
FONDS DE DOTATION QUALITEL
Vendredi 9 décembre 2022

Annexe communiqué de presse
Fonds de dotation QUALITEL 2022

Présentation détaillée des Lauréats



Catégorie Hébergement :

LAURÉATS SÉLECTIONNÉS PAR

LE CA DU FONDS DE DOTATION QUALITEL



Arélia, à Maxéville, Grand Est (64)

La structure : Une association au service des personnes malmenées par la vie, qui accueille chaque année dans ses différents services plus de 3 700

personnes de tous âges, hommes, femmes et enfants, sans toit, sans travail, soumis à des violences, réfugiés, sortant de prison ou présentant une

santé précaire. À la volonté militante de ses adhérents s'associent les compétences, l'investissement, les qualités humaines de ses professionnels.

Maxéville, Grand 

Est (54)

Le coût du projet : 53 841 €

La dotation accordée :

8 000 € pour l’achat de mobilier

des cuisines et des salles de

bain, main d’œuvre réhabilitation

des cuisines et salle de bain

Le projet : création de salle de bain et cuisine adaptées PMR pour 6

appartements

Depuis plusieurs années maintenant l’association accueille des

personnes en rupture d'hébergement de plus en plus âgées, fragiles

et vulnérables. L’association possède un parc de six appartements

situés en rez-de-chaussée et souhaiterait proposer ses logements à

des personnes à mobilité réduite (fauteuils, déambulateur...). Le

projet consiste en la transformation des salles de bains et des

cuisines existantes pour les adapter à ce type de public.

Les objectifs poursuivis

• Améliorer les conditions de

l'accueil des personnes

fragiles, précaires et

vulnérables en rupture

d'hébergement

• Pouvoir accueillir en urgence

des personnes à mobilité

réduite sans domicile pour

lesquelles des conditions

spécifiques d'hébergement

sont nécessaires

Les bénéficiaires

7 personnes fragiles,

vulnérables, en perte

d'autonomie et en rupture

d'hébergement, pour des durées

initiales de six mois



La structure : L’association a pour objectif de lutter contre la récidive des personnes sous main de justice, en les accompagnant dans leur

l'insertion socio-professionnelle. Cette association a été créée par d'anciens détenus, désormais réinsérés et qui inspirent la confiance aux sortants.

L’association s’est spécialisée dans les détenus violents et "antisystème", souvent sans famille depuis leur plus jeune âge, ceux fréquentant

régulièrement les cellules disciplinaires et qui sortiront souvent en "sorties sèches", sans droits ouverts, sans logement, ni emploi, ni famille, des

hauts potentiels à récidive.

Le projet : Hébergement d'urgence pour personnes sous main de

justice

Le projet consiste à proposer un hébergement d'urgence aux

personnes sous main de justice, sans droits ouverts (ni argent, ni

emploi, ni logement, ni famille), sous addiction, violentes, dont

personne ne veut, ni même le SAMU social, à haut potentiel de

récidive.

Les objectifs poursuivis 

• Accueillir et insérer des

personnes sous main de justice,

en proposant 3 activités :

• un café restaurant permettant

un lieu de socialisation ;

• de l'hébergement d'urgence

(pour éviter la rue & les

violences) ;

• des activités nommées

« réentreprendre sa vie » (

culture générale / boxe /

emploi / logement / parentalité

/ addiction / gestion de

budget...).

Les bénéficiaires

60-70 individus par an hébergés

d'urgence ; essentiellement des

hommes entre 20 et 45 ans,

violents et sortant de détention

Seilhac, Nouvelle-

Aquitaine (19)

Concienta, à Seilhac, Nouvelle-Aquitaine (19) 

Le coût du projet : 16 800 €

La dotation accordée : 7 000 €

destinés au loyer permettant de

financer l’hébergement

d’urgence



La structure : La Fondation Fratries a pour mission de faire émerger des projets d'habitat inclusif, sous forme de colivings ordinaires en apportant

son savoir-faire et son soutien à l'ingénierie sociale, immobilière et financière. Fratries a pour mission de répondre aux désirs de jeunes en situation

de handicap mental et / ou avec des troubles autistiques, de sortir de leur solitude, trouver leur place dans la société et surtout « vivre en milieu

ordinaire » et pas uniquement entre personnes porteuses d'un handicap.

Rennes, 

Bretagne (35)

Le projet : Ouverture de la maison Fratries de Rennes

A Rennes, 6 jeunes avec handicap ont contacté Fratries pour co-

construire un lieu de vie sur mesure sous forme de coliving de qualité,

en cœur de ville où ils pourront habiter avec 6 autres jeunes actifs.

Fratries ouvre ainsi sa deuxième maison, à Rennes (hypercentre)

pour que 6 jeunes avec handicap mental puissent vivre en colocation

avec 6 jeunes actifs.

Deux immeubles (340 m² au total) et un appartement adjacent ont été

sécurisés par Fratries grâce à un investisseur solidaire.

D'importants travaux ont démarré en juin 2022 pour y aménager un

coliving de 12 chambres, avec salles d'eau individuelles, pièces

communes et un appartement indépendant pour loger le salarié

accompagnateur.

Les objectifs poursuivis

• Répondre au désir des jeunes

en milieu ordinaire et pas

seulement entre personnes

porteuses d’un handicap

• Permettre aux jeunes porteurs

d’un handicap de gagner en

autonomie

• Répondre à la solitude des

jeunes actifs dits valides qui

sont en recherche de vivre

ensemble

Les bénéficiaires

12 jeunes porteurs d’un handicap

mental et / ou avec des troubles

autistiques, qui souhaitent vivre en

milieu ordinaire et jeunes actifs, dits

valides, qui eux aussi cherchent à

sortir de la solitude. (entre 18 et 35

ans)

Fondation Fratries, à Rennes, Bretagne (35)

Le coût du projet : 639 637 €

La dotation accordée : 9 000 €

pour les travaux d’isolation et

d’électricité



Catégorie Accompagnement :

LAURÉATS SÉLECTIONNÉS PAR

LE CA DU FONDS DE DOTATION QUALITEL



La structure : Abajad a pour objectif de favoriser l'insertion sociale, culturelle et professionnelle des personnes en difficulté, telles que les

personnes migrantes, sans-abri, handicapées et les orphelins. Elle met en œuvre toute action destinée à favoriser l'épanouissement moral, social

et matériel des personnes en situation de handicap, de perte d'autonomie ou de difficultés sociales et assurer leur intégration dans les différents

domaines de la vie ; favoriser l'apprentissage précoce des langues vivantes ; créer et gérer tout établissement en lien avec son objet.

Chatillon, IDF 

(92)

Le projet : « Formation Tremplin vers le BTP »

Face au constat d’une double problématique sociétale, entre le

nombre d’emplois non pourvus, et l’arrivée de nombreux réfugiés

ayant des savoir-faire sans emploi, Abajad vise à accélérer

l’employabilité des personnes avec un frein linguistique, en

accompagnant le public exilé dans l’apprentissage du français à

visée professionnelle. La « Formation Tremplin vers le BTP » a un

triple impact : économique, social et environnemental. Elle permet

d’une part, une montée en compétences linguistiques, une immersion

professionnelle et un accompagnement personnalisé. D’autre part,

elle permet de former les futurs salariés du BTP, secteur en manque

de main d'oeuvre.

Les objectifs poursuivis

• Contribuer à l’insertion socio-

professionnelle des primo-

arrivants dans le secteur du

BTP

• Contribuer au changement de

regard envers le public réfugié

• Proposer 3 « Formations

tremplins vers le BTP »

• Accompagner dans une

montée en compétences

linguistique et pratique dans le

secteur du BTP et dans la

réalisation de leur projet

professionnel

Les bénéficiaires

24 personnes exilées ayant un

frein linguistique, en particulier

les bénéficiaires de la

protection internationale ou

temporaire

Le coût du projet : 78 526 €

La dotation accordée :

8 000 € pour les sessions de

« Formation Tremplin vers le

BTP », suivi post-formation

Abajad, à Chatillon, Île-de-France (92) 



La structure : AMAE a pour but de promouvoir et de développer les arts du bois ainsi que l'alliance des matières dans un souci écologique. Elle

privilégie la transmission et le partage des savoir-faire et des savoirs autour du travail du bois en général et du recyclage des rebuts. AMAE

développe des chantiers éducatifs de pré-insertion de déconstruction (dépose de matériaux) et des chantiers de construction de mobiliers en

réemploi comme supports de production pour favoriser et faciliter l’insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi.

Toulouse, 

Occitanie (31)

Le projet : Développer des parcours d'insertion à travers la dépose et

la repose de matériaux de réemploi issus du BTP

Les chantiers éducatifs de pré-insertion (CEPI) sont le support

privilégié de l’association pour remobiliser des jeunes. Ils sont

construits avec les clubs de prévention spécialisée de Toulouse

Métropole. AMAE développe des parcours d'insertion à travers la

dépose et la repose de matériaux de réemploi issus du BTP. L’enjeu

est de développer la dépose de matériaux du BTP en vue de réemploi,

d'expérimenter la repose de matériaux de réemploi dans des

chantiers de rénovation, de développer les micro-filières, de faire une

étude de faisabilité sur le montage d’une plateforme de réemploi du

BTP associée à un magasin et porter un/des projets pilotes de

rénovation en réemploi sur Toulouse.

Les objectifs poursuivis

• Permettre aux jeunes de

découvrir un métier, de se

reconnecter à l’emploi

• Expérimenter des chantiers

éducatifs de pré-insertion

(CEPI) de dépose et repose de

matériaux du BTP avec

différents corps de métiers

• Développer un réseau

d’artisans sensibles à la

question du réemploi et de

l’insertion

• Développer les outils

Les bénéficiaires

Une vingtaine de jeunes

inscrits dans une démarche de

pré-insertion

5 artisans

Le coût du projet : 55 000 €

La dotation accordée :

8 000 € pour expérimenter des

CEPI de dépose et repose de

matériaux du BTP avec

différents corps d'état et pour

une étude de faisabilité

AMAE, à Toulouse, Occitanie (31) 



Paris et 

alentours, IDF

Le projet : Accompagnement thérapeutique sur le lieu de vie des

personnes vulnérables psychiquement et socialement

L’EPOC met en place un accompagnement thérapeutique par des

psychologues sur site et/ou à domicile de résidents en souffrance

psychique et sociale. L’association intervient régulièrement dans une

Pension de famille des Petits frères des Pauvres Paris, dans 4

Maisons Relais du CASP, 4 CHU du groupe SOS, dans une résidence

sociale d'Hénéo dans le 19ème et au domicile de personnes âgées ou

handicapées à Paris et dans le 93 afin de réduire : isolement,

situations d'incurie, mal-être et difficultés avec le savoir habiter, etc.

Depuis sa création, L'EPOC déstigmatise l'abord du psy et va vers les

publics vulnérables sur divers sites d'hébergement en appui à des

personnes vulnérables psychiquement et socialement dont la

problématique met à mal la présence dans la structure.

Les objectifs poursuivis

• Faciliter l’appui rapide et

l’accompagnement

psychologique à domicile ou

sur un lieu d'hébergement

pour les personnes isolées, en

situation de vulnérabilité

psychique et/ou sociale

• Favoriser l’autonomie et le

nouage d’un lien social

• Améliorer cadre et conditions

de vie

• Faire réaliser

l’accompagnement par des

psychologues

• Appuyer les équipes

• Dynamiser le travail en réseau,

accentuer la complémentarité

des secteurs de la santé, de

l’intervention sociale au

bénéfice des personnes

Les bénéficiaires

Environ 300 personnes cumulant

les problématiques, et très

précaires, orientées par les

structures partenaires

L’EPOC, à Paris et alentours, Île-de-France 

La structure : L’ÉPOC - L’espace psychanalytique d’orientation et de consultations – est une association à but non lucratif (loi 1901) créée en janvier

2005 et dont l'objet statutaire est l'accueil et le suivi personnalisé de toute personne en difficulté, en souffrance psychique et sociale, en rupture de

lien social, en désinsertion, au moyen de la psychanalyse appliquée à la thérapeutique.

Le coût du projet : 122 800 €

La dotation accordée : 8 000 €

pour le suivi à domicile de

personnes orientées vers

d'autres structures partenaires

ainsi que pour mener des

permanences supplémentaires

dans certaines structures

d'hébergement



La structure : L’UNA Isère, association de l’économie sociale, contribue au développement des services qui facilitent la vie au domicile de toute

personne. Elle assemble 12 structures à but non lucratif, associations ou services publics territoriaux isérois, réparties sur les 13 territoires de l’Isère

et représente 1 500 salariés qui interviennent auprès d’environ 8 000 bénéficiaires.

Le projet : Technicothèque

La technicothèque collecte gratuitement les aides techniques de

compensation de la perte d’autonomie non utilisées chez les usagers

des services de l’association et de ses partenaires médico-sociaux :

déambulateurs, fauteuils roulants, loupes, téléphonie adaptée etc.

Après les avoir centralisés, nettoyés, remis en état et inventoriés,

l’Association offre une seconde vie à ces matériels. Dans le cadre de

ses actions, Unapparté les redistribue sous forme de prêts ou dons à

de nouveaux usagers.

Portée par une dynamique d’économie sociale et solidaire, cette

initiative, visant à améliorer l’accessibilité des aides techniques en

favorisant leur re-circulation auprès des particuliers et des

établissements, rassemblera de nombreux acteurs locaux. Beaucoup

de matériels paramédicaux sont inutilisés ou jetés alors que dans le

même temps, l’accès aux aides techniques pour les personnes âgées

et handicapées est parfois compliqué (appropriation, coût,

installation).

Les objectifs poursuivis

• Faciliter l'autonomie à

domicile :

• Faire connaître les aides

techniques et

technologiques existantes

• Supprimer le frein du coût :

les aides seront prêtées /

données pour

l'expérimentation

• Faciliter l'appropriation des

aides : possibilité de tester,

d'avoir une démonstration

de l'usage de l'aide

• Lutter contre la surproduction,

le gaspillage en donnant une

seconde vie à des dispositifs

en état de fonctionner.

Les bénéficiaires

• Les bénéficiaires de leur réseau

d'aide, de soin et de services à

domicile : 7 000 personnes âgées

ou en situation de handicap

• Les particuliers, seniors et / ou en

situation de handicap, reçus à

Unapparté : 100 en 2021

• Les locataires ACTIS seniors /

situation de handicap : 1 000

personnes

• Les professionnels de l'aide et du

soin à domicile du réseau UNA

Isère : 13 00 personnes

• Les professionnels du médico-

social potentiels prescripteurs :

200 par an

Le coût du projet : 115 000 €

La dotation accordée : 8 000 €

pour la communication,

documentation, charges salariales

Grenoble, 

Rhône-Alpes (38)

Una Isère, à Grenoble, Rhône-Alpes (38)



Catégorie Recherche :

LAURÉATS SÉLECTIONNÉS PAR

LE CA DU FONDS DE DOTATION QUALITEL



La structure : L’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique a été créée en 1958 et reconnue d’utilité publique en 1962. L’APPA se

mobilise sur toutes les questions relatives à la qualité de l’air, à l’extérieur comme à l’intérieur des locaux, du niveau global au niveau local.

L’association aborde, en autres, les thématiques de changement climatique, de pollution urbaine et industrielle, de risque allergique lié aux pollens,

d’intoxications au monoxyde de carbone, d’environnement domestique…

Loos, Nord (59)

Le projet : PROJET SIMQAI

La qualité de l’air intérieur (QAI) constitue un véritable enjeu de santé

publique et reste néanmoins une problématique individuelle, car de

simples gestes quotidiens permettent à chacun d’agir pour améliorer

la qualité de l’air de son logement. Il est nécessaire d’améliorer la

prise de conscience du citoyen et de favoriser les changements de

comportements. Le projet SIMQAI a pour vocation de sensibiliser

différents publics à la QAI, de manière innovante grâce à un escape

game en réalité virtuelle. La réalité virtuelle permet de simuler un

environnement au sein duquel les utilisateurs peuvent évoluer et

ancrer des changements de comportement. Une preuve de concept a

été validée par l'APPA et nécessite d'être déployée.

Les objectifs poursuivis

• Provoquer des changements

de comportements (réduction

des expositions aux polluants

de l’air intérieur et des

impacts sur la santé)

• Créer un jeu sérieux

pédagogique de type escape

game en réalité virtuelle

• Tester l’outil immersif sur

différents publics cibles :

étudiants, personnes

vulnérables

• Evaluer l’efficacité quant aux

changements de

comportement

• Déployer à grande échelle

l’outil immersif

Les bénéficiaires

• A court terme (2023),

estimation du nombre de

bénéficiaires à 1 000 / an :

étudiants, patients fragiles,

grand public via des actions

telles que la Journée Nationale

de Qualité de l'Air (500 / an),

acteurs relais et

professionnels de santé

• A moyen-long terme, une

grande diversité de publics sur

l’ensemble du territoire des

Hauts-de-France.

APPA, à Loos, Nord (59)

Le coût du projet : 105 350 €

La dotation accordée :

8 000 € dédiés à l’achat de deux

casques RV, de deux PC Vready

et pour les charges personnelles



La structure : Chaire Partenariale Innovante « Acclimater les territoires post-miniers » est hébergée à l'Ecole Nationale d'Architecture et Paysage de

Lille. La Chaire est labellisée "Culture et Innovation" par le Ministère de la Culture. Prenant le terme climat au sens météorologique, mais également

social, écologique et économique, la Chaire interroge les outils de conception et les modes de fabrication du projet architectural et paysager dans

des situations qui mêlent des enjeux de qualité patrimoniale, de dégradations environnementales, de précarité énergétique, et de fragilités sociales,

écologiques et économiques. Depuis plusieurs années, la Chaire mène des actions au niveau local dans le Bassin Minier, mais aussi international afin

de sensibiliser les acteurs des territoires post-miniers.

Villeneuve-

d’Ascq, Nord 

(59)

Le coût du projet : 311 500 €

La dotation accordée :

9 000 € dédiés aux

enregistreurs de données

hygrothermiques interactifs,

instrumentation des murs,

caméra thermique

Le projet : « Les matières vivantes, nouvel art décoratif &

climatique ? »

La thèse démarrée en décembre 2021 pose l'enjeu de la

rénovation des cités minières en matériaux biosourcés. Le

diagnostic des rénovations actuelles montre les difficultés

rencontrées par le bailleur pour répondre aux enjeux des maisons

et des habitants : hygrothermie, efficacité énergétique,

consommations eau, chauffage, grande précarité énergétique,

respect du patrimoine, volonté des habitants de s'investir dans

leur logement en valorisant leurs compétentes de bricolage.

Ce projet expérimental et collaboratif considère l'auto-

réhabilitation accompagnée comme outil pour la rénovation

énergétique du patrimoine social pavillonnaire, estimant que plus

les habitants sont impliqués tôt dans la rénovation, plus ils auront

plaisir à prendre soin de leur habitat. Il questionne l'usage des

matériaux biosourcés dans les ouvrages de second œuvre

(isolation, finitions, cloisonnement), essentiels dans la rénovation

énergétique. Il contribue à un travail de thèse en cours.

Les objectifs poursuivis

• Le confort par la

réappropriation de l'habitat

minier -> dimension

expérimentale : ce projet met

en tension économies

d’énergie, enjeux de confort et

approche patrimoniale, pour

une meilleure connaissance

du bâti minier

• Lier la dimension quantitative

(instrumentation du bâti) et

expérientielle (chantiers

témoins collaboratifs)

• Projet collaboratif : partage de

connaissances entre acteurs,

co-conception, chantier

d'autofinition accompagnée

Les bénéficiaires

Les 60 000 maisons minières du

bassin minier du Nord Pas-de-

Calais, pour contribuer à

l'amélioration du cadre de vie,

notamment le confort

hygrothermique, des habitants

Chaire Partenariale, à Villeneuve d’Ascq, Nord (59) 



Catégorie Numérique :

LAURÉATS SÉLECTIONNÉS PAR

LE CA DU FONDS DE DOTATION QUALITEL



La structure : L'ADRETS est une association regroupant des acteurs de territoire souhaitant agir ensemble et partager des ressources pour

développer les services au public dans les territoires ruraux et de montagne des Alpes. L'ADRETS fait vivre un réseau de partenaires de services

sur les Alpes et prolonge ce travail très concret d'animation par la conduite de projets d'expérimentations d'une part et de prestations

d'accompagnement d'autre part. Ces trois volets d'activités sont complémentaires et se renforcent les uns les autres.

Gap, Hautes-Alpes 

(05)

Le projet : Kit Logement saisonnier

L’accès au logement a été identifié comme étant l’un des leviers

principaux pour favoriser l’accueil des travailleurs saisonniers, voire

pour susciter des installations durables et maintenir l'attractivité du

territoire.

Via une plateforme numérique, le kit Logement saisonnier

rassemblera des informations pour que toutes les parties prenantes

(collectivités territoriales, employeurs, organisations syndicales,

saisonniers, etc.) s’emparent du sujet et le posent en débat sur leur

territoire. Il contiendra les textes légaux, des exemples d’actions déjà

en place, des outils d’animations participatives, des formats ludiques

et un important volet sur la déconstruction des stéréotypes autour

des travailleurs saisonniers.

Les objectifs poursuivis

• Faciliter l’accès au logement des

travailleurs saisonniers en

amenant les territoires à

mobiliser l’ensemble des acteurs

concernés vers des solutions

adaptées et pertinentes

• Sensibiliser aux enjeux du

logement des saisonniers

• Lutter contre les discriminations

dans l’accès au logement de ces

travailleurs, en proposant des

outils favorisant

l’interconnaissance et la levée

des barrières représentatives

• Mettre en avant les

pratiques/initiatives

• Créer une communauté

d'acteurs

Les bénéficiaires

Les collectivités, les bailleurs,

les partenaires économiques du

territoire, les saisonniers.

L’ADRETS vise une utilisation du

kit démobilisation territoriale par

au moins 4 territoires du massif

alpin sur la première année

Le coût du projet : 27 850 €

La dotation accordée :

4 700 € pour l’équipement et le

fonctionnement

Association pour le Développement en REseau des

Territoires et des Services, à Gap, Rhône-Alpes (05)



La structure : Créée en 1909, c’cité – nouveau nom de la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est – représente, accompagne et défend les

personnes aveugles et malvoyantes dans le Grand Est. Reconnue de mission d’utilité publique, elle agit au quotidien afin de proposer des solutions

concrètes, innovantes, qui changent le regard de la société sur le handicap visuel.

Metz, Grand Est 

(57) 

Le projet : Une cuisine connectée et adaptée au handicap visuel

Le projet a pour vocation d'accompagner les aveugles et malvoyants

dans l'apprentissage de gestes pour cuisiner tout en se servant

d'outils connectés. En utilisant leur smartphone ou de la commande

vocale, ils peuvent commander le four, la plaque à induction, le micro-

onde ou même le lave-vaisselle qui sont aujourd'hui tactiles et qui ne

sont donc pas adaptés. Ainsi les personnes handicapées gagnent en

autonomie et reprennent confiance en elles. Avec l'aide de

partenaires, l’association a imaginé une cuisine innovante, la 1ère

cuisine connectée conçue pour pallier le handicap visuel.

Les objectifs poursuivis

• Ouvrir à Metz un espace

comportant une cuisine

connectée et adaptée avec des

appareils électroménagers à

commandes vocales, meubles

adaptés avec contraste de

couleurs et boutons en relief

• Accompagner les déficients

visuels de la Moselle à équiper

leur lieu de vie avec des outils

permettant de pallier leur

handicap et leur réapprendre à

cuisiner en toute confiance

Les bénéficiaires

6 à 10 personnes seniors,

membres actifs de l’association

et de la Moselle, par semaine

C cité, à Metz, Grand Est (57)

Le coût du projet : 33 000 €

La dotation accordée :

8 000 € pour les appareils

électroménagers et

l’ameublement ergonomique



La structure : Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l'isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du

logement, de l'insertion et de la recréation de liens sociaux. Résolument tourné vers l'innovation, le Mouvement a développé des outils à la croisée

de l'économique et du social.

Le projet : Atelier de lutte contre la précarité numérique

23% de personnes sont exclues ou éloignées du numérique :

l’illectronisme peut être source d’exclusion, de mal-être, de manque

de confiance en soi…

Le projet consiste en la création d'un atelier de lutte contre la

précarité numérique pour :

- Transmettre les compétences dans l'utilisation d'un ordinateur ,

pour être à l’aise dans ses démarches administratives (CAF, Pôle

Emploi, Impôts…) et gagner du temps

- Créer et/ou renforcer les liens familiaux notamment pour ceux

éloignés de leur famille

- Favoriser l’insertion

- Lever les freins psychologiques dans l'utilisation du numérique

L’atelier aura pour but d’aider ces personnes à accéder aux services

de la vie quotidienne, aux services publics et à l'aide sociale au

niveau local.

Les objectifs poursuivis

• Organiser un atelier afin de

transmettre des compétences

numériques dans le but

d'autonomiser au maximum les

participants

• Installer au minimum 6 postes

informatiques dans une salle

dédiée qui est déjà dotée d'un

écran permettant de diffuser

des fiches pédagogiques

• Permettre aux participants de

faire seuls leurs démarches

administratives, leurs

recherches informatiques et

développer leurs liens

amicaux et familiaux grâce aux

mails notamment

Les bénéficiaires

Les locataires de Habitat &

Humanisme Drôme Ardèche soit

271 personnes

Objectif : une cinquantaine de

personnes à l’atelier

Le coût du projet : 2 000 €

La dotation accordée :

2 000 € pour l’achat de

matériel informatique

reconditionné

Valence, Drôme 

(36)

Habitat et Humanisme Drome Ardèche, à Valence,

Drôme (36)



Mention spéciale Ukraine

LAURÉATS SÉLECTIONNÉS PAR

LE CA DU FONDS DE DOTATION QUALITEL



La structure : Créée en 1871, l’association Aurore héberge, soigne et accompagne plus de 41 300 personnes en situation de précarité ou

d’exclusion vers une insertion sociale et professionnelle. Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience pour

proposer et expérimenter des formes innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.

Orléans, Centre 

Val-de-Loire (45)

Le projet : Accompagnement vers le logement de ménages

Ukrainiens, par le biais de l’intermédiation locative (IML) dans le

Loiret

Aurore est mobilisée depuis le début du conflit russo-ukrainien pour

accueillir les ressortissants ukrainiens en structure temporaire

d’urgence.

Ensuite, les équipes ont développé un accompagnement social plus

global, en ligne avec le savoir-faire de l’association, pour les

ukrainiens qui souhaitent s’installer de manière provisoire en France.

Le projet est de les accompagner plus globalement pour qu’elles

puissent retrouver leur autonomie (aide à l’emploi, accès aux droits,

apprentissage de la langue, accompagnement médical...).

Ce projet dans le Loiret vise à les soutenir financièrement pour payer

le loyer demandé dans le cadre de l’IML.

Les objectifs poursuivis

• Permettre à des personnes

déplacées Ukrainiennes, dans le

Loiret :

• De sortir des hébergements

temporaires citoyens et

d'urgence pour intégrer un

logement social ou privé, en

IML

• D'être accompagnées pour

pouvoir intégrer un logement

autonome (démarches liées au

logement : APL, bailleur,

contrat de location,

fournisseurs d'énergie...)

• De bénéficier d'un

accompagnement linguistique

et socio professionnel (accès

aux droits et à l'emploi)

Les bénéficiaires

60 personnes, soit entre 20 et 30

ménages, déplacées d’Ukraine,

essentiellement des femmes

isolées avec 1 à 3 enfants.

Le coût du projet : 142 000 €

La dotation accordée : 9 800

€ pour le complément de loyer

nécessaire pour l’IML

Mention spéciale soutien à l’Ukraine : Aurore, à Orléans,

Centre (45)



LAURÉATS SÉLECTIONNÉS PAR

LES COLLABORATEURS 

DU GROUPE QUALITEL



La structure : Situé dans le quartier de la Goutte d’Or, Droits et Habitats est une association qui accompagne environ 600 foyers domiciliés dans le

18ème arrondissement : couples avec ou sans enfants, familles monoparentales, personnes seules… Tous rencontrent au moins l’un des problèmes

suivants : mal logement (sur occupation, indécence, insalubrité…), absence de logement (à la rue, hébergement chez des tiers ou à l’hôtel), menace

d’expulsion.

Paris, IDF

Le projet : Accompagnement des femmes mal logées victimes de

violences conjugales dans l'accès à leurs droits et à un relogement

digne

L’association accompagne depuis plus de 17 ans les ménages mal

logés afin qu'ils accèdent à des conditions de vie dignes. Dans ce

contexte, et parce que l’association a décidé d’être en alerte sur ce

sujet, il arrive de plus en plus que des femmes victimes de violences

conjugales se manifestent auprès de l’association.

Le projet consiste en un accompagnement dédié aux femmes mal

logées victimes de violences conjugales, afin qu'elles accèdent à

leurs droits et à un relogement digne et pérenne, grâce à :

- un suivi individualisé de chaque femme dans l'ensemble de ses

démarches socio-juridiques, en lien avec son réseau de

partenaires (du soin, de la justice, de l'insertion professionnelle,

etc.),

- un accompagnement collectif par le biais d'ateliers hebdomadaires

(échanges libres, pair-aidance, formations, intervention de

partenaires).

Les objectifs poursuivis

• Mieux identifier les femmes

victimes de violences

conjugales

• Être en mesure de leur

proposer un accompagnement

adapté et spécialisé en lien

avec les différents partenaires

de l’association

• Accéder à leurs droits et à une

protection

• Obtenir un relogement digne

et pérenne pour elles et leurs

enfants

Les bénéficiaires

Environ 60 à 90 femmes victimes

de violences, en situation de

précarité, ne maîtrisant pas

toujours bien la langue française,

n’ayant pas connaissance de

leurs droits, des procédures, des

dispositifs qui peuvent leur

permettre d’activer leurs droits

Accompagnement : Droits & Habitats, à Paris, Île-de-

France (75) 

Le coût du projet : 45 000 €

La dotation accordée :

10 000 € pour la rémunération

du personnel, location des

locaux, formation



LAURÉATS SÉLECTIONNÉS PAR

ROCKWOOL

PRIX EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE 

L’HABITAT INDIGNE ET LES 

DISCRIMINATIONS



La structure : Fruit de l'enthousiasme et de la conviction du Groupe Projet issu de l'Association Arche Marseille-Aix, la communauté de L'Arche Aix-

en-Provence se prépare à ouvrir ses portes au printemps 2022. Des hommes et des femmes avec un handicap mental, des salariés et des jeunes

volontaires, pourront choisir de partager leur quotidien et de témoigner, dans l’accueil réciproque de leurs différences, de cette rencontre heureuse

qui humanise celui qui l’accepte.

Aix-en-Provence, 

Bouches-du-

Rhône (13)

Le projet : Ouverture de la nouvelle communauté de L'Arche

L’Arche à Aix-en-Provence accueillera 18 adultes en situation de

handicap mental aux profils variés. Il s’agit du premier projet

d’habitat inclusif pour personnes avec handicap mental dans le

département et s’inscrit dans les ambitions du conseil départemental

des Bouches-du-Rhône dans le cadre du Plan HandiProvence 2025.

Cette nouvelle communauté se situe à 5 mn à pied du cœur historique

d'Aix, à côté d'un foyer d'étudiants géré par la communauté du

Chemin Neuf et d'une pension de famille gérée par Habitat et

Humanisme.

Les objectifs poursuivis

• Donner l’indépendance et

l’autonomie suffisante et

souhaitée par les personnes en

situation de handicap, tout en

donnant la possibilité d’une vie

en communauté

Les bénéficiaires

18 adultes en situation de

handicap mental aux profils variés

accédant à un habitat partagé

avec 12 assistants, répartis dans 3

maisonnées

Le coût du projet : 4 531 743 €

La dotation accordée : 15 000

€ dédiés au financement des

terrasses des 3 habitats

Hébergement : L’Arche à Aix, à Aix-en-Provence, Bouches-

du-Rhône (13)



La structure : Créé en 2021 à Clermont-Ferrand, Partage 1 Toit est un service de l’association Le SIRA (Service Interdépartemental pour la

Réussite des Alternants) reconnue d’intérêt général. Le service a pour mission principale de proposer des solutions de cohabitation

intergénérationnelle sur le territoire du Puy-de-Dôme.

Clermont-

Ferrand, 

Auvergne-

Rhône-Alpes (63)

Le coût du projet : 57 600 €

La dotation accordée :

12 000 € pour l’achat d’un

véhicule

Le projet : « Partage 1 Toit »

Le projet consiste au développement de l’habitat intergénérationnel

solidaire dont l’objectif est de pallier l’isolement des personnes

âgées et de remédier à la difficulté de logement des jeunes par le

développement d’un lien intergénérationnel au travers de moments

partagés et d’aides occasionnelles sur la base de l’entraide et de la

solidarité. Mise en relation de :

- séniors de plus de 60 ans qui proposent un hébergement en

contrepartie d’échanges

- jeunes de moins de 30 ans qui souhaitent être hébergés

Les objectifs poursuivis

• Mettre en relation, organiser les

modalités de colocation et suivre

la cohabitation entre les deux

parties, l’hébergeur et l’hébergé,

dont les besoins et attentes

peuvent être convergents ou

complémentaires

• Mettre à disposition de l’hébergé

une partie du logement de

l’hébergeur en contrepartie

d’une participation financière

relative aux frais du logement,

d’une présence rassurante

Les bénéficiaires

25 Jeunes de 18 à 30 ans

20 séniors de 60 ans et plus,

propriétaire ou locataire, qui

recherchent un complément de

revenu, une présence

rassurante, ne pas être seul et

aider un jeune

Hébergement : Le Sira, à Clermont-Ferrand, Auvergne-

Rhône-Alpes (63) 



La structure : Viltaïs est une association créée en 2006, à vocation sociale et solidaire dont le siège social est basé à Moulins dans l’Allier. Elle

œuvre autour de 5 grands pôles : Habitat & Restauration, Réinsertion, Asile, Réfugiés, Jeunesse & Insertion Professionnelle. Les missions

principales sont de proposer un hébergement aux plus fragiles, donner les moyens de l’autonomie, assurer un accompagnement socio-

professionnel et médico-social et accueillir les publics demandeurs d’asile, réfugiés et MNA (Mineurs Non Accompagnés).

Montluçon, 

Auvergne-

Rhône-Alpes (03)

Le coût du projet : 56 250 €

La dotation accordée :

3 000 € dédiés à l’achat de

matériels, la location d’un

véhicule et d’un local, la

communication et les charges

Le projet : Création d’une équipe mobile pluridisciplinaire

d’intervention sociale au logement des personnes en situation de

vulnérabilité

Certains locataires cumulent les fragilités : absence de travail,

addictions, analphabétisme, barrière de la langue, difficulté à vivre en

société.

Le projet consiste à accompagner les publics fragiles, déjà présents

en logement, dans leurs difficultés du quotidien pouvant constituer un

frein à la bonne gestion du logement, afin de prévenir les ruptures

dans les parcours résidentiels. Ce dispositif innovant s’appuie sur la

création d’une équipe pluridisciplinaire intervenant au domicile des

personnes, sur demande d’un partenaire ou d’un bailleur, après

repérage d’une situation difficile (entourage, voisinage, professionnel

en charge de la situation).

Les objectifs poursuivis

• Prévenir les expulsions

locatives par la mise en place

d’un suivi personnalisé et

régulier en lien avec les

partenaires chargés de la

situation

• Eviter les ruptures de

parcours résidentiels

• Lutter contre les troubles du

voisinage

• Limiter les dommages sociaux

liés à l’isolement des ménages

logés

Les bénéficiaires

Une cinquantaine de personnes

issue du territoire de Montluçon,

en situation de précarité ou

d'exclusion et ayant des

difficultés à gérer leur logement

Accompagnement : Viltaïs, à Montluçon, Auvergne-Rhône-

Alpes (03)



LAURÉATS SÉLECTIONNÉS PAR

FASE

PRIX EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ 

ÉLECTRIQUE 



La structure : L'Arche l'Olivier a pour objet d’assister dans leur vie quotidienne les personnes atteintes d’un handicap mental ou en difficulté,

notamment par la création et/ou l’exploitation de foyers ou lieux de vie leur permettant de vivre en communauté, de progresser sur tous les plans,

d’exécuter un travail correspondant à leurs possibilités, notamment dans le cadre d’un Établissement et service d'aide par le travail…

Bruz, Bretagne 

(35)

Le projet : Sécurisation de l'ensemble des bâtiments contre les

risques incendie

Les équipes d’encadrement de l'Arche l'Olivier expriment

régulièrement leur inquiétude face au dispositif de sécurité incendie

actuel incomplet. Un rapport détaillé a été réalisé par un bureau de

contrôle sur l’installation existante au regard de la réglementation

actuelle.

Ce rapport a mis en lumière des écarts et un bureau d'études a

élaboré un cahier des charges afin de mettre à niveau le Système de

Sécurité Incendie global de l'association.

Les objectifs poursuivis

• Sécuriser les trois bâtiments

contre les risques liés à

l’incendie pour assurer la

pleine sécurité des 20

personnes accueillies dans les

foyers

• Mettre à jour les plans de

zonages et de cloisonnement

• Généraliser l'emploi de la

détection automatique

d'incendie pour permettre une

alarme précoce

Les bénéficiaires

20 adultes en situation de

handicap mental, accueillis dans

les 3 foyers

Le coût du projet : 30 000 €

La dotation accordée : 10

000 € pour les études et travaux

d’installation

Recherche : L’Arche L’Olivier, à Bruz, Bretagne (35)



La structure : Depuis sa création en 1884, la Fondation Léopold Bellan – association reconnue d'utilité publique en 1907, puis comme fondation en

mai 1996 – est résolument tournée vers l'avenir. Anticipant les besoins nouveaux et proposant des solutions de progrès, elle est devenue au fil des

ans, grâce à cette politique volontariste, un acteur majeur de la santé et du secteur social et médico-social.

Paris 14ème, Île-

de-France (75)

Le projet : Rénovation d'une cuisine pédagogique pour jeunes

déficients auditifs

Dans le cadre d'une double validation des compétences

professionnelles en cuisine de jeunes déficients auditifs bénéficiaires

de l’association, la cuisine actuelle n’est plus utilisée comme une

cuisine professionnelle.

Le local n'est pas aux normes sur différents postes : électricité -

isolation - consommation énergétique, etc.

Le projet consiste à la rénovation de la cuisine pédagogique du

centre. Ce projet comprend des travaux intérieurs et extérieurs

(isolation - changement des fenêtres - étanchéité de la terrasse à

végétaliser - création d'un sol adapté - réfection électrique - mise en

place d'un extracteur d'air - mise en place de bacs de dégraissage -

organisation de l'atelier en fonction de la marche en avant) et l'achat

du matériel professionnel aux normes.

Les objectifs poursuivis

• Rénover le local : électricité +

mise aux normes

• Former les jeunes dans un

milieu adapté

• Valider leurs compétences

professionnelles en cuisine

• Faciliter leur entrée dans la vie

active

Les bénéficiaires

6 à 12 jeunes déficients auditifs

avec ou sans handicap associé

par an

Une quarantaine de jeunes lors

d'ateliers hebdomadaires

Le coût du projet :

620 000€

La dotation accordée :

10 000 € pour la mise aux

normes électriques

Accompagnement : Fondation Bellan, à Paris, Île-de-France 

(75) 



La structure : L’association des Compagnons Bâtisseurs accompagne les personnes les plus fragiles dans la rénovation ou la construction de leur

logement. Convaincus que l’amélioration pérenne des quartiers fragilisés doit se faire sur le plan urbain et humain, les Compagnons Bâtisseurs

militent pour la dignité des logements et des personnes en proposant des solutions pour l’amélioration de l’habitat, l’inclusion sociale et

l’insertion professionnelle.

France 

Métropolitaine et 

4 territoires 

ultramarins

Le projet : Fonds d'expérimentation « 30 chantiers pour faire évoluer

le cadre d'intervention »

A travers 30 situations de propriétaires occupants « grands précaires

» accompagnés dans des travaux de mise en sécurité / sortie

d'insalubrité et rénovation énergétique, l’observatoire fera l'objet

d’une évaluation d'impact.

Il vise à faire évoluer le cadre d’intervention des chantiers d’auto-

réhabilitation accompagnée (réalisés par les Compagnons

Bâtisseurs) à destination des ménages les plus précaires, parfois

seule option à la réalisation de travaux grâce à l’apport des ménages.

Les objectifs poursuivis

• Favoriser le financement de 30

projets de rénovation

énergétique exemplaires :

accompagnement et travaux

• Encourager le développement

de chantiers d’auto-

réhabilitation accompagnée à

destination des propriétaires

occupants

• Poursuivre la montée en

compétences des

professionnels du Mouvement

CB : ingénierie technique,

sociale et financière

• Consolider les éléments de

plaidoyer en faveur de l’auto-

réhabilitation accompagnée

Les bénéficiaires

84 occupants modestes ou très

modestes ou habitants sans droit

ni titre

Le coût du projet : 196 000 €

La dotation accordée : 5 000

€ en co-financement des 30

chantiers

Recherche : Compagnons Bâtisseurs, en France

Métropolitaine et 4 territoires ultramarins



LAURÉATS SÉLECTIONNÉS PAR

Pierre Etoile

PRIX EN FAVEUR DE L’ ACCÈS AU 

LOGEMENT ET AMÉLIORATION DES 

CONDITIONS D’HABITAT



La structure : Créée en 2020, l'Association Convertibus propose une solution d’hébergement temporaire d'urgence sécurisée et flexible, en mettant

à la disposition des acteurs spécialisés dans l’hébergement d’urgence des bus aménagés disposant de couchettes privatives disponibles à la nuitée,

pour augmenter leur parc de lits.

Paris, IDF

Le coût du projet : 165 000 €

La dotation accordée : 5 500 €

pour l’achat et l’aménagement

d’un bus

Le projet : Convertibus

Convertibus propose une solution d'appoint d’hébergement

d'urgence sécurisée et flexible, en mettant à la disposition des

acteurs spécialisés dans l’hébergement des personnes précaires des

bus aménagés disposant de 17 couchettes privatives pour augmenter

leur parc de lits.

Les objectifs poursuivis

• Professionnaliser la démarche

et réaliser un vrai pilote avec 1

Convertibus et 2 associations

• Accueillir dans un lieu

sécurisé et reposant, des

personnes dont le quotidien

est compliqué

• Déployer la solution à grande

échelle

Les bénéficiaires

17 à 18 personnes sans-abris /

nuit soit jusque 126 personnes /

semaine

Hébergement : Convertibus, à Paris, Île-de-France (75) 



La structure : L’Udapei du Nord a été créée par des parents d’enfants en situation de handicap mental, le 14 mai 1960, pour répondre à des

besoins d’entraide et de reconnaissance faute de réponses adaptées pour leurs enfants.

Thumeries, Nord 

(59)

Le projet : Financement d'une tablette vocale à détection oculaire

pour Monsieur Pierrot

Le projet consiste à l’apprentissage d'un langage alternatif par le

biais d'un outil technologique permettant de favoriser la parole dans

son lieu de vie à ceux qui n'y ont pas accès telles que les personnes

atteintes d’infirmité motrice cérébrale.

L’association mettrait à disposition une tablette à détection

oculomotrice équipée d’un logiciel alternatif par pictogramme pour

un résident de la Maison d'Accueil Spécialisée de Thumeries.

Monsieur Pierrot travaille sur une tablette à détection oculomotrice

équipée d’un logiciel de communication alternative par pictogramme

via un système de prêt temporaire. Cet outil de communication a

permis à Monsieur Pierrot d’écrire un premier ouvrage

autobiographique intitulé « Expérience d’une vie » disponible à la

lecture. Il travaille actuellement sur un second ouvrage.

Les objectifs poursuivis

• Être en capacité de s’exprimer

au sein de son lieu de vie

• Être autonome dans ses

interactions et diminuer la

dépendance

• Echanger avec des personnes

extérieures

• Faire valoir ses droits

• Participer aux débats

institutionnels

• Accéder à d’autres outils de

communication

• Acquérir de l'autonomie

Les bénéficiaires

Un homme adulte en situation de

polyhandicap, atteint d'Infirmité

Motrice Cérébrale

Numérique : Udapei 59, à Thumeries, Nord (59)

Le coût du projet :

14 515,15 €

La dotation accordée :

8 000 € pour l’achat d’une

tablette, logiciel, support

fauteuil, pince de cadre, ainsi

que les frais de livraison



La structure : L'ADIMC 72, association de parents créée en 1966, est gestionnaire de 6 établissements et services pour enfants et adultes en

situation de handicaps moteurs (paralysie cérébrale) avec troubles associés. L'ADIMC a pour objet la reconnaissance et le soutien de la personne

atteinte de paralysie cérébrale, de polyhandicap et de tout handicap moteur avec ou sans troubles associés, dans ses capacités et son intégration

sociale.

Mulsanne, Pays 

de la Loire (72)

Le projet : La domotique au service de l’autonomie des personnes en

situation de handicap

Le projet de l’ADIMC consiste à domotiser les espaces privatifs de 4

résidents de la maison d’accueil spécialisée qui exprimaient ce

souhait. Cela leur permettra d'acquérir plus d'autonomie en

commandant leur environnement personnel via une tablette, dont le

mode d'accès sera adapté à leurs capacités motrices et cognitives.

Ainsi ils pourront, depuis la tablette, réaliser des tâches du quotidien

(ouvrir la porte de leur chambre, allumer et éteindre la lumière,

fermer et ouvrir les volets, etc.)

Les personnes en situation de handicap aspirent à une vie "comme

tout le monde" en étant autonomes dans un lieu sécurisé.

Les objectifs poursuivis

• Permettre aux personnes

paralysées cérébrales, de

vivre comme tout un chacun

• Mettre en place la domotique

pour que les bénéficiaires

puissent gérer leur

environnement via une tablette

numérique

Les bénéficiaires

4 personnes résidant à la MAS,

atteintes de Paralysie Cérébrale,

à l'origine d'un lourd handicap

moteur

Numérique : ADIMC, à Mulsanne, Pays de la Loire (72)

Le coût du projet :

125 858 €

La dotation accordée :

5 500 € dédiés à la

domotisation des chambres



LAURÉATS SÉLECTIONNÉS PAR

BNP Paribas Immobilier

PRIX EN FAVEUR DE L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE DES JEUNES EN LIEN 

AVEC LES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DE 

L’HABITAT DURABLE



La structure : Le Groupe SOS est un groupe associatif qui agit, combat et innove depuis 1984 au profit de tous. Il propose aux personnes en situation

d'isolement et de précarité des solutions d'hébergement afin de prévenir l'aggravation de leur état de santé et de rendre possible la coordination des

soins.

Gironde

Le projet : MiMMi : Micro-Maison Mobile de l'insertion

MiMMi est un hébergement mobile et écologique à destination des

réfugiés qui souhaitent se former ou travailler hors métropole, dans

des zones difficiles d'accès.

Implanté à proximité du lieu d'activité et incluant un accompagnement

social, cette solution s'inscrit dans une logique de logement tremplin

et permet de lever les premiers freins à l'insertion professionnelle.

MiMMi est un habitat bioclimatique conçu par des professionnels et

fabriqué en chantier formation construction bois.

Les objectifs poursuivis

• Développer une nouvelle

solution d'habitat mobile et

écologique (2 habitats MiMMi

construits)

• Créer de nouvelles places

d'hébergement provisoire en

Gironde (4 places annuelles)

• Favoriser l'accès à la

formation ou à l'emploi hors

métropole (4 terrains

d'implantation)

• Former aux métiers de la

construction écologique (1

chantier formation)

Les bénéficiaires

4 personnes hébergées par an

10 personnes formées en

chantier formation

Le coût du projet :

133 110€

La dotation accordée :

10 000 € pour l’isolation et

étanchéité, l’achat et pose de

système énergie solaire

Catégorie Recherche : Groupe SOS Solidarité, en 

Gironde (33) 



LAURÉATS SÉLECTIONNÉS PAR

Fédération des Ascenseurs

PRIX EN FAVEUR DE L’ACCESSIBILITÉ DU 

LOGEMENT 



La structure : Familles Solidaires s’engage pour permettre aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie et / ou le handicap et à leurs aidants

familiaux, de vivre avec et comme les autres dans un habitat inclusif. Les habitants décident de partager des espaces communs et gardent aussi des

espaces privés. Ils mutualisent l’aide humaine dont ils ont besoin et peuvent solliciter un accompagnement quotidien par des professionnels. C’est

un lieu de vie ouvert sur l’extérieur, près des commodités, des commerces, avec une accessibilité simplifiée.

Bantzenheim, 

Grand Est (68)

Le projet : La Maison pour tous

Familles Solidaires construit une solution d’habitat inclusif pour la

commune de Bantzenheim. Le projet de l’association est de

permettre à 5 personnes âgées, en perte d’autonomie, de vivre dans

un domicile adapté et bienveillant, en transformant intégralement

l'ancien presbytère inoccupé au cœur de la ville en habitat inclusif.

La Maison pour tous est constituée de 4 logements (domotisés), dont

deux T1, un T2 et un T3 ainsi qu’une cuisine commune et d'un jardin

extérieur privatif, accessibles aux personnes à mobilité réduite, le

tout desservi par un ascenseur.

Les objectifs poursuivis

• Offrir aux personnes âgées et

en situation de handicap une

autre solution que le domicile

individuel, synonyme de

solitude, ou l'hébergement en

institution, parfois trop

précoce dans le parcours de

vie

• Permettre de vivre avec et

comme les autres dans un

logement répondant à ses

besoins spécifiques

Les bénéficiaires

• 5 personnes âgées ou en

situation d'handicap qui

habitent dans le bassin de vie

de Bantzenheim

• + de 15 aidants

Le coût du projet : 783 000 €

La dotation accordée : 5 000

€ pour l’ascenseur

Catégorie Hébergement : Familles Solidaires Alsace, à 

Bantzenheim, Grand Est (68) 



POUR ALLER PLUS LOIN…



Dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité de l’habitat, l’Association QUALITEL
a créé en 2012 le Fonds de dotation QUALITEL, qui finance et soutient des projets solidaires.

Depuis 8 ans, l’Association QUALITEL participe ainsi au développement de projets novateurs
en faveur du logement des personnes défavorisées.

Réhabilitation d’immeubles, création de places d’hébergement, ateliers sur les écogestes,
création d’espaces communs et de jardins partagés, accompagnement des populations en
situation de handicap, de précarité ou d’exclusion… : les initiatives soutenues sont diverses
et s’adressent à des bénéficiaires variés.

Plus d’une centaine de lauréats ont ainsi été soutenus dans toute la France depuis la
création du Fonds de dotation QUALITEL.

www.qualitel.org/fonds-dotation

À propos du Fonds de dotation QUALITEL  À propos de l’Association QUALITEL

Depuis près de 50 ans, l’Association QUALITEL, structure indépendante unique en France,
fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de l’habitat neuf et
existant et participe à sa valorisation auprès des usagers.

Elle exerce pour cela 4 missions complémentaires : l’information du grand public, la
certification de la qualité et des performances du logement au travers de la marque NF
Habitat – NF Habitat HQE, la formation, l’évaluation et l’expertise.

Elle développe également des programmes de recherche pour mieux comprendre les
problématiques liées au bâtiment et anticiper les évolutions techniques et les attentes des
occupants.

Dans ce contexte, elle a créé en 2012 le Fonds de dotation QUALITEL, qui finance et
soutient des projets solidaires et novateurs, en faveur du logement des personnes
défavorisées.

Pour en savoir plus sur l’Association QUALITEL : www.qualitel.org

http://www.qualitel.org/fonds-dotation
http://www.qualitel.org/
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