
Créé en 2011 par l’Association QUALITEL dans le cadre 
de sa mission de promotion de la qualité de l’habitat, le 
Fonds de dotation QUALITEL finance et accompagne, 
chaque année, des projets solidaires en faveur du 
logement des populations fragilisées. Favoriser l’accès 
au logement pour les plus défavorisés, former aux bons 
usages de l’habitat, soutenir la recherche scientifique 
et développer des outils numériques au service de la 
solidarité, tels sont les objectifs poursuivis depuis sa 
création. En 2021, la cérémonie de remise des prix de son 
10ème appel à projets était l’occasion de célébrer dix années 
d’engagements en faveur de la solidarité, dix années 
d’actions à destination des plus fragiles, en contribuant 
à l’élaboration de logements de qualité, rénovés, plus 
économes et mieux meublés, à la création de solutions 
numériques de connectivité pour la recherche d’héberge-
ments d’urgence ou l’accompagnement des séniors et à 
la recherche, en particulier sur la santé dans le logement. 
Parmi les organismes soutenus depuis dix  ans : des 
associations d’envergure telles Habitat & Humanisme, 
les Compagnons bâtisseurs, le Secours Catholique, les 
Apprentis d’Auteuils ou encore l’Ordre de Malte. Avec 
182 projets soutenus et 1,6 M€ versés aux associations 
depuis sa création, le Fonds de dotation QUALITEL est 

QUALITEL a une raison d’être : améliorer  
la qualité de l’habitat. Cette mission doit s’adresser 
aussi à ceux qui ont des difficultés à se loger 
dignement, voire à se loger tout court. Beaucoup  
de chemin a déjà été parcouru grâce à la mobilisation 
et à l’énergie des équipes du Fonds de dotation 
QUALITEL, des administrateurs et des mécènes.  
On le constate quand on rencontre les porteurs  
de projets et leurs bénéficiaires : c’est émouvant  
de voir tous ces sourires et ces rêves auxquels  
on a pu contribuer. Ce 10ème anniversaire constitue  
une étape mais l’aventure est loin d’être finie  
car le Fonds a encore beaucoup à apporter  
dans la lutte contre le mal‑logement. 

4  
domaines d’intervention : 

Depuis 10 ans :

182 
projets solidaires  
soutenus  
sur l’ensemble  
du territoire

Près de  

1,6 M€  

versés aux associations Numérique Accompagnement  
et éducation

Hébergement Recherche 

aujourd’hui un acteur solidaire majeur au service d’un 
logement pour tous. Autour de lui, le Fonds fédère un 
réseau d’acteurs engagés dans la lutte contre le mal- 
logement : CERQUAL Qualitel Certification, ROCKWOOL 
France, Malakoff Humanis, Fonds d’Action pour la 
Sécurité Électrique (FASE), BNP Paribas Immobilier, 
Pierre Etoile, QUALIBAT, Crédit Mutuel Arkéa, Fédération 
des Ascenseurs. Depuis 2018, ils récompensent, au sein 
du Fonds, des innovations sociales en lien avec leurs 
métiers et enjeux. 

Près de  

1 500  
dossiers examinés

Fonds de dotation QUALITEL
Dix ans d’engagements en faveur  
du logement pour tous

Bertrand DELCAMBRE,
Président de l’Association QUALITEL.
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Un grand merci  
à nos mécènes

Nous célébrons aujourd’hui une décennie  
en faveur de la solidarité, une décennie d’actions 
pour les plus fragiles, en contribuant à leur 
apporter des logements dignes, des logements 
rénovés, plus économes et mieux meublés.  
Sans oublier l’importance des solutions 
numériques de connectivité, par exemple pour 
trouver un hébergement d’urgence ou contribuer 
au bien vieillir, et les travaux de recherche 
notamment sur la santé dans le logement.

Chantal JANNET, 
Présidente du Fonds de dotation QUALITEL.

Zoom sur les lauréats 2021 
 
Dans un contexte sanitaire engendrant chaque 
jour des difficultés croissantes pour les publics 
les plus fragiles, l’engagement du Fonds  
de dotation QUALITEL a été plus que jamais  
une priorité face à des besoins grandissants.  
À l’occasion de son 10ème appel à projets,  
ce sont ainsi 156 candidatures portées par  
153 associations et fondations de lutte contre  
le mal-logement qui ont été examinées.  
Au total, 28 initiatives novatrices ont été 
récompensées le 7 décembre 2021 à l’occasion 
de la 10ème cérémonie de remise des prix du 
Fonds pour une dotation globale de 230 000 €.  
Un appui précieux pour concrétiser et faire 
vivre les projets de ces associations.  
Parmi elles : l’association Bureaux du Cœur 
récompensée dans la catégorie hébergement 
pour un projet d’hébergement d’urgence  
au sein de bureaux d’entreprises le soir  
et le week-end, Le Foyer d’Olympe distingué 
dans la catégorie accompagnement et éducation 
pour un projet d’insertion professionnelle  
de femmes victimes de violences conjugales, 
ou, dans la catégorie numérique, l’association 
Partageons un Havre pour la création d’une 
plateforme de services à destination des 
séniors de l’agglomération. Quant au coup  
de cœur des collaborateurs de QUALITEL, il a été 
décerné à l’association Carton Plein 75 pour 
son projet d’insertion par l’emploi de personnes 
en situation de grande exclusion via des 
prestations de déménagements à vélos  
à l’aide de cartons recyclés.
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