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Habitat & Solidarité : 

30 initiatives solidaires engagées pour un logement digne et de qualité pour tous 
récompensées par le Fonds de dotation QUALITEL  

 

Dans un contexte sanitaire engendrant chaque jour des difficultés croissantes pour les personnes défavorisées et 

en difficulté, le Groupe QUALITEL s’engage, pour la 9ème édition, à soutenir l’accès à un logement digne et de 

qualité pour tous. Ce vendredi 27 novembre1, ce sont ainsi 30 initiatives solidaires qui ont été récompensées par 

le Fonds de dotation QUALITEL et ses partenaires mécènes.  

Ces porteurs de projet se partageront la somme de 220 000 € : un appui financier plus que précieux permettant 

de concrétiser leur projet, le faire vivre, l’étendre, le développer…  

 

Le Fonds de dotation QUALITEL : un soutien de taille pour les associations dans un contexte sanitaire inédit 

Depuis 2012, le Fonds de dotation QUALITEL a pour objectif de soutenir des initiatives en faveur de l’amélioration 

des conditions de logement et de vie des publics les plus défavorisés : jeunes désocialisés, personnes sans-abris, en 

perte d’autonomie ou en situation de handicap, femmes isolées ou victimes de violence, foyers touchés par la 

précarité énergétique… Depuis la création du Fonds de dotation QUALITEL, ce sont ainsi 154 initiatives qui ont été 

soutenues, avec plus d’un million d’euros de dotation distribués.   

L’appui financier apporté aux initiatives distinguées constitue un soutien de taille pour les porteurs de projet : il 

contribue en effet à donner vie à leur projet, le renforcer, le faire perdurer, le développer… 

Pour le 9ème appel à candidatures, qui s’est exceptionnellement prolongé cette année jusqu’à l’été en raison de la 

crise sanitaire liée au Covid-19, plus de 250 candidatures ont été réceptionnées, parmi lesquels 30 projets viennent 

d’être récompensés2, sélectionnés par le Conseil d’administration du Fonds de dotation QUALITEL, les collaborateurs 

du Groupe QUALITEL et les partenaires mécènes du Fonds de dotation en 2020. Ils sont organisés autour de 4 

catégories, elles-mêmes réparties sous différentes thématiques : 

Hébergement : accès et confort dans le logement ; lutte contre l’habitat indigne et les discriminations ; 

habitat et développement durable ; amélioration des conditions d’habitat ; logement inclusif, accessibilité 

et handicap.  

Accompagnement et éducation : insertion socioprofessionnelle ; insertion professionnelle de jeunes 

défavorisés en lien avec les métiers du bâtiment ; campagne de sensibilisation sur la sécurité électrique ; 

sensibilisation aux économies d’énergie au sein du logement.  

Recherche : économie circulaire et réemploi ; hygiène ; transformation des métiers du logement.  

Numérique : accès, sensibilisation et développement de solutions numériques ; numérique et bien-
vieillir.   
 

 

Des mécènes partenaires engagés   

Comme tous les ans, différents partenaires mécènes s’engagent au côté du Fonds de dotation QUALITEL et 

récompenseront une à plusieurs initiatives en lien avec leur thématique d’engagement :   

 ROCKWOOL France, pour lutter contre les différentes formes du mal-logement ; 

 Malakoff Humanis, sur le thème du numérique et bien vieillir ; 

 Fonds d’Action pour la Sécurité Electrique (FASE), en lien avec la sécurité électrique ; 

 
1 Evènement initialement prévu sous forme de remise des prix, remplacé par plusieurs temps en visio-conférences pour 
respecter les mesures sanitaires en vigueur.  
2 Présentation détaillée des projets dans le dossier de presse en annexe.  



 

 

 

 

 BNP Paribas Immobilier, sur les thèmes de l’insertion et de l’environnement ;  

 Pierre Etoile, en lien avec l’amélioration des conditions de vie et d’habitat ; 

 Qualibat, sur le thème de la transformation des métiers du logement ; 

 Fonds de dotation Qualigaz, en lien avec les économies d’énergie dans le logement ;  

 Fédération des Ascenseurs, pour l’inclusivité et l’accessibilité du logement ; 

 CERQUAL Qualitel Certification, pour un logement décent et de qualité. 

 

 

 
« L’année 2020 est marquée par une crise sanitaire exceptionnelle, accentuant les 
problèmes de mal-logement et de sans-abrisme, touchant les populations les plus 
défavorisées. 

Ce contexte a souligné l’importance de l’action du Fonds de dotation QUALITEL, pour 
soutenir l’amélioration des conditions de logement des publics en situation de vulnérabilité. 

Cet engagement, partagé par nos partenaires mécènes, nous permet cette année 
d’accompagner 30 porteurs de projet dans le lancement ou le développement de leurs 
activités solidaires, parmi lesquelles l’hébergement, l’équipement des logements, le 
développement de solutions modulaires pour répondre aux besoins d’accueil, l’hygiène ou 
encore l’accès au numérique et à la connexion. » 

Chantal Jannet, Présidente du Fonds de dotation QUALITEL 
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Pour aller plus loin… 
À propos de l’Association QUALITEL et du Fonds de dotation :  
Depuis 45 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de l’habitat neuf  et existant et 
participe à sa valorisation auprès des usagers, à travers 5 missions complémentaires : l’information du grand public, la certification de la qualité 
et des performances du logement, la formation, l’évaluation et l’expertise, la recherche et le développement.  
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 le Fonds : 
www.qualitel.org/fonds-dotation 

 
Pour en savoir plus sur l’Association QUALITEL :  
www.qualitel.org 
www.facebook.com/groupequalitel/ 
twitter.com/groupeQUALITEL 
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