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Catégorie 1 : Hébergement

ASSOCIATION APPRENTIS D’AUTEUIL
« Rénovation de la résidence sociale Convention (Paris) »

Projet sélectionné par le Groupe ROCKWOOL France

La Fondation Apprentis d’Auteuil œuvre en faveur de la protection de l’enfance, la
formation et l’insertion professionnelle de jeunes défavorisés, lutte contre l’échec scolaire
et accompagne les parents en difficulté dans leur rôle éducatif.

Le projet :
La résidence sociale Convention fait face depuis plusieurs années à la dégradation de ses
installations. En 2018, des travaux de rénovation ont pu être réalisés dans les salles de bain
et les espaces communs. L’association souhaite aujourd’hui remplacer 3 kitchenettes
vétustes au sein de certains studios accueillant des jeunes.

Les objectifs :
• Améliorer les conditions et le confort de vie des résidents ;
• Renforcer leur autonomie dans toutes les dimensions de leur vie et les accompagner

dans leur recherche de logement, leur parcours professionnel et la compréhension des
démarches administratives.

Les bénéficiaires : jeunes en insertion.

La dotation QUALITEL : 3 000 € dédiés à l’achat de 3 kitchenettes et à des travaux de
remplacement (coût total du projet : 3 000 €).

Paris 15e - 75

Créée en 1998, l’association Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion économique
des familles en situation de grande précarité, favorisant l’émergence d’organisations locales
pérennes autour de la microfinance sociale, l’appui à la création de TPE et l’accès à l’énergie.

Le projet :
« Un Toit vers l’Emploi » vise à acquérir 3 mini-maisons mobiles en bois et à les installer sur
les terrains de particuliers. Fort des retours d’expérience de ce 1er projet pilote, le dispositif
sera formalisé et élargi courant 2020. Objectif, à terme : faire fabriquer, chaque année, une
trentaine de maisons à faible empreinte écologique, par des entreprises de construction
locales et des personnes en insertion, à partir de bois issus de la filière normande et en
circuit court. L’association proposera également aux personnes hébergées de fabriquer le
mobilier de leur futur lieu de vie, au sein d’ateliers de chantier d’insertion.

Les objectifs :
• Proposer un lieu d’apprentissage à différents métiers manuels, via la confection de

mobilier à partir de matériaux recyclés et de réemploi ;
• Proposer une solution de logement mobile pour rapprocher la maison du lieu de l'emploi

pour les personnes qui ont peu ou pas de mobilité et ratent des opportunités d'emploi ;
• Favoriser l’hébergement citoyen à faible empreinte environnementale.

Les bénéficiaires : personnes en situation de précarité, à la recherche d’opportunités
d’emplois (sans-abris, réfugiés statutaires)

La dotation QUALITEL : 10 000 € pour équiper l'atelier de confection du mobilier (coût total
du projet : 218 000 € )

ASSOCIATION ENTREPRENEURS DU MONDE
« Un Toit vers l’Emploi »

Projet sélectionné par BNP PARIBAS REAL ESTATE

Rouen - 76 4



Catégorie 1 : Hébergement

Toulouse - 31

ASSOCIATION LE CAMION DOUCHE
« Un camion douche pour les femmes sans-abri et mal-logées »

Projet sélectionné par NICOLL

Créée en 2014, l’association développe et gère des structures sanitaires fixes et mobiles à
destination des personnes sans-abris et/ou très mal logées, résidant à Toulouse et sa
périphérie. Elle propose gratuitement des douches, distribue des kits d’hygiène corporelle
et des vêtements à ceux qui en ont besoin.

Le projet :
Après deux campagnes de financement participatif qui avaient permis d’aménager un
premier camion douche, ainsi que la maison du Camion Douche, l’association
souhaite développer un nouveau camion douche, dédié spécifiquement aux femmes sans-
abris, de plus en plus nombreuses et en situation de plus grande fragilité que les hommes.
Ce dispositif mobile leur permettra de retrouver en toute sérénité une certaine hygiène
pour rester en bonne santé et conserver une estime d’elles-mêmes. Des kits d’hygiène
féminine, des vêtements et sous-vêtements, leur seront également distribués gratuitement.

Les objectifs :
• Lutter contre la précarité hygiénique et faciliter l’accès à des services d'eau et des

sanitaires, complémentaires aux structures fixes présentes à Toulouse ;
• Favoriser la santé et l'estime de soi des femmes vivant dans la rue ;
• Aller au devant de la précarité ;
• Offrir des moments de détente, de bien-être et d'échange.

Les bénéficiaires : 500 femmes sans-abri par an.

La dotation QUALITEL : 5 000 € contribuant à l’achat du camping-car et aux frais
d’aménagement (coût total du projet : 30 000 €).

Créée en 2017, l’association Le Foyer d’Olympe prend en charge les femmes victimes de
violence, d’enfermement au domicile, d’abandon de scolarité imposé, etc.

Le projet :
Le Foyer Olympe souhaite ouvrir début 2020 un appartement refuge pour des femmes en
situation d’urgence (femmes battues, sans abris, prostitution contrainte…). 3 ou 4 femmes
seraient accueillies gratuitement sur des périodes courtes de une semaine à une dizaine de
jours dans cet appartement mis à disposition par un bailleur local, avant d’être orientées
vers des solutions de relogement plus durable.

Les objectifs :
• Protéger et mettre à l’abri des femmes victimes de violence et d’isolement, n’ayant pas

de solution de repli ;
• Permettre à des femmes vulnérables de prendre un nouveau départ et favoriser leur

insertion sociale et professionnelle.

Les bénéficiaires : environ 60-70 femmes par an.

La dotation QUALITEL : 10 000 € dédiés à l’achat de mobilier et d’équipement (coût total du
projet : 10 000 €).

Melun – 77

ASSOCIATION LE FOYER D’OLYMPE
« Un foyer d’hébergement pour des femmes victimes de violences »

Projet sélectionné par le Groupe ROCKWOOL France
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Catégorie 1 : Hébergement

ASSOCIATION LEA
« Créer des places d’hébergement pour des femmes victimes de violence »

Projet Coup de Cœur 2019 des collaborateurs du Groupe QUALITEL

Créée en 2009, l’Association Léa, reconnue d’intérêt général, soutient toutes les femmes
victimes de violences conjugales et intrafamiliales, à travers un accueil, une écoute, un
accompagnement pluridisciplinaire (social, judiciaire et psychologique) et des appartements
refuges transitoires.

Le projet :
L’Association Léa souhaite ouvrir, d’ici fin 2019, 24 places supplémentaires au sein
d’hébergements transitoires permettant de mettre en sécurité des femmes victimes de
violences conjugales et/ou intrafamiliales, sans limitation de durée, leur évitant ainsi le
retour au domicile et accompagnant leur reconstruction.

Les objectifs :
• Mettre en sécurité des familles dans un environnement stable et bienveillant ;
• Favoriser l'insertion sociale et professionnelle de femmes précaires et traumatisées par

un parcours de violence ;
• Proposer une solution d'hébergement plus durable, plus encadré et plus adapté qu'en

centre d'hébergement d’urgence ;
• Aider à la parentalité et à la reconstruction du lien mère/enfants.

Les bénéficiaires : 40 femmes, avec leurs enfants, majoritairement issues de Quartiers
Prioritaires de la Ville.

La dotation QUALITEL : 10 000 € dédiés à l’aménagement des nouveaux logements (coût
total du projet : 20 000 €).

Val d’Yerres, Val-de-Seine - 91

L’association acquiert et rénove des logements pour personnes en situation de précarité,
pauvreté et exclusion sociale. 40 personnes, en majorité de jeunes mères isolées, sont ainsi
logées à des conditions de loyer très avantageuses.

Le projet :
L’association souhaite réaliser des travaux d’isolation dans 2 studios, loués à la Fondation
Abbé Pierre, propriétaire-bailleur, dans le cadre d’un bail à réhabilitation sur 15 ans. Les
travaux seront essentiellement réalisés par des associations solidaires spécialisées dans la
conduite de chantiers d’insertion.

Les objectifs :
• Réduire les dépenses énergétiques (l’étude thermique prévoit une réduction des

consommations de 72% grâce aux travaux réalisés) ;
• Rénover durablement l’habitat pour améliorer le confort de vie et lutter contre la

précarité énergétique ;
• Préserver le reste à vivre des occupants et les former aux éco gestes et à une gestion

saine et durable du logement.

Les bénéficiaires : jeunes précaires en situation de précarité énergétique.

La dotation QUALITEL : 5 000 € dédiés aux travaux de rénovation (coût total du projet :
58 138 €).

ASSOCIATION LOGER JEUNES VAUCLUSE
« Rénover des studios pour des jeunes en situation de précarité énergétique »

Projet sélectionné par le Groupe ROCKWOOL France

Avignon - 84
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Créée en 2009 par des professionnels de santé du service pédiatrique La Fougeraie,
l’association Parenthèse & Compagnie favorise l’éveil et l’accès aux loisirs, à l’art et à la
culture d’enfants polyhandicapés et lourdement médicalisés.

Le projet :
Aménager différents espaces et créer une atmosphère chaleureuse et accueillante au sein
des nouveaux locaux de La Fougeraie, qui a récemment déménagé au Médipôle de Lyon
Villeurbanne. Ainsi, l’association entend recréer l’état d’esprit bénéfique d’une maison de
famille, faciliter l’humanisation des soins, encourager la présence des proches et stimuler
l’éveil des enfants.

Les objectifs :
• Proposer un espace de vie sécurisé et adapté pour renforcer les liens inter-familiaux

dans un environnement personnalisable et rassurant ;
• Développer l’autonomie des enfants accueillis et leur permettre de s’épanouir dans un

cadre familier et non institutionnel ;
• Répondre aux attentes des familles et des aidants sur la qualité de l’accueil et le confort

de vie au quotidien de leur enfant.

Les bénéficiaires : 60 enfants et 120 aidants familiaux.

La dotation QUALITEL : 5 000 € dédiés à la création des illustrations, à l’aménagement et
l’humanisation des espaces (coût total du projet : 36 500 €).

ASSOCIATION PARENTHESE & COMPAGNIE
« L'Hôpital c'est ma maison »

Projet sélectionné par DIAGONALE et sa Fondation

Catégorie 1 : Hébergement

CENTRE COROT
« Rénovation de chambres au Centre Gutenberg » 

Projet sélectionné par PIERRE ETOILE 

Depuis 1973, le Centre Corot Entraide d'Auteuil est engagé dans le soutien et l'aide aux
personnes exclues, autour de trois axes : l’accueil et l’hébergement de jeunes isolés, le
soutien aux familles modestes par le don alimentaire, via une épicerie solidaire, et une offre
vestimentaire pour des personnes précarisées.

Le projet :
Poursuivre la réhabilitation du CHRS Gutenberg qui héberge et soutient la réinsertion
sociale de jeunes de 18 à 25 ans, en difficulté. 17 chambres ont déjà été rénovées en 2019.
Pour maintenir la qualité de l’accueil et de l’habitat proposé, l’association souhaite
réhabiliter les 14 chambres restantes en 2020.

Les objectifs :
• Soutenir le projet personnel et professionnel de jeunes ayant déjà entamé un processus

d’insertion ;
• Faciliter leur accès aux droits communs, à la formation, à un logement autonome, à la

santé, à la culture et aux loisirs ;
• Continuer à les accueillir dignement dans un espace propre et agréable, et améliorer les

conditions d’hygiène et d’entretien des chambres.

Les bénéficiaires : environ 70 jeunes en situation de précarité et d’exclusion accueillies
chaque année.

La dotation QUALITEL : 5 000 € dédiés aux travaux de peinture, éclairage et carrelage (coût
total du projet : 40 500 € ).

Lyon – Villeurbanne - 69 Paris 15e – 75
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La fondation pour le logement social (FLS) attribue aux familles qui en ont le plus besoin des
logements sans limite de durée, au sein de petites copropriétés favorisant la mixité sociale,
avec des loyers adaptés à leurs moyens. La FLS s’attache à accompagner ces familles au
quotidien dans la recherche d’une réelle insertion.

Le projet :
La FLS va ouvrir une 4e Maison de Vie et de Partage, lieu intermédiaire entre le logement
ordinaire et l’établissement médical, favorisant l’autonomie des personnes accompagnées,
sans les livrer à elles-mêmes. Pour ouvrir cette maison aux personnes en situation de
handicap et de fragilité, la FLS souhaite créer une rampe d’accès.

Les objectifs :
• Proposer un habitat au loyer modéré pour des personnes aux faibles ressources ;
• Répondre au besoin d’accessibilité des personnes handicapées souhaitant vivre dans un

logement autonome en milieu ordinaire ;
• Faciliter la participation sociale, les échanges et l’inclusion dans un quartier ;
• Lutter contre l’isolement que la personne handicapée peut connaître lorsqu’elle est

maintenue en milieu hospitalier ou au domicile parental.

Les bénéficiaires : 7 jeunes femmes handicapées mentales.

La dotation QUALITEL : 5 000 € dédiés à la création de la rampe d’accès (coût total du
projet : 1 325 574 €).

FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL - FLS
« Créer une rampe d’accès dans une Maison de Vie et de Partage à Viroflay »

Projet sélectionné par PIERRE ETOILE

Catégorie 1 : Hébergement

Viroflay - 78

Grandir Dignement est engagée dans plusieurs pays pour une meilleure connaissance,
reconnaissance et application des droits de l’Homme et de l’Enfant. Spécialisée dans
l’accompagnement des mineurs en conflit avec la loi, Grandir Dignement cherche à garantir
le respect de la dignité humaine en milieu carcéral, et plus généralement, durant tout le
processus judiciaire.

Le projet :
Projet d’habitat partagé temporaire, permettant d'accueillir des jeunes entre 18 et 25 ans,
sortant de lieux privatifs de liberté et se trouvant dans des situations de grande précarité.
Les jeunes accueillis pourront y rester le temps de trouver un logement personnel et d’être
capables de le gérer de façon autonome. La durée minimale d’accueil est de 1 mois et
pourra aller jusqu’à 1 an. Des ateliers collectifs dont un atelier "gestion du logement & suivi
budgétaire" seront mis en place avec un accompagnateur socio-professionnel. Cet habitat
partagé est conçu et pensé comme un lieu de "mise à l'abri" tremplin en vue de l’autonomie
des jeunes ciblés.

Les objectifs :
Favoriser la sécurité, le bien-être, la réinsertion et l’autonomie des jeunes de 18 à 25 ans,
ayant des situations complexes, notamment d’un point de vue judiciaire, en leur proposant
un hébergement temporaire et un accompagnement social.

Les bénéficiaires : 15 jeunes adultes issus de l’ASE, sortant de lieux de privation de liberté.

La dotation QUALITEL : 11 000 € dédiés aux frais de loyer (coût total du projet : 41 100 €).

GRANDIR DIGNEMENT
« L’habitat partagé, mon tremplin vers l’autonomie »

Projet sélectionné par le Conseil d’administration du Fonds de dotation QUALITEL

Nancy - 54

8



Catégorie 1 : Hébergement

LA MAISON TOM POUCE
« Créer un espace d’accueil pour des femmes enceintes en grande précarité »

Projet sélectionné par PIERRE ETOILE 

Créée en 1987, la Maison Tom Pouce est une structure d'accueil et d’accompagnement
médical, social et psychologique dédiée aux femmes enceintes en situation de grande
précarité.

Le projet :
La Maison Tom Pouce réhabilite et aménage depuis 18 mois une ancienne bergerie pour en
faire un espace d’accueil dédié à l’éveil des nouveau-nés et à l'apprentissage de la
maternité. Elle souhaite poursuivre ses travaux en mettant aux normes de sécurité le
système électrique du bâtiment, inauguré début 2020.

Les objectifs :
• Mettre en sécurité des femmes enceintes dans un environnement stable et bienveillant ;
• Proposer une solution d'hébergement plus durable et plus encadrée qu'en centre

d'hébergement ;
• Permettre aux femmes accueillies d’apprendre à s’occuper de leur bébé et de devenir

autonome dans leur rôle de mère ;
• Favoriser les liens mère-enfant.

Les bénéficiaires : 30 femmes enceintes isolées et sans ressources et/ou jeunes mamans
sans ressource avec leur bébés.

La dotation QUALITEL : 7 000 € dédiés aux travaux de mise aux normes du système
électrique (coût total du projet : 359 764 €).

Evry-Grégy-sur-Yerres - 77

HABITAT & HUMANISME RHÔNE
« Résidence Bellecour : un lieu de vie intergénérationnel »

Projet sélectionné par DIAGONALE et sa Fondation

Membre du mouvement national Habitat & Humanisme, Habitat & Humanisme Rhône
développe une offre de logements accessibles aux personnes à faibles ressources et
expérimente des solutions d'habitat innovantes.

Le projet :
Contribuer à la réalisation d’un lieu de vie innovant en centre ville : 41 logements
individuels et 10 colocations intergénérationnelles accueillant étudiants, familles
monoparentales et personnes âgées en situation de précarité et/ou d’isolement. Au cœur
de ce projet de résidence, ouvrant progressivement ses portes dès l’automne 2019 : le
faire-ensemble, l’entraide et la solidarité entre locataires.

Les objectifs :
• Aider des publics précaires à (re)prendre une place dans la société ;
• Favoriser la mixité sociale et promouvoir les liens entre les générations ;
• Encourager l’engagement citoyen et la solidarité intergénérationnelle : les jeunes

locataires consacreront 2h/semaine aux locataires plus âgés et isolés.

Les bénéficiaires : 28 jeunes, 5 personnes âgées, 5 familles monoparentales, en logement
individuel, ainsi que 20 jeunes et 10 séniors en colocation.

La dotation QUALITEL : 10 000 € dédiés pour 75% à l’aménagement de 10 cuisines et pour
25% à l’achat de mobilier pour les espaces collectifs (coût total du projet : 8 520 300 €).

La Presqu’île – Lyon - 69
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Catégorie 1 : Hébergement

L’ARCHE - DIJON

« Un espace de vie inclusif pour des personnes vieillissantes en situation 
de handicap mental » 

Projet sélectionné par LA FEDERATION DES ASCENSEURS
Structure nationale, l’Arche anime et gère des maisons, lieux d’activité de jour et
ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail), où vivent et travaillent ensemble des
personnes adultes en situation de handicap mental et ceux qui les accompagnent, salariés
ou volontaires, dans le cadre d’un service civique.

Le projet :
Après 30 ans d’existence, l’association porte un vaste projet de relocalisation de ses
infrastructures d’accueil sur un nouveau site, à Chenôve (Dijon Métropole), pour
développer et améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap mental
hébergées, notamment celles qui vieillissent. Ce projet comprend la mise aux normes
d’accessibilité pour faciliter les déplacements quotidiens des résidents, l’augmentation des
capacités d’accueil et la création d’un espace dédié aux personnes handicapées
vieillissantes.

Les objectifs :
• Maintenir l’hébergement des personnes accueillies depuis la création de la structure ou

depuis de très nombreuses années ;
• Améliorer l’accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité réduite ;
• Apporter une réponse concrète au vieillissement des personnes avec un handicap

mental et éviter leur placement dans des EPHAD peu adaptés à leurs spécificités.

Les bénéficiaires : 33 personnes en situation de handicap mental.

La dotation QUALITEL : 5 000 € permettant de contribuer aux frais d’installation d’un
ascenseur dans le foyer (coût total du projet : 3 024 787 €).

Dijon -21

SOLIDARITE ESTUAIRE
« Equipe mobile Femmes Victimes de Violences »

Projet sélectionné par le Conseil d’administration du Fonds de dotation QUALITEL

Solidarité Estuaire vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales et
intrafamiliales. Elle leur propose un accueil, une écoute, un accompagnement
pluridisciplinaire. Si besoin, elle les met à l’abri dans des appartements refuges transitoires,
favorisant leur reconstruction personnelle.

Le projet :
Faciliter la prise en charge des femmes victimes de violences, en milieu rural, en mettant en
place une équipe mobile qui ira à leur rencontre afin de leur proposer un hébergement.
L'association dispose au sein du parc social, en partenariat avec 3 bailleurs sociaux, d’une
trentaine de logements de droit commun ou adaptés, au sein desquels les femmes
rencontrées pourront séjourner le temps de stabiliser leur situation.

Les objectifs :
• Mettre en sécurité des familles dans un environnement stable et bienveillant ;
• Favoriser l'insertion sociale et professionnelle de femmes précaires et traumatisées par

un parcours de violence ;
• Proposer une solution d'hébergement plus durable, plus encadré et plus adapté qu'en

centre d'hébergement d’urgence ;
• Aider à la parentalité et à la reconstruction du lien mère/enfants.

Les bénéficiaires : 50 femmes victimes de violences, avec leurs enfants.

La dotation QUALITEL : 11 000 € dédiés aux frais de personnel du travailleur social chargé
de l'accompagnement des femmes (coût total du projet : 137 100 €).

Nantes - 44 10



Catégorie 2

Accompagnement
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Fortement implantée en Alsace, l’association Aléos accueille dans ses services
d’hébergement toute personne en situation de rupture sociale et économique, sans
discrimination de sexe, d’âge, d’origine, ou de culture.

Le projet :
Sensibiliser les personnes accompagnées par Aléos aux économies d'énergie, autour de :
• Réunions d’information sur les gestes simples pour réaliser des économies d’énergie ;
• Remise d’une plaquette récapitulative : « Les économies d’énergie. Quel impact sur

notre budget ? Quel impact sur la planète ? » ;
• Réalisation de diagnostics techniques et recommandations, après l’installation de chaque

nouvel arrivant dans un logement ;
• Relevé mensuel des compteurs (eau, gaz, électricité) pour repérer rapidement toute

surconsommation et travailler en temps réel cette question avec les usagers.

Les objectifs :
• Sensibiliser aux questions des économies d’énergie dans l’habitat ;
• Apprendre les bons gestes et les bonnes pratiques pour mieux vivre dans son logement ;
• Améliorer la qualité de vie dans le logement ;
• Favoriser l'appropriation des lieux, l’autonomie et la responsabilisation individuelle.

Les bénéficiaires : 100 personnes cumulant de nombreuses problématiques (médicales,
financières, etc.).

La dotation QUALITEL : 3 000 € dédiés aux frais d’animation et charges de personnel liés à
l’action (coût total du projet : 3 392 €).

ASSOCIATION ALEOS
« Les économies d’énergie dans le logement »

Projet sélectionné par QUALIGAZ

Catégorie 2 : Accompagnement

Haut-Rhin - 68

ASSOCIATION ALTER ALSACE ENERGIES
« Eco’logis, l’appartement pédagogique »

Projet sélectionné par QUALIGAZ

Travaillant à la promotion d’une utilisation rationnelle de l’énergie, Alter Alsace Energies,
créée en 1980, anime un Espace Info Energie et dispense des conseils objectifs, neutres et
gratuits pour les particuliers désirant s’informer sur les choix énergétiques pour leur
habitation. L’association anime également en milieu scolaire des sessions d’information aux
écogestes et au respect de l’environnement.

Le projet :
Contribuer au financement de l’animation, dans un quartier en difficulté, de « L’Eco’Logis »,
appartement témoin et pédagogique mis à disposition par le bailleur Mulhouse Habitat.
Chaque pièce est dédiée à une thématique spécifique, des éléments chiffrés sont affichés et
des outils de mesures ou d’expérimentation sont mis à disposition pour permettre au grand
public d’apprendre les bons gestes et les bonnes pratiques pour mieux vivre dans son
logement et réduire les coûts liés à la consommation énergétique. Des ateliers sont
proposés pour aborder des sujets tels que les astuces pour réduire sa facture d’électricité.

Les objectifs :
• Offrir un espace permettant aux particuliers d’échanger sur des actions quotidiennes et

concrètes, et favoriser un changement des comportements sur le long terme ;
• Aider des ménages modestes à réaliser des économies financières, augmenter leur reste

à vivre, mieux s’approprier leur logement et améliorer leur confort de vie.

Les bénéficiaires : 350 personnes habitant dans les quartiers prioritaires de la ville.

La dotation QUALITEL : 6 000 € contribuant à financer le poste du chargé de l’animation de
l’appartement pédagogique (coût total du projet : 46 500 €).

Mulhouse - 68
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Catégorie 2 : Accompagnement

Depuis octobre 2015, l'association ICI! crée et anime une plateforme d'échanges autour de
la future transformation du quartier Sud de L’Île-Saint-Denis. Elle sensibilise les habitants du
quartier à l'architecture et à la gestion des espaces collectifs et publics et favorise leur
implication dans l'amélioration de leur cadre de vie.

Le projet :
Le projet « Rénove ton école » profite de la rénovation d’une école primaire pour créer
avec différentes classes un support pédagogique basé sur le design et l'architecture : les
enfants s’approprient leur environnement spatial et construit, réalisent des choses seuls,
découvrent de nouveaux domaines d'apprentissage et les métiers du bâti. Le projet ouvre
l’école sur le quartier et fera travailler ensemble parents, enseignants, éducateurs…

Les objectifs :
• Lutter contre l'échec scolaire, faire découvrir et valoriser les métiers de la conception, de

l'architecture, de l'artisanat, du chantier ;
• Fédérer les acteurs éducatifs de différentes natures, levier pour renouer le dialogue et

créer d'autres projets au sein du quartier ;
• Créer une continuité locale entre l'école, le collège et le quartier ;
• Favoriser l’implication des habitants dans des travaux collectifs au travers de projets liés

à l’architecture, au territoire, à la ville.

Les bénéficiaires : 85 élèves (CM1 et CM2) de l'école Jean Lurçat de L'Île-Saint-Denis,
quartier prioritaire et en rénovation urbaine.

La dotation QUALITEL : 10 000 € dédiés à l’achat de matériel pour les ateliers (coût total du
projet : 54 174€).

ASSOCIATION ICI !
« Rénove ton école »

Projet sélectionné par BNP PARIBAS REAL ESTATE

L’Ile Saint-Denis - 93

ASSOCIATION COALITION EAU
« Un Observatoire des Droits Humains à l’Eau et à l’Assainissement »

Projet sélectionné par NICOLL

ONG internationale de droit français, Le Gret agit depuis 1976 pour apporter des réponses
durables et innovantes aux défis de la pauvreté et des inégalités, autour de l’eau &
l’assainissement, la gestion des ressources naturelles & les énergies, la santé, l’agriculture, la
microfinance et l’insertion professionnelle.

Le projet :
Développer un observatoire sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement, mieux
connaitre les difficultés dans ces domaines en France et faire des propositions
d’amélioration, notamment pour les populations sans logement ou vivant dans des habitats
précaires. Cet observatoire permettra également de répertorier des solutions innovantes,
collecter des témoignages de personnes démunies et fédérer les acteurs associatifs.

Les objectifs :
• Dresser un état des lieux précis de l’absence d’accès physique et permanent à l’eau

potable et à l’assainissement en France ;
• Sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre aux enjeux de l’eau et de l’assainissement ;
• Elaborer des recommandations concrètes pour les candidats aux municipales de 2020 en

faveur d’une mise en œuvre rapide et effective des droits humains à l’eau potable et à
l’assainissement sur le territoire ;

• Renforcer la dynamique associative sur l’eau et l’assainissement et créer du lien entre les
acteurs des territoires.

Les bénéficiaires : 100 000 personnes.

La dotation QUALITEL : 5 000 € dédiés au financement des déplacements et visites de
terrain et à la création graphique des publications (coût total du projet : 61 794 €).

Echelle nationale 13



Catégorie 2 : Accompagnement

ASSOCIATION LE CENTRE
« Espace Mobile Autonomie pour les personnes âgées et leurs aidants »

Projet sélectionné par MALAKOFF MEDERIC HUMANIS

Lieu de ressources innovant créé en 2009 à Poitiers, Le Centre mène des actions de veille,
de sensibilisation, d’information et de promotion dans le domaine des services à la
personne, de l’aide à l’autonomie, du bien vieillir et de la conciliation des temps de vie.

Le projet :
Faire découvrir aux personnes âgées et à leurs aidants des aides techniques et solutions
d'aménagement de l'habitat (rehausseurs de WC, couverts adaptés, loupes, montre
parlante, dispositif de téléassistance…), grâce à l’Espace Mobile Autonomie. Ce véhicule
ressource et stand d’animation ira directement au contact des bénéficiaires potentiels, au
plus près des lieux de vie, à des moments fondamentaux de la vie sociale et locale
(marchés, foires, salons, maisons de santé, etc.).

Les objectifs :
• Apporter gratuitement et de façon non commerciale informations et conseils sur les

solutions d'aménagement du logement facilitant le maintien à domicile ;
• Renforcer l’offre de prévention au bénéfice des personnes vieillissantes et en situation

de handicap vivant à domicile, pour favoriser le bien vieillir ;
• Retarder ou limiter la perte d’autonomie ;
• Faciliter le travail des aidants naturels ou professionnels.

Les bénéficiaires : 800 personnes âgées et aidants.

La dotation QUALITEL : 12 500 € dédiés à l’achat d’aides techniques et aux charges de
personnel (coût total du projet : 30 000 €).

Poitiers et ses zones rurales - 86

Créé en 2001, l’Atelier Remuménage propose en Gironde des services de déménagement
solidaire et écologique pour particuliers et professionnels. En 2015, l’Etat l’a reconnu
comme Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), reconnaissant son engagement pour l’insertion
professionnelle par l’activité économique de personnes éloignées de l’emploi.

Le projet :
L'Atelier Remuménage met en place un service d'accompagnement au changement de lieu
de vie pour les personnes âgées et les aide avant, pendant et après le déménagement. Des
visites de courtoisie sont organisées après l'installation, afin de repérer certains troubles
psychiques et/ou débloquer certaines situations délicates. Différents ateliers sont proposés
aux bénéficiaires pour leur permettre de se projeter dans leur futur logement et leur nouvel
environnement, favoriser les échanges et les rencontres, etc. Les jeunes salariés en
insertion, chargés des déménagements, sont sensibilisés aux problématiques de ce public
par des travailleurs sociaux et des ergothérapeutes.

Les objectifs :
• Faire accéder des personnes âgées précaires à un domicile plus adapté en levant les

freins physiques, matériels et psychologiques liés au fait de déménager ;
• Améliorer la mobilité résidentielle des personnes âgées pour adapter leur lieu de vie à

des circonstances nouvelles (perte d'autonomie, perte d'un proche...).

Les bénéficiaires : 150 personnes âgées et aidants.

La dotation QUALITEL : 12 500 € dédiés aux charges de l’assistant mobilité, déplacement et
frais de publication (coût total du projet : 67 000 €).

ATELIER REMUMENAGE
« Accompagnement au changement de lieu de vie des personnes âgées »

Projet sélectionné par MALAKOFF MEDERIC HUMANIS

Bordeaux - 33
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Depuis sa création en 1997, le Groupe Associatif Siel Bleu a pour objectif la prévention
santé et l’amélioration de la qualité de vie des personnes fragilisées, âgées, en situation de
handicap, atteintes de maladies chroniques, aidants, etc.

Le projet :
Créer des parcours de soins, au domicile de personnes âgées très isolées, en les incitant à
pratiquer régulièrement une activité physique adaptée à leur situation. Ce service permet
d'assurer un lien entre l'hôpital et la ville et maintenir une autonomie physique et sociale.
Les séances débuteront par une phase d'identification de l'état physique de la personne et
de définition de ses envies et besoins. En fin d'accompagnement, un bilan d'action
permettra d'orienter le bénéficiaire dans la suite de son parcours (orientation vers des
séances collectives, mobilisation de sa caisse de retraite pour poursuivre une action à
domicile avec un coach...).

Les objectifs :
• Assurer un accompagnement santé à domicile suite à une hospitalisation ;
• Favoriser le maintien à domicile, en maintenant les capacités physiques des personnes

fragilisées et leurs capacités à assurer les gestes du quotidien sans difficulté ;
• Lutter contre l'isolement social en leur permettant de maintenir une vie sociale, de sortir

et de participer à des activités extérieures.

Les bénéficiaires : 15 personnes âgées.

La dotation QUALITEL : 13 000 € dédiés aux achats, services extérieurs et charges de
personnel (coût total du projet : 23 220 €).

ASSOCIATION SIEL BLEU
« Activité physique adaptée au domicile pour personnes âgées isolées »

Projet sélectionné par le Conseil d’administration du Fonds de dotation QUALITEL

Catégorie 2 : Accompagnement

ASSOCIATION VOISIN MALIN
« Mission de porte-à-porte sur les risques domestiques et la sécurité électrique » 

Projet sélectionné par FASE

Voisin Malin intervient auprès des populations vivant dans des environnements dégradés,
souffrant d’isolement et d’un manque de services de quartier. Elle veut faire reculer la
résignation dans les quartiers populaires en recréant une capacité d'initiative chez les
habitants. Elle développe les liens de proximité et contribue à faire évoluer les pratiques
des pouvoirs publics pour qu'ils répondent mieux aux besoins de ces populations.

Le projet :
Voisin Malin et des « habitants-leader » formés et rémunérés par l’association vont mener
une mission de prévention et de sensibilisation en porte-à-porte sur les risques
domestiques et la santé dans le logement, au sein de quartiers concentrant de grands
ensembles, parfois vétustes. L'accent sera mis sur la sécurité électrique, première cause
d'incendies domestiques.

Les objectifs :
• Sensibiliser des familles et leurs enfants au risque électrique ;
• Aller à la rencontre de populations éloignées des services publics et des services de

proximité d’aide à la personne ;
• Renforcer l’autonomie et la capacité à agir des habitants des quartiers populaires ;
• Lutter contre le repli sur soi.

Les bénéficiaires : 1 700 habitants de quartiers prioritaires.

La dotation QUALITEL : 15 000 €, pour 90% dédiés à financer les charges de personnel, et
pour 10% à produire les documents de communication (coût total du projet : 450 000 €).

Evry-Courcouronnes, Ris-Orangis et Grigny - 91Echelle nationale 15



Créé en 1991, l’Institut de Gérontologie Sociale mène des actions de prévention et de
promotion (ateliers santé, mémoire, groupes de parole, services à domicile…) autour de la
santé et du bien-vieillir, auprès de personnes retraitées, afin de favoriser leur maintien à
domicile et éviter les situations d’isolement et dangereuses.

Le projet :
L’association s’attèle à la création d’un guide, à destination des personnes âgées, qui fera la
synthèse de ce qu’il faut connaitre sur l’électricité au domicile afin d’éviter des accidents
domestiques. Sa diffusion sous forme de livret sera couplée à plusieurs conférences et
débats organisés en partenariat avec la ville de Marseille et les CCAS locaux. Un répertoire
pratique de numéros et adresses utiles clôturera le guide. Il sera par la suite disponible à
plus large échelle via une diffusion sur internet.

Les objectifs :
• Mettre à disposition de personnes isolées les informations essentielles afin de prévenir

les dangers ;
• Sensibiliser à une consommation électrique éco-responsable ;
• Réunir dans une même brochure les risques liés à l'électricité et les moyens de s'en

prémunir ;
• Identifier les dangers proches (accidents au domicile) comme lointains (dangers pour

l'environnement) et favoriser l’adoption de bonnes conduites.

Les bénéficiaires : 5 000 personnes âgées ciblées par la diffusion du guide.

La dotation QUALITEL : 5 000 € de frais d’impression (coût total du projet : 20 000 €).

INSTITUT DE GÉRONTOLOGIE SOCIALE 
« Personnes âgées et électricité : éviter les risques ! »

Projet sélectionné par FASE

Catégorie 2 : Accompagnement
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Catégorie 3

Recherche
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Lab’URBA étudie les évolutions des mondes professionnels de référence de la ville et des
espaces urbains en France et dans le monde, et contribue à cette évolution par la
production de connaissances et leur mise en œuvre dans des activités d'expertise.

Le projet :
Aux Pays-Bas, la mise en place d’innovations organisationnelles, réglementaires et
financières a permis aux constructeurs de diviser le prix d’une rénovation de maison par 2,
avec un vaste plan de rénovation à long terme (programme Energiesprong). Lab’URBA
mène un projet d’étude des conditions nécessaires à la réussite d’une massification de la
rénovation énergétique très performante, pour identifier les verrous existants, les
transformations demandées et les mécanismes de diffusion des premières
expérimentations en France.

Les objectifs :
• Produire des recommandations pour industrialiser la rénovation énergétique très

performante ;
• Faire émerger des opérations-modèles, innovantes, ambitieuses et réplicables ;
• Diviser le prix d’une rénovation de maison et réduire la précarité énergétique des

ménages, tout en garantissant un niveau élevé de confort ;
• Accompagner la transformation des métiers de l’habitat face aux impératifs de la

transition énergétique.

Les bénéficiaires : acteurs professionnels du bâti, acteurs publics, communauté scientifique.

La dotation QUALITEL : 20 000 € contribuant au financement d’un poste de doctorant (coût
total du projet : 21 750 €).

UNIVERSITÉ PARIS EST – LAB’URBA
« Etude de la démarche Energiesprong en France » 

Projet sélectionné par QUALIBAT

Catégorie 3 : Recherche
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Catégorie 4

Numérique
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L’association agit depuis 2013, au plus près des besoins des personnes en insertion et des
professionnels qui les accompagnent. Elle conçoit des ressources pédagogiques et propose
des ateliers d’initiation aux services numériques-clés, propose un accès solidaire à du
matériel et à la connexion, des services pour les acteurs sociaux et les opérateurs de
services publics pour mieux accompagner à l’ère du 100% en ligne.

Le projet :
Fidèle à sa mission de faire du numérique « une chance pour tous », Emmaüs Connect
souhaite concevoir et tester un dispositif expérimental d’accompagnement vers
l’autonomie numérique des habitants d’un parc locatif social. En partenariat avec l'ESH
Vilogia, un parcours d'accompagnement sera ainsi développé, facilitant l'accès, la prise en
main des outils numériques pour les personnes en difficulté et favorisant leur
épanouissement au sein de leur logement. Un dispositif de détection / diagnostic /
orientation / prise en charge de locataires « fragiles » sera pour cela mis en place sur les
villes de Lille et Roubaix. Des ateliers d'initiation et de formation au numérique seront
proposés aux bénéficiaires.

Les objectifs :
• Développer et encourager l’inclusion numérique dans le secteur du logement ;
• Favoriser l’autonomie numérique des plus fragiles.

Les bénéficiaires : 50 personnes sans emploi, isolées ou familles monoparentales
allocataires des minimas sociaux.

La dotation QUALITEL : 9 000 € dédiés aux frais de mise en place d’ateliers d'initiation
numérique (coût total du projet : 19 943 €).

EMMAÜS CONNECT
« Mieux Habiter et Autonomie numérique »

Projet sélectionné par le Conseil d’administration du Fonds de dotation QUALITEL

Catégorie 4 : Numérique

Lille et Roubaix - 59 20



Les projets retenus dans le cadre du partenariat 
Fonds de Dotation QUALITEL & Les Petites Pierres
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Projets retenus pour une campagne sur Les Petites Pierres 

ESPACE TEMPS FJT
« Création d’une cuisine nomade »

Créée en 1967, l’association Espace Temps FJT accueille dans l'agglomération
cherbourgeoise 900 jeunes par an, emploie 50 personnes et gère un budget de 3 millions
d'euros.

Le projet :
Créer une cuisine itinérante afin de répondre à la demande des résidents qui ne peuvent
pas cuisiner dans leur chambre. Seuls les résidents de L’Espace Temps – FJT de Cherbourg-
en-Cotentin pourraient y avoir accès. La cuisine se rendra dans les différentes résidences de
l'association pour permettre aux étudiants de cuisiner par eux-mêmes au moins une fois par
semaine.

Les objectifs :
• Apporter un équilibre alimentaire aux jeunes hébergés ;
• Favoriser leur autonomie ;
• Leur apprendre à se nourrir de façon saine et à moindre coût ;
• Favoriser la convivialité, la cohésion de groupe et le lien social au sein du foyer.

Les bénéficiaires : jeunes âgés de 16 à 30 ans, en situation d’activité ou d’insertion socio-
professionnelle.

Objectif de dons à atteindre : 5 000 €, qui contribueront aux frais de création de la cuisine
itinérante (coût total du projet : 10 450 €).

Cherbourg - 50

Porteur d’une vision de société où l’humain est au cœur du système et où chacun à sa
place, le Mouvement Emmaüs développe des solutions originales pour lutter contre
l’exclusion.

Le projet :
Accueillir, à partir de janvier 2020, des femmes sous main de justice, en aménagement de
peine, dans le cadre d’une ferme agroécologique : la Ferme Emmaüs Baudonne. Les
matinées seront consacrées au maraîchage biologique, et les après-midis aux activités
culturelles, artistiques et à la réinsertion. Les lieux seront aménagés pour favoriser la venue
des enfants afin de reconstruire les liens parentaux. Les femmes accueillies bénéficieront
d'un travail rémunéré, d'un logement individuel ainsi que d'un accompagnement socio-
professionnel soutenu.

Les objectifs :
• Proposer un accueil à taille humaine et un accompagnement individualisé ;
• Offrir un logement individuel à chaque femme accueillie pour les aider à se reconstruire

et se remobiliser autour de leur projet de vie personnel et professionnel après leur
passage par la prison ;

• Proposer une activité de maraichage biologique pour permettre aux femmes accueillies
de reprendre progressivement une activité professionnelle et de retrouver un rythme de
vie compatible avec le travail.

Les bénéficiaires : 7 femmes placées sous main de justice.

Objectif de dons à atteindre : 5 000 € dédiés aux aménagements extérieurs, réparations et
mise aux normes des hébergements et de la cuisine(coût total du projet : 200 000 € ).

EMMAÜS
« Créer une ferme agroécologique pour des femmes sous main de justice » 

Tarnos - 40
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Projets retenus pour une campagne sur Les Petites Pierres 

Actrice de l’économie sociale, France Horizon se place au plus près des personnes en
demande de solidarité et des autorités publiques, dans le but de permettre à chacun de
vivre dans des conditions dignes et de développer son autonomie.

Le projet :
La « maison d’accueil et de développement », en cours de travaux, est un établissement
situé en territoire rural et montagnard qui regroupe 6 appartements tremplin entre la sortie
des centres d’hébergement et le logement autonome, pour des femmes en situation de
monoparentalité avec enfants. Il s’agira d’équiper ces logements en nouveau mobilier issu
du réemploi et du recyclage.

Les objectifs :
• Maintenir la qualité de l'hébergement ;
• Redynamiser un territoire rural par l’accueil de nouvelles familles arrivantes.

Les bénéficiaires : 16 personnes (6 femmes isolées en situation de précarité, avec leurs
enfants).

Objectif de dons à atteindre : 5 000 € dédiés à l’ameublement en mobilier issu du réemploi
et du recyclage (coût total du projet : 801 315 € ).

FRANCE HORIZON OCCITANIE
« Aménager des logements dans une maison d’hébergement en zone rurale »

L'Hospitalet-près-l'Andorre - 09

L'association représente et fédère les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)
de la Seine-Saint-Denis.

Le projet :
Remettre en état de propreté, d’hygiène et d'ameublement, des logements mis à
disposition par l'OPH d'Aubervilliers, afin d'héberger des personnes en parcours d'insertion
et se trouvant dans une situation précaire de logement. Les personnes hébergées
bénéficieront d’un accompagnement autour du savoir-habiter et de l'entretien du logement
(aides à l’installation et à l’appropriation, droits et devoirs du locataire, prévention des
impayés, soutien aux démarches administratives...).

Les objectifs :
• Permettre l’hébergement et l’accès des personnes en parcours d’insertion à des

logements décents ;
• Accompagner et former au savoir-habiter afin de favoriser le maintien dans un logement

pérenne de droit commun ;
• Fournir un support de remobilisation, de formation et de professionnalisation pour les

salariés en parcours d’insertion.

Les bénéficiaires : 15 ménages en hébergement précaire (hôtel social, CHRS, chez des tiers,
logement insalubre, etc.).

Objectif de dons à atteindre : 5 000 € dédiés aux frais de travaux et d’ameublement (coût
total du projet : 40 000 € ).

INSER ‘ ECO 93
« Remettre en état des logements pour personnes en insertion »

Seine-Saint-Denis - 93
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Projets retenus pour une campagne sur Les Petites Pierres 

L'association Les Foyers Matter gère des foyers d’accueil dédiés à la réinsertion sociale et
professionnelle de personnes mineures ou majeures en situation de grande fragilité.

Le projet :
Financer le loyer de deux logements pendant un an pour accueillir des personnes placées
sous main de justice. L’association propose un accompagnement global à un coût inférieur
(25 000 euros par an) à ceux d'un centre d'hébergement. Chaque logement permettra
d'accueillir 2 personnes par an.

Les objectifs :
• Apporter un accompagnement global aux personnes placées sous main de justice pour

prémunir les risques de récidive : logement temporaire, en environnement stable et
contrôlé, et un accompagnement médico-social ;

• Créer des passerelles entre la détention et la sortie de prison pour faciliter la réinsertion.

Les bénéficiaires : 4 personnes placées sous main de justice par an.

Objectif de dons à atteindre : 5 000 € dédiés aux frais de loyer
(coût total du projet : 250 000 € ).

LES FOYERS MATTER
« Financer les loyers de 2 logements pour des personnes sous main de justice »

Métropole de Lyon - 69

PARTAGENCE
« Aide à la réhabilitation intérieure de l’habitat sinistré »

L’association Partagence intervient après des catastrophes naturelles (inondations, crues,
tremblements…), en post urgence, pour aider à la réhabilitation de l'habitat sinistré.

Le projet :
Mettre en place un programme de post urgence suite aux inondations survenues dans le
département de l’Ain en octobre 2018, afin de distribuer aux familles sinistrées des
équipements neufs collectés auprès de fabricants et de distributeurs.

Les objectifs :
• Collecter des produits et équipements auprès des entreprises et s'occuper de la

logistique (acheminement, tri, stockage, distribution chez les familles bénéficiaires) ;
• Identifier les sinistrés et leurs besoins.

Les bénéficiaires : 300 personnes (familles nombreuses, couples âgés, personnes seules,
familles avec des personnes handicapées).

Objectif de dons à atteindre : 5 000 € contribuant aux frais liés à la logistique des dons en
nature reçus (coût total : 55 900 €).

Villes et communes de l’Ain - 01
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Pour aller plus loin...
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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 7 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

Découvrir la vidéo :
Fonds de dotation QUALITEL - un fonds qui finance des projets solidaires en faveur de 

l’habitat

À propos du Fonds de dotation QUALITEL  

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.

Elle exerce pour cela 4 missions complémentaires : l’information du grand public, la
certification de la qualité et des performances du logement, 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.

Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association QUALITEL est une structure unique
en France. Son conseil d’administration rassemble tous les acteurs concernés par le
logement : associations de consommateurs, organisations professionnelles impliquées dans
l’habitat et pouvoirs publics.

www.qualitel.org
www.facebook.com/groupequalitel/

twitter.com/groupeQUALITEL

À propos de l’Association QUALITEL
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http://www.qualitel.org/fonds-dotation
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