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



Un accompagnement à la carte

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), 
La Clé solidaire est une plateforme associative dont 
l’objectif est d’accompagner sur le plan opérationnel les 
associations intervenant dans le secteur de l’hébergement, 
du logement accompagné et du médico-social.

Malgré son utilité sociale reconnue de tous, le secteur du logement 
est en souffrance : érosion des subventions publiques,  
baisse des prix de journée... 

Dans ce contexte, La Clé solidaire souhaite que les associations 
puissent bénéficier de l’expertise et des moyens opérationnels  
de CDC Habitat, premier bailleur de France, afin de pérenniser  
leur projet associatif en renforçant leurs fonctions support  
et leur gestion immobilière.

L’accompagnement proposé  
par La Clé solidaire  
en deux étapes 

1/ La réalisation d’un diagnostic thématique gratuit,  
afin de cerner et de préciser les besoins de l’association.

2/ À l’issue de la phase de diagnostic, si l’association  
le souhaite, des prestations d’accompagnement facturées  
à prix coûtant et la recherche de solutions de financement.



Finances
Gestion de la dette, comptabilité, process 
budgétaires et financiers spécifiques  
aux fonds européens, sécurisation du reporting  
de la filière hébergement

Achats
Mutualisation des achats, achats spécifiques  
à la filière gestion locative 

Informatique
Missions d’études, achats de solutions 
informatiques

Gestion du patrimoine  
et programmation de travaux 
Assistance à la programmation des travaux  
relatifs à la sécurité, assistance à la réalisation  
des visites techniques liées à la sécurité,  
gestion des diagnostics, assistance à l’élaboration 
de Plans Stratégiques Énergie et/ou de Patrimoine, 
valorisation du patrimoine…

Maîtrise d’ouvrage et développement
Montage et suivi d’opérations de constructions 
neuves, acquisitions-améliorations, réhabilitations…, 
accompagnement sur opérations complexes 

Gestion locative et sociale 
Optimisation des redevances, process de gestion  
de la sûreté et des incivilités, assistance  
aux missions de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
(MOUS) liées à des opérations de relogement

Nos domaines d’intervention

€



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

“Nous allons, par un travail partenarial entre le groupe  
Caisse des Dépôts et le monde associatif, offrir  
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

Pour 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.
Chaque demande devra être validée par le comité technique  
de La Clé solidaire.

     Télécharger le formulaire  
d’adhésion à La Clé solidaire  
sur www.laclesolidaire.fr 

 



Géraldine Gardette
Directrice en charge du secteur associatif au sein de CDC Habitat
33 avenue Pierre Mendes France, 75013 Paris  

01 55 03 30 71  
      geraldine.gardette@cdc-habitat.fr

Vos contacts


