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Catégorie 1 : Hébergement  

UNITY CUBE  

Association créée le 24 avril 2016 pour lutter contre le mal-logement et 
l’exclusion sociale via une solution concrète d’habitation modulable servant 
à aménager des espaces vides. 

 Le projet : faciliter l’hébergement de familles toulousaines, en situation de 

précarité, sans solution de logement pérenne, en construisant des habitats 

modulaires et démontables insérés dans des espaces inoccupés tels que 

des bureaux vides, des gymnases… Chaque logement intègre un module de 

couchage, un module cuisine et espace de vie et un module sanitaire. 

Ainsi conçu, ce projet permettra de : 

 Proposer une alternative à l'offre de places d'hébergement classiques des pouvoirs publics ; 

 Éviter le recours aux nuitées à l'hôtel, onéreuses et peu adaptées ; 

 Utiliser les espaces vacants au cœur des villes ; 

 Permettre aux collectivités territoriales de faire des économies en matière d'accueil des 
personnes en situation de précarité. 

 Dotation QUALITEL : 10 000 euros qui permettront notamment de monter un projet pilote 

d’hébergement d’urgence pour une famille de 4 personnes. Le montant total du projet s’élève à ce jour 

à 27 000 euros, une enveloppe qui pourrait être amenée à augmenter avec le nombre d’habitats 

construits. 

 Calendrier : lancement prévu en octobre 2018 
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IGLOU  
« Prix des Collaborateurs » 

Créée en 2018, l'association conçoit et développe des tentes isothermes 
nommées « Iglou », à destination des personnes sans-abris. 

 Le projet : construire à Paris 50 « iglous », abris d’urgence innovants, 

conçus pour des personnes sans domicile fixe, dormant à la rue en période 

de grand froid. Ces abris permettent de gagner 15°C par rapport à la 

température extérieure.  

Ils seront déployés avec l’aide des acteurs sociaux intervenant auprès des sans-abris. 

Ainsi conçu, ce projet permettra de : 

 Pallier le manque de places en centre d'hébergement ; 

 Apporter une solution d’urgence complémentaire et flexible pour répondre aux besoins du 115 ; 

 Apporter intimité et hygiène aux personnes sans domicile fixe. 

 

 Dotation QUALITEL : 10 000 euros, sur un projet global estimé à 250 000€, qui permettront de fabriquer 

50 iglous, distribués au cours du prochain hiver.  

 Calendrier : commande passée courant septembre, pour que les iglous puissent être distribués dès le 

début de l'hiver (probablement début décembre). 

 
 

HABITAT & URBANISME AUVERGNE  
Projet sélectionné par le Groupe ROCKWOOL 

L’association Habitat & Humanisme Auvergne acquiert des logements pour 
y loger des personnes en situation de fragilité sociale, professionnelle, 
familiale, sur les départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier. 

 Le projet : réaliser des travaux d'isolation et d'amélioration des 

performances énergétiques de 10 appartements occupés par des familles 

précaires et ainsi : 

 Limiter le coût des charges énergétiques pour les locataires ; 

 Améliorer le confort de vie au sein des logements ; 

 Sensibiliser et former les occupants aux travaux et à l'entretien général du logement. 

 Dotation QUALITEL : 10 000 euros qui permettront l’achat des matériaux, pour un projet de 20 000 

euros au global. Les 10 000 euros restants sont auto-financés pour partie par l’association et complétés 

grâce au partenariat « achats solidaires » avec Leroy Merlin Clermont-Ferrand.  

 Calendrier : l’étude de l’existant sera réalisée courant 2018 et les travaux démarreront début 2019. 
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APPRENTIS D’AUTEUIL  

Projet sélectionné par le Groupe ROCKWOOL 

Créée en 1866, la Fondation Apprentis d’Auteuil accueille, éduque, forme 
et insère des jeunes et familles en grande difficulté. Elle intervient en 
France (230 établissements) et à l’international. 

 Le projet : rénover au sein d’une résidence sociale parisienne, des 

espaces de vie sur un même étage, où habitent 11 personnes en situation 

de grande précarité : réfection des peintures des couloirs et des parties 

communes, remplacement de dalles de sol et de bacs de douches pour améliorer le confort de vie des 

occupants. 

 Dotation QUALITEL : 5 000 euros, sur un projet total estimé à 11 880€, permettant d’effectuer les 

travaux les plus prioritaires : la réfection des douches et des sols, et des endroits les plus difficiles 

d’accès (puits de lumière éclairant les parties communes, trappes de désenfumage).  

 Calendrier : l’artisan devrait pouvoir réaliser les travaux à compter d’octobre 2018 (durée prévisible des 

travaux : 1 mois) 

 
 

LA MAISON DE TOM POUCE 

Projet sélectionné par Pierre Étoile 

Créée en 1987, La Maison de Tom Pouce est une structure d'accueil et 
d’accompagnement médical, social et psychologique dédiée aux femmes 
enceintes et aux mamans accompagnées de leur(s) bébé(s), en situation de 
grande précarité. L’association dispose de 2 maisons permettant 
d’accueillir 21 femmes. 

 Le projet : rénover et aménager une ancienne bergerie, espace 

actuellement inoccupé, à proximité de Brie-Comte-Robert (77), et la 

dédier à l’éveil des nouveau-nés et à l’apprentissage de la parentalité. Ce projet s’adresse 

particulièrement aux femmes enceintes isolées et sans ressources. 

Quatre objectifs seront ainsi poursuivis : 

 Mettre en sécurité des mamans et futures mamans dans un environnement stable et 
bienveillant ; 

 Proposer une solution d'hébergement plus encadrée qu'en centre d'hébergement ; 

 Permettre aux femmes accueillies d’apprendre à s’occuper de leur bébé et de devenir autonomes 
dans leur rôle de mère ; 

 Favoriser le lien mère-enfant. 

 Dotation QUALITEL : 9 000 euros, sur un coût global de 317 100 euros, qui contribueront aux travaux de 

rénovation programmés. 

 Calendrier : les travaux de réhabilitation de La Bergerie débuteront fin novembre 2018. La fin des 

travaux est estimée à mai 2019 pour une mise en service de la maison en juin 2019.  
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LES COMPAGNONS BATISSEURS PROVENCE  
« Prix spécial Habitat & Autonomie » décerné par Humanis pour favoriser le 

maintien à domicile des personnes âgées dépendantes  

Créée en 1979, l’association met en œuvre, en région PACA, des actions de 
chantiers d'amélioration de l’habitat, notamment par l’auto-réhabilitation 
accompagnée (ARA). Elle entreprend ainsi toute action (ateliers de 
bricolage, prêts d'outil, formation...) permettant l’engagement volontaire 
des personnes modestes ou en situation précaire, connaissant des 
conditions de logement dégradées. 

 Le projet : proposer gratuitement aux personnes âgées isolées, en 

situation de dépendance, ne disposant que de faibles ressources et éloignées des dispositifs d'aide à la 

réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat, la conduite de chantier de rénovation de leur 

logement, selon la méthode de l'Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA). Cette méthode consiste à 

impliquer la personne accompagnée dans les travaux d’amélioration de son logement, aidée par un 

technicien et des bénévoles faisant notamment partie de son entourage proche (famille, amis, 

voisinage). 

Ainsi conçu, ce projet, qui prendra corps sur Aubagne et Marseille, permettra de : 

 Favoriser la capacité des personnes à agir sur leurs difficultés et encourager les solidarités de 
voisinage ; 

 Favoriser la création de réseaux d'habitants mobilisés sur les enjeux de mal-logement ; 

 Faire de la réhabilitation de leur logement un support de remobilisation pour des personnes 
âgées en perte d'autonomie. 

 Dotation QUALITEL : 10 000 euros qui permettront de financer en partie les charges de personnels, les 

déplacements et les matériaux. 

 Calendrier : les premiers chantiers devraient démarrer fin 2018. 
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UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU NORD 
« Prix spécial Habitat & Autonomie » décerné par Humanis pour favoriser le 

maintien à domicile des personnes âgées dépendantes  

Les UDAF représentent auprès des Pouvoirs publics l’ensemble des familles 
lors des divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par 
l’État, les départements ou les communes. Elles gèrent tout service 
d’intérêt familial dont les Pouvoirs publics estiment devoir leur confier la 
charge. 

 Le projet : créer des dispositifs de « Familles Gouvernantes » pour des 

personnes âgées en situation de dépendance, isolées et ne disposant que 

de faibles ressources, sur les villes de Cambrai et Dunkerque (59).  

Au sein d'un espace de cohabitation, ces personnes âgées bénéficieront, grâce à la mutualisation de 

leurs aides sociales (PCH, APA), de plusieurs heures par jour d’accompagnement à domicile par une 

gouvernante qui les aidera dans la gestion des actes de la vie quotidienne.  

Ces espaces de cohabitation, des appartements, seront adaptés à leur mobilité, leurs besoins… 

(installation de barres d’appui, domotique, canapés ni trop hauts, ni trop bas…). 

Ainsi conçu, ce projet permettra de : 

 Lutter contre l’isolement des séniors et favoriser la reprise d'activités sociales ; 

 Mutualiser des ressources permettant de partager les coûts de services d'aide à la personne ; 

 Rassurer les familles et les aidants à toutes les heures de la journée. 

 

 Dotation QUALITEL : 10 000 euros qui permettront d’aménager 4 appartements. Le montant global du 

projet s’élève à environ 100 000 euros. 

 Calendrier : ouverture des premiers appartements courant 2019. 
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Catégorie 2 : Accompagnement 

 

 

NOUVELLE VILLE VIE NOUVELLE 

Association Loi 1901 créée en 2013,  accompagnant des personnes mal logées  
et en précarité professionnelle, en Île-de-France dans leur projet d’installation 
en province. 

 Le projet : développer l’action de l’association en portant le nombre de 

ménages relogés à 20 par an (ce qui nécessite d’en suivre environ 60 – soit 

environ 200 bénéficiaires – tout au long de l’année dont certains par 

exemple, seront relogés l’année suivante).  

L ‘accompagnement porte sur la recherche de logement et d’emploi. Le projet vise à faciliter 

l’installation, l’insertion durable dans une nouvelle ville et en particulier l’installation dans un logement 

autonome  en permettant une  bonne appropriation du logement et une bonne utilisation de ses 

équipements. 

Pour cela, deux types d’actions seront mises en œuvre : 

 Accompagner et ainsi faciliter le départ de personnes mal logées, de leur préparation au 
changement du lieu de vie, à leur installation en tant que telle ; 

 Mettre en œuvre 12 ateliers pédagogiques dédiés au savoir-habiter, à travers des notions 
fondamentales et transversales : droits et obligations du locataire ; aspects pratiques du 
logement ; etc. 

 Dotation QUALITEL : 8 000 euros, sur un projet global estimé à 73 000 euros, permettant de recruter un 

salarié à mi-temps, en CDD pendant 1 an.  

 Calendrier : projet à démarrer en 2019.  
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Catégorie 3 : Recherche 

 

 

EMMAÜS SOLIDARITÉ 

Créée en 1954, l’association Emmaüs Solidarité intervient dans le domaine de 
l’hébergement, de l’accompagnement social et du logement d’insertion, 
principalement à Paris et en Île-de-France. 

 Le projet : impliquer des résidents et des salariés, dans le cadre de la 

réhabilitation du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Georges 

Dunand, situé dans le 14ème arrondissement de Paris, et ainsi, 

expérimenter le réemploi des matériaux de BTP.  

Ce projet permettra de : 

 Transformer et humaniser un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) en 

s'appuyant sur une démarche environnementale et sociale : récupération et réemploi des 

matériaux, implication des usagers au cœur du projet architectural à travers la remontée des 

besoins, tout au long de la conception, via une permanence installée dans les murs ; 

 Rapprocher l'hébergement d'urgence des normes du logement durable (efficacité énergétique, 

baisses des charges...). 

 Dotation QUALITEL : 9 000 euros qui permettront de financer la mise en place du dispositif de 

récupération des matériaux, avec la maitrise d’œuvre. L’enveloppe globale du projet s’élève à 30 000 

euros, majoritairement financés par l’ANAH. 

 Calendrier : projet lancé en septembre 2018. 
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Catégorie 4 : Numérique  

 

ENTOURAGE  

Créée fin 2014, l'association développe à Paris un réseau social de solidarité et 
de proximité, sur applications mobiles, entre personnes sans domicile fixe et 
riverains. 

 Le projet : développement d'une plateforme sociale – Entourage (lancée 

fin 2016 et aujourd’hui présente à Paris, Lille et Grenoble) – sur téléphone 

mobile, dédiée à la solidarité de proximité et la mise en relation des sans 

domicile fixe et des riverains alentours.  

Les objectifs sont triples :   

1. Mettre en lien les citoyens avec les acteurs de terrain de la lutte contre l'exclusion et les 

personnes sans domicile fixe ; 

2. Aider et inciter les riverains à agir en faveur des personnes démunis ; 

3. Reconstruire un entourage bienveillant autour des personnes sans domicile fixe. 

 Dotation QUALITEL : 10 000 euros, montant total du projet 25 000 euros, qui servira au développement 

de la plateforme sociale. 

 Calendrier : hiver 2018. 

 

SOLINUM  

Association créée en 2015, travaillant à la mise à disposition, pour les acteurs 
sociaux, d’outils numériques visant à lutter contre l'exclusion et la précarité des 
personnes démunies. 

 Le projet : développer la plateforme Soliguide, lancée en 2017 et 

référençant les lieux utiles pour les personnes en grande précarité (sans-

abri, étudiants précaires, etc.), tout en les orientant vers des services 

adaptés à des besoins essentiels dans leur quotidien : où manger, se 

reposer, poser ses bagages, faire des démarches de relogement… ?  

Ainsi conçue, cette plateforme, qui couvre aujourd’hui Paris, Nantes et Bordeaux, vise à : 

 Lutter contre le manque d'information des SDF et leur permettre de mieux s'orienter pour 
répondre à leurs besoins ; 

 Faciliter l'accès à la santé, à l'hygiène, à l'alimentation et à la réinsertion. 

 Dotation QUALITEL : 10 000 euros qui permettront de : 

 Agrandir la base de données et développer, notamment, Soliguide en Île-de-France ; 

 Développer une application mobile de la plateforme et lui ajouter de nouvelles fonctionnalités 
(calendrier d'actions solidaires, fiches pratiques, etc.). 
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Les projets retenus dans le cadre du partenariat  
Fonds de Dotation QUALITEL & Les Petites Pierres 
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Une enveloppe globale de 35 000 euros à répartir entre 7 associations, dans la limite de l’objectif initial fixé 

dans chaque campagne : 

 

1 euro versé par les donateurs via la plateforme des Petites Pierres  

=  

1 euro versé par le Fonds de dotation QUALITEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UNE VILLA EN URGENCE 
 
 

 

L’association propose des solutions innovantes à Paris en matière d'habitat 
d'urgence.  

 Le projet : convertir des camions frigorifiques en lieux d'hébergement 

d'urgence pour des personnes sans domicile, via différents aménagements 

intérieurs (installation de couchettes, d’un espace sanitaire et douche…). 

Ce concept innovant d'habitat mobile associe coût raisonné et rapidité de 

mise en œuvre.  

 Objectif à atteindre : 5 000 euros 

 

 

 

 

 

Projet retenu pour le partenariat Fonds de 
dotation QUALITEL – Les Petites Pierres 
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EMMAÜS DEFI 
 
 

 

L’association lutte contre la grande exclusion, par la création d’emplois et 
d’activités solidaires.  

La Banque Solidaire de l’Equipement, portée par Emmaüs Défi, est née d’un 
constat : les personnes qui obtiennent un logement après une grande période 
de précarité ont besoin de se sentir rapidement bien chez elle si et d’être 
fières de leur logement, afin de développer une vie sociale et familiale autour 
de celui-ci. Cela passe en premier lieu par l’équipement de son lieu de vie.   

À la Banque Solidaire de l’Equipement, des conseillers-vendeurs les reçoivent sur rendez-vous et les 
accompagnent lors de l’achat : gestion du budget, utilisation et entretien de certains produits, priorisation 
des achats…   

 

 Le projet : implanter le dispositif de la Banque Solidaire de l'Equipement à Aubervilliers (Seine-Saint-

Denis). Ce concept poursuit un quadruple objectif :  

• Permettre aux personnes quittant un hébergement précaire et accédant à un logement pérenne 

d'acheter des équipements neufs à des prix solidaires ; 

• Créer des emplois pour des personnes en parcours d'insertion chez Emmaüs Défi ; 

• Renforcer le sentiment de dignité de populations pauvres en leur donnant accès à du matériel de 

qualité ; 

• Equiper 500 ménages par an.  

 Objectif à atteindre : 5 000 euros. 

 

COMITÉ CONTRE L’ESCLAVAGE MODERNE 
 
 

 

L’association a pour but de défendre toutes les personnes, majeures ou 
mineures, en état d’asservissement et d’esclavage, victimes de traite d’êtres 
humains à des fins d’exploitation économique.  
Le Comité Contre l’Esclavage Moderne apporte un soutien global, à la fois 
juridique  et psycho-social, aux femmes et  hommes asservis dans le travail 
domestique, le bâtiment, la restauration, les petites entreprises ou le monde 
rural, ou encore contraints à mendier ou à commettre des délits.  

 Le projet : héberger des femmes victimes de violences ou de la traite 

d'êtres humains grâce à une aide financière pour la location d'un appartement refuge. Ce projet, 

implanté à Paris, permet une mise à l’abri les victimes et vise leur autonomisation et leur réinsertion, via 

un accompagnement global : psychologique, social, professionnel…  

 Objectif à atteindre : 5 000 euros. 

Projet retenu pour le partenariat Fonds de 
dotation QUALITEL – Les Petites Pierres 

Projet retenu pour le partenariat Fonds de 
dotation QUALITEL – Les Petites Pierres 
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AGIR POUR LA SANTÉ DES FEMMES 
 
 

 

L’association a pour mission de faciliter l'accès à la santé pour des femmes 
en situation de grande précarité et d'exclusion. 

 Le projet : meubler et aménager (machines à laver, micro-ondes, 

réfrigérateurs, armoires, fauteuils...) un centre ouvert 24h/24 et 7j/7 à 

Paris, avec le Centre Espoir - Cité du Refuge / Fondation Armée du Salut, 

dédié à l'accueil inconditionnel de femmes seules et isolées, à partir du 

début de l'hiver 2018.  

Les femmes pourront ainsi bénéficier d'une mise à l'abri mais également d'un accompagnement global, 

sur les plans social, médical et psychologique, jusqu'à la remobilisation par l'activité pour leur 

réinsertion. 

 Objectif à atteindre : 5 000 euros. 

 

 

UTOPIA 56 
 

 

 

L’association agit pour venir en aide aux migrants les plus démunis.  

 Le projet : développer l'hébergement citoyen des mineurs isolés étrangers, 

dans plusieurs régions de France (actuellement développé en Bretagne et à 

Tours. L’ambition est de l’étendre à Paris mais également à d’autres régions 

de France : Toulouse et Montpellier grâce à l’aide de Médecins Sans 

Frontières) pour pallier la saturation des structures d'accueil qui n'arrivent 

pas à faire face aux flux des demandes.  Les mineurs dont les dossiers sont en attente de traitement 

administratif sont par exemple laissés sans solution d'hébergement dans l'intervalle.  

Quatre objectifs sont ainsi poursuivis :  

• Densifier le réseau d'hébergeurs citoyens ; 

• Faire changer le regard de la société civile sur la problématique de l’accueil des migrants ; 

• Proposer un hébergement alternatif aux solutions mise en œuvre par les pouvoirs publics, et faire 

participer les citoyens la gestion de crise migratoire ; 

• Répartir les réfugiés sur l'ensemble du territoire.  

 

 Objectif à atteindre : 5 000 euros. 

 

Projet retenu pour le partenariat Fonds de 
dotation QUALITEL – Les Petites Pierres 

 

Projet retenu pour le partenariat Fonds de 
dotation QUALITEL – Les Petites Pierres 
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ASSOCIATION REVIVRE 
 

 

 

L’association Revivre vient en aide aux demandeurs d’asile et réfugiés 
syriens en les accompagnant dans leur parcours d’exil en France pour 
favoriser leur intégration dans la société française.  

 Le projet : aide au logement de trois familles réfugiées syriennes en Île-

de-France au sein d'appartements passerelles. Cela permettra notamment 

d’augmenter le reste à vivre des familles prises en charge en supportant 

une partie de leur loyer.  

 Objectif à atteindre : 5 000 euros. 

 

ASSOCIATION QUATORZE1 
 
 
 

Créée en 2007, Quatorze développe une approche de l’architecture à la fois 
sociale et solidaire pour une ville agile et résiliente. L’association mène des 
projets en co-conception et co-construction, qui favorisent notamment 
l’amélioration des conditions de vie pour des personnes en situation de 
précarité. 

 Le projet : intitulé « In My BackYard », ce projet développe une 

hospitalité constructive en Île-de-France : un propriétaire fait installer 

par l'association une tiny-house (petite maison mobile) sur son terrain, afin d'accueillir une personne 

sans domicile, sur une période allant de six mois à un an. Le suivi social est effectué par le Samu Social 

de Paris et comprend un accompagnement pour un retour vers l'emploi, l’accès aux droits et à un 

logement pérenne. 

Différents objectifs seront poursuivis par ce projet :  

• Produire 4 nouvelles tiny-houses d'ici juin 2020 ; 

• Apporter une réponse  au manque de dispositifs d'insertion vers le logement et l'emploi ;  

• Optimiser les espaces privés inoccupés et contourner la contrainte de la densité urbaine des 

grandes villes qui empêche la construction de lieux d'accueil collectif ; 

• Favoriser l'accueil citoyen des particuliers et les échanges interculturels.  

 

 Objectif à atteindre : 5 000 euros. 

                                            
1
 Pour ce projet, l’accompagnement du Fonds de dotation Qualitel prendra la forme d’un don initial de 5  000 € pour 

amorcer la campagne et accélérer sa réussite. 
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