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Habitat. Rassemblement régional Soliha à Tronjoly

Né il y a trois ans de la fusion des réseaux Pact et Habitat Développement, Soliha a organisé son premier grand rassemblement
régional à la salle des fêtes de Gourin.

Un rassemblement régional a réuni 130 salariés et une vingtaine d’administrateurs de Soliha (Solidarité pour
l’habitat) Bretagne, à la salle des fêtes de Tronjoly. Ils ont été accueillis par Michel Morvant, président de Roi
Morvan Communauté et vice-président de Soliha pour le Morbihan, et David Le Solliec, maire de Gourin.
Soliha, premier acteur associatif du secteur de l’amélioration de l’habitat, a choisi la ville de Gourin pour sa
centralité et parce que Soliha intervient de manière permanente sur le territoire du Centre Bretagne. Cette
rencontre était présidée par Christian Nicol, responsable de l’Union régionale et également président délégué de
la Fédération nationale. Parmi les animateurs également, Michel Pelenq, directeur général de la Fédération
nationale.
Huit structures en Bretagne
La journée a permis de réunir des représentants des huit structures Soliha pour la Bretagne : pour chacun des
quatre départements, une structure accompagne la rénovation des logements et il y a également deux agences
immobilières sociales, un bureau d’études et une structure de promotion qui rénove du bâti pour le transformer
en logements sociaux.
La fédération Soliha est née il y a trois ans de la fusion des mouvements Pact et Habitat-Développement. Elle aide
les personnes modestes à se maintenir ou accéder à un logement décent. Elle assiste les collectivités locales dans
leur politique du logement. La rencontre régionale de Tronjoly avait notamment pour but d’échanger pour la mise
en place d’un plan stratégique régional. « Rénovation thermique, adaptation du logement face au vieillissement
et au handicap… Comment renforcer nos capacités à agir sur ces champs-là ? Il faut sans cesse s’adapter à un
environnement qui évolue très vite », résumaient les responsables de Soliha.
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