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Anciennement PACT, la structure d’aide au logement pour les
plus démunis a acté sa fusion avec Habitat & Développement
lors de sa dernière assemblée générale. Désormais, les deux
organismes se réunissent sous une même enseigne : SOliHA,
Solidaire pour l’habitat.

« C’est le premier mouvement national pour le logement des plus démunis », souligne José Gullino,
président du conseil de surveillance du PACT du Pas-de-Calais. Non, pardon. Désormais il faut dire
SOliHA. Le résultat d’une fusion entre deux fédérations : le PACT et Habitat & Développement. Le
mouvement a été créé le 20 mai dernier. Ce jeudi, l’assemblée générale du PACT du Pas-de-Calais a
validé avec enthousiasme ce changement.
SOliHA, c’est donc 197 associations, 2 700 salariés et 3 200 bénévoles. « Être solidaire entre deux

fédérations nous permet d’être plus fort et plus innovant », déclare Viviane Lièvre, directrice
générale du PACT. « Le regroupement de ces deux mouvements, ce sont des compétences
regroupées avec des expertises croisées », ajoute-t-elle. Avec des missions similaires quoique
complémentaires, le PACT et Habitat & Développement ont ainsi apporté leur expérience propre au
mix. Ce dernier « travaille un peu plus sur l’urbanisme par rapport au PACT », concède Viviane
Lièvre.
Nouveau nom mais objectifs identiques : réhabilitation accompagnement au service des
particuliers ; accompagnement des personnes ; gestion locative sociale ; production d’habitats
d’insertion ; conduite de projets de territoire.
Si les missions ne changent pas, les envies se développent néanmoins. Comme trouver des
financements. Pour ce faire, l’ancien PACT prévoit de réactiver sa « ligue nationale de lutte contre
les taudis », tomber dans l’oubli il y a quelques années. Cela permettre au nouveau mouvement de
lancer des appels aux dons dans les règles de l’art. Mais SOliHA aimerait également développer son
nombre de bénévoles. « Il ne s’agit pas d’enlever du travail à nos salariés, précise Viviane Lièvre,
mais d’avoir des acteurs dont les compétences pourraient leur bénéficier ».
SOliHA entre dans une phase de transformation dont le mouvement devrait ressortir renforcé.
Prochaine étape : se donner un peu plus de visibilité.
Contact : 01 42 81 97 70 ou contact@soliha.fr

