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Les Missions Sociales dans le Rhône 

 

Les Missions Sociales ne sont possibles que si les 56 Sacicap du réseau PROCIVIS disposent des 

ressources nécessaires pour financer ces interventions. Ces ressources, selon l’équilibre défini par le 

législateur par la loi du 19 décembre 2006, proviennent exclusivement de leurs filiales financières 

« Crédit Immobilier de France » qui représentent la majorité de leurs dividendes et de leurs filiales 

immobilières « Procivis Immobilier ». 

Dans le Rhône, les Missions Sociales de la SACICAP Procivis Rhône sont financées grâce aux résultats 

du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne pour la partie financière, et par le Groupe SLCI 

pour la partie immobilière. Le Groupe SLCI est spécialisé dans l’accession à la propriété : accession 

sociale, intermédiaire et classique. 

Procivis Rhône développe ses Missions Sociales depuis 2002 dans l’ensemble du département du 

Rhône, particulièrement sur le territoire de la Communauté Urbaine de Lyon (88% des aides). 

Les Missions Sociales de Procivis Rhône couvrent 4 champs d’interventions :  

● L’accession à la propriété pour personnes à faibles ressources : vente HLM, accession 

sociale ANRU, PSLA 

● L’aide aux propriétaires occupants modestes : maintien à domicile (adaptation du logement 

à l’âge, au handicap), insalubrité, habitat indigne) 

● La lutte contre la précarité énergétique : Procivis est partenaire du programme « Habiter 

Mieux » 

● Les copropriétés dégradées : intervention dans le cadre des dispositifs publics (Plans de 

Sauvegarde, OPAH Copropriétés, Programmes d’Intérêt Général) 

 

Les Missions Sociales sont des aides financières sous forme de :  

● Prêts Missions Sociales « accession » sans intérêt (0%) 

Montant unitaire de 20 000 € 

● Prêts Missions Sociales « travaux » sans intérêt (0%) pour financer le reste à charge 

Montant de 1 000 € à 25 000 € 

● Avances de subventions individuelles, pour les travaux sur parties privatives 

 

● Avances de subventions aux copropriétés, pour les travaux sur parties communes 
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En 2010, 870 dossiers (2 175 personnes) financés pour 3 108 336 €*, dont :  

● Accession à la propriété :  26 prêts missions sociales à 0% pour 386 244 €  

(Vente HLM, Accession sociale à la propriété) 

● Travaux P.O. :   10 prêts missions sociales à 0% pour 49 188 € 

(hors copro)   51 préfinancements de subventions individuelles pour 342 863 € 

● Copropriétés dégradées :  266 prêts* missions sociales à 0% pour 1 530 025 € 

(OPAH, PdS, autre dispositif) 63 préfinancements de subventions individuelles pour 350 016 €

    3 copropriétés (454 lots) préfinancée pour 450 000 €    

* dont 1 100 000 € financés par d’autres SACICAP dans le cadre de partenariats avec PROCIVIS RHÔNE sur les 

copropriétés dégradées 

 

 

En 2011, 878 dossiers (2 282 personnes) financés pour 3 219 365 €*, dont :  

● Accession à la propriété :  32 prêts missions sociales à 0% pour 472 456 €  

(Vente HLM, Accession sociale) 

●Travaux P.O. :  15 prêts missions sociales à 0% pour 149 291 € 

(hors copro)   57 préfinancements de subventions individuelles pour 384 340 € 

● Copropriétés dégradées :  50 prêts* missions sociales à 0% pour 282 850 € 

(OPAH, PdS, autre dispositif) 8 préfinancements de subventions individuelles pour 45 428 € 

    4 copropriétés (716 lots) préfinancée pour 1 885 000 €*  

* dont 1 250 000 € financés par d’autres SACICAP dans le cadre de partenariats avec PROCIVIS RHÔNE sur les 

copropriétés dégradées 


