements sont proposés aux
personnes en fonction de leur situation
personnelle et professionnelle. C'est donc
plus de 120 personnes que le SIRA a adressé
à un interlocuteur adapté à leur besoin
conformément à notre principe de
complémentarité. Page 9

L A  M I S S I O N  D ' O R I E N T A T I O N

Depuis 8 ans, le SIRA effectue sa mission
d'orientation auprès des publics qui le
sollicitent en assurant une réponse aux
besoins par une mise en relation avec les
bons interlocuteurs. 
Cette ingénierie passe par des temps de
prospection et la fine connaissance des
services et prestations proposés par la
multiplicité d'acteurs.

RÉPARTITION DES ORIENTATIONS
PAR TYPE DE BAILLEUR

Form'toit
38%

CLLAJ
21%

Action
Logement

19%
Ma Nouvelle Ville

13%

RÉPARTITION DES RÉORIENTATIONS
PAR SERVICES DÉDIÉS
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Parallèlement, la mission d'orientation
permet également d'apporter un
soutien au montage des aides
financières, notamment celles d'Action
Logement : 

VISALE® 
71%

Mon Job Mon
Logement®

5%

Avance Loca-
Pass®

3%

Mobili-Jeunes® 
21%145

SOUTIENS AU 
MONTAGE DE DOSSIER 

RÉPARTITION PAR TYPE DE D'AIDE
D'ACTION LOGEMENT

F O C U S  S U R  L E  S U I V I
L'étape du suivi, qui représente les tâches inhérentes à l'accomplissement des
3 missions, se décompose en 2 parties :

SUIVI AUPRÈS DU PUBLIC

L'adéquation entre le besoin et la proposition de logement effectuée,
La poursuite du projet de formation et/ou d'emploi,
L’efficience des services du SIRA sur les informations transmises. 

Pour chaque sollicitation le SIRA effectue un suivi durant toute la période de
prise en charge de la demande et jusqu'à 1 mois après.

Ce suivi permet de vérifier 3 informations :

Depuis 2014, les méthodes de réalisation de cette tâche ont évolué, passant
d'un suivi téléphonique à l'envoi d’e-mail automatisé. Cette mission qui s'est
avérée chronophage et avec des retours souvent peu nombreux, nécessite
d'être améliorer. 

Reporting aux partenaires prescripteurs :
Selon un calendrier fixé de manière commune (trimestriel, semestriel ou
annuel), un point sur les missions  faites auprès du public orienté par le
partenaire prescripteur est réalisé. C'est notamment le cas avec les GEIQ, qui
dans le cadre de leur mission d'accompagnement des salariés, sollicitent un
retour sur les actions effectuées. 

Reporting aux partenaires bailleurs :
Depuis plusieurs années, le SIRA se tourne à plusieurs moments dans l'année
vers ses partenaires bailleurs, pour faire un point sur les personnes orientées
vers leur parc locatif. Cela permet de connaitre le taux de concrétisation des
propositions effectuées par l'équipe et obtenir les informations de suivi qui ne
nous aurait pas déjà communiquées.

SUIVI AUPRÈS DES PARTENAIRES
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Avec le plan #1jeune1solution, l’État a misé
sur l'apprentissage pour booster l'emploi des
jeunes, et ceux-ci se sont orientés sur
l'ensemble des secteurs d'activité. A notre
niveau, 4 grands secteurs représentent à eux
seuls plus de 50% de nos sollicitations. 

61% des personnes
ayant sollicité le
SIRA effectuent 

une formation
post-Bac

L'évolution des statuts des primo-
contacts a influé également sur la
moyenne d'âge. En effet, la part des
jeunes de 18 à 25 ans ne cesse de
s’accroitre depuis ces 3 dernières
années. La part en pourcentage est
passée de 53% en 2019 à 74% en 2021.
Ce qui représente une augmentation de
plus de 500 personnes en un an. 

Au démarrage, le public cible du SIRA était majoritairement les apprentis. Très
rapidement, le constat a été fait qu'ils n'étaient pas les seuls concernés par des
problématiques de mobilité et de logement. Dès lors, nous avons fait le choix
d'étendre les missions à toute personne en formation ou en emploi.

- de 18 ans 18-25 ans + de 25 ans

2019 2020 2021

Dans le même temps, la part des
personnes en formation dans le
supérieur a pris 10 points de
pourcentage par rapport à 2020. Les
résultats obtenus suivent la même
tendance que celle indiquée par le
Ministère du Travail, dans le rapport
des chiffres de l’apprentissage en
2021, avec 62 % des contrats signés
pour des niveaux post-Bac.

BTP 

Autres*

Informatique

Commerce

Industrie

Niveau 3 (ex V)

Niveau 4 (ex IV)

Niveau 5 (ex III)

Niveau 6 (ex II)

Niveau 7 (ex I)

Autres*
5%

Etudiants
17%

Salariés
(CDD, CDI,
Intérim...)

9%

Alternants
53%

En formation pro
10%

Stagiaires
5%

24%

14%

18%

22%

21%
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RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE QUALIFICATION

RÉPARTITION PAR TRANCHE D'ÂGE (%)
* (en Service Civique, en Garantie Jeune…)

* (Santé,
Restauration,
Transport et
Logistique…)

L E  P U B L I C

Aujourd'hui, bien que les alternants
représentent encore la majorité des personnes
qui nous sollicitent, une diversification est
constatée avec l'accroissement des demandes
d'étudiants, de jeunes en Garantie Jeunes et en
Service Civique.

RÉPARTITION PAR SITUATION PROFESSIONNELLE



le Puy-de-Dôme,
le Rhône.

Depuis 2018, l'activité du SIRA 
 sur la région Auvergne-Rhône-
Alpes s'est intensifiée sur les 7
départements dont il est
l'opérateur Form'toit. 
C'est  notamment le cas sur 2
d'entre eux : 

A eux 2, ces départements
représentent plus des 3/4 des
sollicitations pour une mission
d'orientation.

91%
RÉSULTATS

Nous constatons cette année, une augmentation
des sollicitations de personnes de nationalité
étrangère. Nous mettons en lumière cette donnée,
car elle impacte directement l'accès aux droits pour
différentes aides. De ce fait, l'équipe du SIRA a dû
être attentive aux démarches administratives que
les personnes ont faites avant de délivrer les
informations relatives aux droits et démarches liés
au logement.

Parallèlement, l'implantation du SIRA sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes, et son intégration à
Form'toit en 2018, a permis au SIRA d'étendre sa
notoriété et ainsi favoriser la prise de contact de
son public résidant sur ce territoire. 

34%

42%

la grande mobilité (ressortissants d'un pays étranger ou d'une autre
région),
la mobilité intradépartementale. 

Initialement créé sur le territoire de l'ex région Auvergne, le SIRA, avec
Form'toit, s'est développé et rayonne aujourd'hui sur l'ensemble de la France
métropolitaine.
Cette zone d'intervention territoriale a permis à l'équipe de répondre à
l'ensemble des sollicitations sur 82 départements. 

Le SIRA est principalement sollicité pour 2 types de mobilité :

RÉPARTITION PAR TERRITOIRE DES SOLLICITATIONS

RÉPARTITION PAR TERRITOIRE D'ORIGINE DU PUBLIC

Pour les 9% restant, il s'agit de personnes ayant des projets sur d'autres
régions françaises, notamment sur 2 d'entre elles : l'Ile-de-France et PACA. 

Étranger
23%

AURA
67%

France (hors
AURA)

10%

Page 12

L E S  T E R R I T O I R E S
D ' I N T E R V E N T I O N



 
21.6%

 
20%

 
15.1%

 
12.3%

 
9.9%

 
7.9%

 
7.5%

 
5.7%

L E S  P A R T E N A I R E S

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

PRESCRIPTEURS

Les sollicitations du public qui
émanent de différents types de
partenaires, démontrent la capacité à
travailler en réseau du SIRA.

De plus, le canal de connaissance
"bouche à oreille", a augmenté de 4
points depuis 2019. Preuve de la
qualité de l'accompagnement proposé,
d'une notoriété grandissante et d'une
reconnaissance du travail accompli au
quotidien par l'équipe du SIRA.

Centres de
formation

Structures pour les
jeunes (Info Jeunes,

FJT...)

ANAF

Site internet

Bouche à
oreille

Entreprises

Autres*

MERCI À NOS ADHÉRENTS

Deux nouvelles conventions ont été signées avec : 

Missions Locales
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ILS NOUS ONT REJOINTS EN 2021

Malgré des restrictions liées à la crise sanitaire
toujours d'actualité en 2021, le développement s'est
poursuivi principalement en distanciel via des
rencontres en visio notamment.

Ce fut l'occasion de renforcer les liens avec des
structures historiques telles que l'ANAF, l'Association
Nationale des Apprentis de France.

Partenaires 
rencontrés

118



2017
Appel à projet sur le logement des
apprentis : 5 lauréats retenus dans

4 départements (CECOF pour l ‘Ain,
Habitat jeunes Montluçon et Viltaïs
pour l ‘Allier, MFI_SSAM_PHIJ pour

l’Isère et La Tournette pour la
Haute Savoie.

2019
Transformation du

collectif Form'toit en
association et intégration

des réseaux URHAJ et
URCLLAJ.

2018
Mai : 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.
 

Décembre : Intégration du SIRA, d'Habitat Jeunes
Montluçon et Viltaïs au sein du collectif «Form’Toit».

Mise en place de la nouvelle identité visuelle
avec la refonte de la plateforme web.

Intégration d'un volet d’information sur les
solutions de garde d’enfants.

2020

Intégration du CLLAJ du Chablais
(74) et d’Habitat Jeunes Centre

Ardèche (07) comme opérateurs
délégués.

 
Signature d’une lettre d’intention

avec Action Logement pour
renforcer le partenariat au niveau

régional et local.

2021

la coordination par ALFA3A et le SIRA, 
la communication par le SIRA.

Les acteurs de Form’toit ont décidé en fin d'année 2019 de passer d'un collectif inter-associatif à une
association loi 1901 dont les membres assurent une co-présidence équivalente. 

Les postes de trésorier et secrétaire ont été attribués respectivement à la directrice du SIRA, Cécile
MOREIRA, et la directrice générale adjointe de Viltaïs, Juliette LUCOT.

Pour mieux structurer la régionalisation, différentes missions sont réparties entre les membres :

DES PERSONNES SOUTENUES
DANS LEUR MOBILITÉ

62%
sur l'année 2021, l'ont été via le SIRA 

LE SIRA AU COEUR D'UNE ASSOCIATION RÉGIONALE

LE SIRA : OPÉRATEUR SUR 7 DÉPARTEMENTS
Sur les 2231 personnes renseignées, 1589 ont été soutenues dans leur mobilité, c'est-à-dire orienté vers
une solution, par les services de Form'toit. 
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L ' A C T I V I T É  D U  S I R A  D A N S
F O R M ' T O I T

Service soutenu par



L 'ACTIVITÉ DU SERVICE
PARTAGE 1  TOIT

CRÉATION DU SERVICE
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Partage 1 Toit
Bien plus qu'une cohabitation 

Un service du 

NOVEMBRE 2020
Étude d’opportunité en
collaboration avec COHABILIS
Auvergne-Rhône-Alpes
Validation de la création du
service par le conseil
d’administration du SIRA

FÉVRIER 2021
Formation du personnel
par COHABILIS Auvergne-
Rhône-Alpes,
Visite de membres du
réseau.

JANVIER 2021
Approbation des modalités
financières et de versement
pour les jeunes et les séniors,
Élaboration d'un budget
prévisionnel pour l’action.

Construction les outils
opérationnels et administratifs 
Création de supports de
communication

AVRIL 2021

Mise en ligne du site
internet : partage1toit.fr

JUILLET 2021

CHAMP D'ACTION DE PARTAGE 1 TOIT
Partage 1 Toit est un service du SIRA qui anime la cohabitation intergénérationnelle solidaire sur le
territoire de la métropole clermontoise. Cela consiste à mettre en relation, organiser les modalités
administratives et assurer le suivi d'une cohabitation entre les deux parties : l'hébergeur et l’hébergé.
 

Partager le même
logement

+
S'entraider et échanger  
entre deux générations

JEUNE (-30 ans) SENIOR (+60 ans)

en recherche de
logement 

disposant d'une
chambre

LA COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE, 
qu'est-ce que c'est ?

La cohabitation intergénérationnelle
solidaire est un engagement volontaire
et humain entre un sénior (à partir de
60 ans) et un jeune de moins de 30 ans
(étudiant, apprenti, stagiaire, salarié ou
en reconversion) dont l’objectif est de
vivre ensemble sous un même toit.
 
A travers cette démarche, Partage 1 Toit
souhaite lutter contre l’isolement des
séniors, mais également offrir aux
jeunes une solution sécurisante en
terme d’hébergement en assurant le
suivi de ce mode d’hébergement tout
au long de la cohabitation

Pour la construction du service Partage 1 Toit, le SIRA s'est appuyé sur le réseau
Cohabilis qui regroupe aujourd'hui près de 40 structures mettant en œuvre des
solutions d’habitat partagé sur tout le territoire français. Au-delà des valeurs partagées
par ces membres, dont Partage 1 Toit, le réseau est pensé comme un lieu d’échanges de
pratiques, de mutualisation d’outils, de réflexions communes sur les aspect sociaux,
juridiques et humains du logement intergénérationnel.
La coordonnatrice du réseau COHABILIS Auvergne-Rhône-Alpes, madame Annick
PIQUET LEWANDOWSKI, a été d'un grand soutien sur les aspects logistiques de mise en
place du service. 



NOS PARTENAIRES

DÉPLOIEMENT DU SERVICE

Formule conviviale
 Basée sur une relation bienveillante

visant à rompre la solitude

 
Participation de 50€ à 150€

Formule solidaire
 Contre des menus services définis

ensemble, une présence régulière en fin
de journée et la nuit 

 
Participation de 50€

5
COHABITATIONS

SIGNÉES

A partir du second semestre, le service a démarré son activité de façon effective avec la
signature de sa première cohabitation intergénérationnelle le 2 septembre.

22 JEUN
ES23

SÉ

NIORS

Les différentes communications dans la presse locale et sur
les réseaux sociaux ont permis de faire connaitre le service au
public. Les partenariats* avec les bailleurs sociaux et la
CARSAT ont été essentiels car c'est grâce à leurs actions, que
la majorité des séniors hébergeurs se sont adressés à nos
services.

Grâce à cela se sont 45 personnes, jeunes et séniors
confondus, qui se sont adressées à Partage 1 Toit et qui ont été
informées de façon individuelles sur les options proposées.

RENSEIGNÉS

Partage 1 Toit est un service à but non lucratif, qui propose deux formules de cohabitation
intergénérationnelle pour permettre à tous de s’inscrire dans l’éthique d’entraide entre
générations et les pratiques contractuelles définies par le réseau Cohabilis. 

Mise à disposition
- d'au moins une chambre
individuelle 
- des espaces communs

L'équipe de Partage 1 Toit s'était fixée un objectif de 10 binômes pour sa première année
d'activité, mais le démarrage n'a été effectif qu'au 2ème semestre. Au-delà d'un objectif
quantitatif, le service se veut avant tout qualitatif. Les moyens mis en œuvre tant par la
promotion que par la sécurisation des premiers binômes ont permis la signature de 5
contrats.
Tous ont été signés durant la période de rentrée scolaire, entre
septembre et octobre, pour des jeunes souvent entrant en études
à ce moment-là. La saisonnalité déjà connue des services du
SIRA, se ressent également sur le service Partage 1 Toit. 

Pour effectuer une cohabitation intergénérationnelle, la base
nécessaire à constituer est d'avoir des séniors hébergeurs, qui
sans le soutien de nos partenaires bailleurs sociaux auraient été
moins nombreux. 
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L 'ACTIVITÉ DU SERVICE
PARTAGE 1  TOIT Partage 1 Toit

Bien plus qu'une cohabitation 

Un service du 

*



refonte du site internet www.le-sira.eu, 
changement du logiciel du traitement des
demandes du public,
renouvellement du parc informatique, 
acquisition d'un kit de visioconférence,
remplacement du parc téléphonique et internet,
achat d'un véhicule.

Sophie HUGOU-BERNINI, directrice du GEIQ BTP 63,
Sylvie BURLOT, directrice de l'ADIL 63,
Philippe GUYOT, directeur de l'Atrium,
Marijo GRIFFON, 
Christophe SINET,
Dominique FOUCARD, président du Corum Saint-Jean.

L'année 2021 a été ponctuée de départs et d'arrivées tant auprès de nos élus
qu'au sein de l'équipe technique. 

L'équipe s'est renforcée durant l'année pour finir 2021 avec 4 salariés à temps
plein et 2 apprenties. 

En effet, le SIRA, dont le but est de favoriser et sécuriser le parcours d'accès à
la formation et à l'emploi, notamment en répondant depuis sa création aux
préoccupations des alternants, a, pour la première fois de son histoire,
recruté 2 apprenties. L'objectif étant à la fois d'augmenter sa capacité de
réponse et mettre en application l'objet de sa mission : favoriser
l'apprentissage. De plus, nous accueillons régulièrement depuis le
démarrage de l'activité, de 1 à 4 stagiaires par an. 

A la fin de l'année 2021, le Conseil d'Administration se compose de 16
membres issus de centres de formation, d'entreprises, du logement jeunes et
du monde associatif. 
Nous ont rejoints : 

Avec les contraintes imposées par la crise sanitaire, l'augmentation des
sollicitations, la volonté de maintenir la qualité du service, et les besoins liés
au développement de l'équipe technique, le SIRA a investi majoritairement
dans des moyens de communication grâce au soutien notamment du Hall 32
et des fondations Vinci et BTP Plus :

UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE
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Nous tenons à remercier tout particulièrement, Monsieur Yves KLEPPER,
1er président puis vice-président durant 8 ans, pour son engagement dans
le SIRA, qui a cédé son siège de représentant du Corum Saint-Jean en fin

d'année 2021.

L A  V I E  D E  L ' A S S O C I A T I O N



PERSPECTIVES

Déploiement de son service Partage 1 Toit sur le Puy-de-Dôme,

Poursuite du développement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes

dans le cadre de ses actions pour Form'toit,

L'année 2022 va permettre au SIRA de poursuivre ses missions et son

développement notamment via 2 axes :

et sera prêt à saisir toutes les opportunités pour son expansion

territoriale.

Partage 1 Toit élargira son territoire d'intervention sur l'ensemble du

département du Puy-de-Dôme, avec la perspective d'un développement

des partenariats en vu de la signature de 20 cohabitations.

Pour Form'toit, le SIRA tient à conserver sa forte implication dans le

projet et à apporter son expérience et ses ressources pour faire de la

plateforme un outil au service des apprenants de la Région.

Enfin, le développement de l'équipe du SIRA favorise l'ambition de

l'association à rendre ses services accessibles sur l'ensemble du territoire

français en commençant par les régions où sont recensées le plus de

sollicitations.

OBJECTIFS

20
22

PERSONNES ORIENTÉES
1 000

PERSONNES INFORMÉES
2 500

PERSONNES ACCUEILLIES
3 000
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63 BOULEVARD CÔTE BLATIN
63000 CLERMONT-FD

CONTACT

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

www.le-sira.eu

http://le-sira.eu/
https://www.le-sira.eu/
https://www.facebook.com/AssociationSIRA/
https://twitter.com/lesira_reussite
https://www.linkedin.com/in/associationsira/

