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FONDATION LE REFUGE
Professionnaliser la prise en charge de jeunes

Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Le Refuge prévient l’isolement et le suicide des jeunes
LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de rupture
familiale. Depuis 17 ans, Le Refuge héberge et accompagne ces jeunes majeurs vers leur
reconstruction émotionnelle et matérielle.

Le projet :
Créée en 2013, la délégation de Bordeaux de la Fondation Le Refuge, sous un format
exclusivement bénévole, assure la prise en charge d'urgence et l'accompagnement global des
jeunes. Elle dispose de 8 places d'hébergement et accompagne 5 jeunes de plus.
Afin de professionnaliser cette prise en charge, la Fondation souhaiterait embaucher un
travailleur social : il expérimenterait l'accès à un logement pérenne des personnes en difficulté,
en allongeant l'accompagnement socioprofessionnel de six mois de plus (ainsi porté à un an) et
en mettant en place des baux glissants.

Les objectifs :
• Prévenir le suicide et l'isolement des jeunes par l'accès à un logement pérenne par un bail

glissant.
• Accompagner les jeunes vers l'autonomie psychologique, sociale, financière et/ou

professionnelle.
• Fournir un accès à un logement durable et une reconstruction sociale et personnelle des

bénéficiaires.

Les bénéficiaires : 20 jeunes de 18 à 25 ans, rejetés par leur famille, leur pays ou leur
communauté du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

La dotation QUALITEL : 10 000€ dédié au financement d’un travailleur social et aux loyers des
appartements à baux glissants (coût total du projet : 94 100€).

Catégorie 1 : Hébergement



Catégorie 1

Hébergement

Thématique « Accès et confort dans le logement »
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Projets sélectionnés par le Conseil d’administration 

du Fonds de dotation QUALITEL



T’HANDIQUOI
Une colocation adaptée aux personnes en situation de 
handicap

Créée en 2013, l’Association T’Handiquoi a pour objectif d’accompagner les personnes en
situation de handicap et de grande dépendance, à vivre en colocation, et non chez leurs parents
ou dans une institution spécialisée.
Les colocations se construisent une à une autour d'un projet de Vie Sociale et Partagée (VSP),
chacun y trouve sa place et y prend part, exprime ce qu’il souhaite. Lors de la concrétisation du
projet, chacun organise et décore son espace de vie privatif, participe à l'aménagement des
espaces de vie en commun…

Le projet :
L’Association T’Handiquoi souhaite étendre le modèle de colocation, en en ouvrant 2 nouvelles.
Une fois les appartements trouvés, ils seront adaptés et équipés pour faciliter la vie de leurs
occupants.

Les objectifs :
• Faire évoluer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap.
• Permettre à des adultes dépendants d’accéder à un logement autonome, au cœur de la cité.
• Favoriser les actions de personnes en situation de handicap dans et pour la société.

Les bénéficiaires : 9 à 12 personnes en situation de handicap et de grande dépendance.

La dotation QUALITEL : 6 000€ contribuant aux travaux d’adaptabilité du logement (coût total
du projet : 102 787€).

Créée en 1995, l’association Une Famille Un Toit 44 accompagne les personnes en difficulté
dans leur logement ou qui ne peuvent pas accéder à un logement autonome. Une équipe de 24
salariés accompagne plus de 400 ménages par an sur le département de la Loire-Atlantique (44).

Le projet :
L’Association souhaite réhabiliter un bâtiment situé à Ancenis-Saint-Géréon (44) afin d’en faire
un lieu inter associatif. L’aménagement des lieux est porté par 4 structures de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS), travaillant auprès de publics différents (UFUT, ITEP Célestin Freinet,
Groupement d’Entr’aide Mutuelle, AMAP). Chaque structure sera responsable d’une partie du
site et mutualisera l’espace avec les autres acteurs.

Les objectifs :
• Proposer un logement individuel et durable associé à un encadrement bienveillant.
• Travailler sur la socialisation et des approches d’autonomie dans un collectif d’association.
• Favoriser la formation et l’insertion professionnelle des bénéficiaires accompagnés.
• Permettre la prise de confiance en soi et le travail en extérieur par le biais d’un jardin conçu

comme espace thérapeutique.

Les bénéficiaires : 25 jeunes (9-18 ans) ayant des troubles du comportement et de la
personnalité ; 5 résidents de la Pension de Famille ; 21 résidents des Pensions de Famille ; 16
résidents migrants accueillis sur Ancenis ; Adhérents GEM et de l’AMAP.

La dotation QUALITEL : 8 000€ dédiés à aux travaux de menuiseries intérieures, carrelages,
faïence, charpente, peinture (coût total du projet : 378 510€).

ASSOCIATION UNE FAMILLE UN TOIT 44
Création d’un lieu inter associatif
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Palaiseau 
(91)

Ancenis
(44)

Catégorie 1 : Hébergement



ASSOCIATION ARTICLE 1
Ouverture d’une résidence pour jeunes issus des milieux 
populaires

Créée en 2006, l’association Article 1 accompagne les jeunes issus des milieux populaires dans
leur orientation, la réussite de leurs études et leur insertion professionnelle.

Le projet :
Dans le cadre de son programme MA1SON, l’Association souhaite ouvrir une nouvelle résidence
à la rentrée prochaine en partenariat avec l’Université Paris Est : l’ENSAVT, sur la Cité Descartes,
où seront accueillis une vingtaine d’étudiants.
Le programme MA1SON développe et anime des communautés apprenantes dans 5 résidences
sociales en Île-de-France : il vise à apporter aux étudiants issus de milieux défavorisés (boursiers
entre 18 et 25 ans) un accès renforcé au logement social et le transformer en espace de
socialisation, d’apprentissage et d’engagement destiné à favoriser leur responsabilité citoyenne,
leur réussite et leur insertion professionnelle.

Les objectifs :
• Fournir un logement social aux étudiants dans le besoin au sein d’une des résidences sociales

engagées.
• Préparer la vie professionnelle par l’apprentissage collaboratif, développer

des compétences transversales-clés pour le monde et être en capacité de valoriser son
parcours et ses expériences.

• Favoriser un climat socialement et académiquement favorable par la co-construction par les
jeunes d’un habitat collectif convivial, ouvert sur la ville.

Les bénéficiaires : 20 jeunes boursiers dans la nouvelle résidence MA1SON de Champs-sur-
Marne.

L'association Adalea lutte contre toutes les formes d'exclusion et de violence, notamment celles
exercées sur les femmes. Elle poursuit ces objectifs à travers plusieurs activités : un accueil de
jour pour les femmes victimes de violences, un dispositif pour les enfants victimes/témoins, un
centre d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisé et des ateliers organisés pour des
personnes éloignées de l'emploi.

Le projet :
Pour accompagner financièrement les familles et personnes en situation de précarité qui
quittent les dispositifs de l'association pour un logement autonome, Adalea a lancé le projet
« Pack-Installation », qui poursuit un double objectif :
1. L'achat d'équipements et de petits-équipements.
2. La fabrication et/ou la rénovation de mobilier, par les personnes concernées afin de les

rendre actrices de leur parcours d'hébergement.

Les objectifs :
• Réunir les conditions d'une bonne installation, durable, dans un logement autonome.
• Fournir l'opportunité aux résidents de s'investir dans leur projet de logement.

Les bénéficiaires : 10 ménages identifiés pour la phase expérimentale accueillis au sein du CHRS
(15-20 pers).

La dotation QUALITEL : 7 000€ dédiés à l’achat des matériaux, de l'équipement neuf et du
mobilier à rénover (coût total du projet : 33 309€).

ASSOCIATION ADALEA
Accompagner financièrement des familles en situation  
de précarité
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La dotation QUALITEL : 7 000€ dédiés à l’achat de fournitures et
d'équipements pour les ateliers et au transport pour les jeunes
bénéficiaires (ateliers, évènements) (coût total du projet : 74
876€).

Catégorie 1 : Hébergement



Projets sélectionnés par
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Catégorie 1

Hébergement

Thématique « Lutte contre l’habitat indigne et les discriminations »



La Fondation Apprentis d’Auteuil œuvre en faveur de la protection de l’enfance, de la formation
et de l’insertion professionnelle de jeunes défavorisés. La Résidence Sociale Convention est un
dispositif de logement temporaire visant à accompagner les résidents vers l'accès à un logement
autonome de droit commun. Elle accueille au sein de 12 logements, 16 adultes (9 hommes et 7
femmes) et 14 enfants âgés de moins de 10 ans.

Le projet :
Dans le cadre de la finalisation des travaux de réhabilitation de sa Résidence Sociale Convention,
pour rendre les conditions de vie des familles plus agréables, la fondation sollicite une aide pour
changer deux blocs kitchenettes non conformes et équiper un appartement situé au 1er étage,
accueillant une famille, d’un rangement fixe dans le coin cuisine.

Les objectifs :
• Améliorer les conditions de vie et le confort des occupants de la résidence.
• Aider les résidents à trouver et à se stabiliser dans un logement.
• 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 : 2 jeunes adultes et 1 ménage composé d'une mère et sa fille

La dotation QUALITEL : 5 000€ dédiés au remplacement de 2 kitchenettes et installation de
rangements dans le coin cuisine d’un logement (coût total du projet : 5 676€).

FONDATION LES APPRENTIS D’AUTEUIL 
Finalisation des travaux de rénovation de la Résidence
Sociale Convention

HABITAT & HUMANISME AUVERGNE
Amélioration des conditions de vie de la Résidence sociale

Pour répondre à l'exclusion et l'isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme
Auvergne agit en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation de liens sociaux. Animée
par une équipe dynamique de 120 bénévoles, Habitat et Humanisme Auvergne couvre les
départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier, et dispose de 200 logements pour loger les
personnes en difficulté.

Le projet :
L’Association souhaite améliorer les conditions de vie de sa résidence sociale ouverte en 2006, à
l’origine en partenariat avec l’UDAF et le Secours Catholique, pour venir en aide aux personnes
en situation de précarité en :
• Ajoutant un point d’eau, dans chacune des 4 chambres de stabilisation, en restructurant

l'espace sanitaire commun avec l'ajout d'un WC (au lieu d’1 actuellement) et en remettant
en état 2 douches.

• Créant une salle de rencontre et d'animations dans un local annexe de 70 m², ainsi qu’un
jardin dans la cour pour mettre en place des animations collectives et faciliter les rencontres.

Les objectifs :
• Améliorer l'intimité et limiter la promiscuité de l'espace sanitaire commun aux 4 chambres

de stabilisation.
• Créer des espaces de rencontre et d'animation en intérieur et en extérieur dont la résidence

est dépourvue.

Les bénéficiaires : 21 résidents en situation de précarité.

La dotation QUALITEL : 5 000€ dédiés aux travaux de plomberie, d’électricité, de peinture et de
plâtrerie (coût total du projet : 28 000€).
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Catégorie 1 : Hébergement



Créée en 2017, le Foyer d’Olympe est un accueil de jour qui prend en charge toutes les femmes
victimes de violences, des femmes victimes d’enfermement au domicile ou sur des thématiques
comme l’abandon de la scolarité imposé ou le port du voile intégral forcé. Ce centre
accompagne près de soixante femmes par an.

Le projet :
L’association souhaite équiper un lieu de vie partagé entre des femmes en situation de danger
ou de grande précarité (avec une attention particulière portée aux femmes enceintes) afin de
les protéger. Initialement prévu en début d’année, le projet a été décalé en raison des élections
municipales reportées et de la crise sanitaire.

Les objectifs :
• Protéger et mettre les victimes à l’abri de la violence.
• Permettre à des femmes vulnérables de prendre un nouveau départ et favoriser leur

insertion sociale et professionnelle.

Les bénéficiaires : une trentaine de femmes de femmes hébergées par an, et leurs enfants.

La dotation QUALITEL : 5 000€ pour l’achat des équipements et le fonctionnement du lieu (coût
total du projet : 10 000€).

FOYER D’OLYMPE
Equiper des appartements refuges partagés entre des 
femmes victimes de violence

Petits Frères des Pauvres – Association de Gestion des Etablissements (PFP-AGE) a pour objet de
gérer toute structure, établissement ou service offrant à des personnes âgées de plus de 50 ans
des solutions innovantes d’accueil, de séjour et de logement à titre provisoire ou définitif, dans
le cadre de la politique définie par l’association les Petits Frères des Pauvres.

Le projet :
L’Association développe un plan de prévention et de lutte contre les punaises de lit, intégrant
une procédure mise en place à l’arrivée de nouveaux entrants pour éviter la propagation des
punaises de lit, mais aussi un accompagnement des résidents touchés lors du traitement, dont
le protocole est lourd et intrusif.

Les objectifs :
• Mettre en place des conditions d’arrivée dans la résidence permettant d’éviter la

propagation des punaises liées à des sorties d’hôtels souvent insalubres.
• Mieux soutenir et accompagner les résidents lors des traitements de punaises de lit pour

diminuer les angoisses et traumatismes.
• Eviter la propagation entre les logements grâce à des mesures préventives.

Les bénéficiaires : 23 personnes de plus de 50 ans en situation d’isolement et souffrant de la
solitude.

La dotation QUALITEL : 4 000€ dédiés à l’achat d’un fonds de mobilier (5 logements), de 23
housses de lit anti-punaises, de 2 coffres congélateurs et d’un nettoyeur vapeur (coût total du
projet : 5 015€).

PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Un plan de prévention et de lutte contre les 
punaises de lit
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Catégorie 1 : Hébergement



UFSE – MAISON PAULINE KERGOMARD 
Maison partagée Mikado : un lieu d’accueil pour les 
mères et leurs enfants

Maison Pauline Kergomard oriente l’ensemble de son action vers l’accueil et le soutien aux
mères et aux familles avec enfants, en situation de précarité ou de détresse, en vue de les aider
à accéder ou à recouvrer leur autonomie sociale. À cette fin, la maison Pauline Kergomard
assure l’accueil, l’hébergement et le suivi social de familles en CHRS, CHU et Centre Maternel.

Le projet :
Dans le cadre du dispositif Centre Maternel, l'Union pour l’Enfance a acquis un pavillon, à 350 m
de leur établissement, afin d'y accueillir dans un premier temps 4 mères avec leurs enfants de
moins de 3 ans : la Maison partagée Mikado. Celle-ci permet d’offrir aux familles plus
d’autonomie, en leur permettant à la fois d’avoir leur propre espace d’intimité tout en leur
donnant la possibilité de rompre leur isolement. Ce nouveau dispositif d'accueil « mère-enfant »
s'entend dans le cadre d'une action de protection vers une démarche d'autonomie tant
psychique, sociale, parentale et professionnelle.

Les objectifs :
• Compléter le dispositif d'accompagnement par un mode d’accueil intermédiaire entre le

retour à un logement autonome et l’hébergement institutionnel.
• Lutter contre l'isolement des familles et développer les solidarités (lien social, partage

d'expériences entre mères).
• Accompagner les mamans dans la construction d'une parentalité (suivi médical,

accompagnement autour de la naissance, gestes du quotidien, garde, place du père) et d'un
projet de vie.

Les bénéficiaires : 4 jeunes femmes enceintes ou avec un enfant de moins de 3 ans.

La dotation QUALITEL : 6 000€ dédiés aux travaux d’électricité et de plomberie de la maison
partagé Mikado (coût total du projet : 68 878€).
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Catégorie 1 : Hébergement



Projet sélectionné par
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Catégorie 1

Hébergement

Thématique « Habitat et développement durable »



UNITY CUBE

Transformer un bâtiment de bureaux vacants pour en 
faire un logement temporaire pour les familles précaires

L’association UNITY CUBE regroupe des personnes ayant pour intérêt la lutte contre le mal
logement et l’exclusion sociale, en développant une solution concrète d’habitation modulable
servant à aménager des espaces vacants. Un des axes de travail de l'association est
l'expérimentation de technologies d'adaptation modulaire à des fins d’hébergement d’urgence.

Le projet :
Le projet, porté conjointement par les associations Unity Cube et 3PA, consiste à identifier un
bâtiment avec des espaces vacants et à le transformer en logement temporaire pour des
familles en situation de précarité. Les bénéficiaires seront ensuite accompagnés par
l’association Cité Caritas.
Les travaux d'aménagement seront réalisés via les technologies modulaires spécialement
développées par Unity Cube pour les projets d'urbanisme transitoire. Un chantier d'insertion
permettra leur mise en œuvre, coordonné par Unity Cube et 3PA afin de former des jeunes en
décrochage scolaire aux métiers de la transition écologique, dont le montage de cloisons bio
sourcées et de sanitaires réutilisables (avec l'intervention d'acteurs locaux du réemploi).

Les objectifs :
• Évaluer la faisabilité d'une nouvelle expérimentation d'adaptation de bâtiments vacants en

habitat modulaire.
• Développer un modèle de montage des solutions modulaires via un chantier d'insertion.
• Former des jeunes en décrochage scolaire aux métiers de la transition écologique.
• Héberger 42 personnes en situation de précarité et essaimer ce projet pour augmenter le

nombre de bénéficiaires.

Les bénéficiaires : 42 personnes précaires et 6 jeunes en formation professionnelle.

La dotation QUALITEL : 10 000€ permettant de participer à l’acquisition de matériaux et au
chantier d’insertion (coût total du projet : 77 810€).

Catégorie 1 : Hébergement
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Projets sélectionnés par

Catégorie 1

Hébergement

Thématique « Amélioration des conditions d’habitat »



Impala Avenir est un incubateur d’innovations sociales mettant en œuvre des projets en faveur
de l’insertion des jeunes en France : un fonds de dotation, une fondation abritée et une
association incubant ses projets. Ses principales missions sont le développement et le
financement de projets d’entrepreneuriat social et d’autonomisation des plus démunis.

Le projet :
L’Association souhaite développer son dispositif de « Maison des Marraines » (à ce jour, 3 ont
été ouvertes en Île-de-France et 2 dans les Hauts-de-France).
Il s’agit d’un programme mettant à disposition de jeunes femmes adultes en urgence
d’hébergement, un logement temporaire en échange d’une démarche active d’autonomisation.
La jeune femme est alors suivie par une association d’insertion dont les missions sont
l’accompagnement dans les démarches d’accès aux droits et l’insertion sociale et
professionnelle. La stabilité du logement permet aux bénéficiaires de construire leur projet
d’autonomie en toute sérénité.

Les objectifs :
• Mettre à l’abri et accompagner vers l’autonomie des jeunes femmes de 18 à 25 ans, en

situation de précarité de logement.
• Accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches et la construction de leur projet

personnel et professionnel (formation et/ou recherche d’emploi).
• Déployer le dispositif dans tous les départements où le nombre de jeunes femmes sortant de

l’ASE est important, ainsi que la précarité de logement.

Les bénéficiaires : jeunes femmes en grandes difficultés (sortie de l’ASE, ruptures familiales,
violences familiales).

IMPALA AVENIR DEVELOPPEMENT 
« Maison des Marraines » : un dispositif qui vient en aide à des 
jeunes femmes en urgence d’hébergement

La Fondation pour le logement social œuvre en faveur de l’insertion des personnes ou familles
en difficulté, par le logement. 170 familles sont aujourd’hui logées dans 35 communes
différentes.

Le projet :
L’Association souhaite démolir et reconstruire un escalier dans une de ses « Maisons de Vie et
de Partage », afin de libérer de l'espace pour l'aménagement de 3 nouvelles chambres et de
relier le rez-de-chaussée au sous-sol (le garage a été transformé en espace de vie commune
ouvert sur l'extérieur).
« Les Maisons de Vie et de Partage » sont des colocations à taille humaine entre personnes
fragiles. Intégrées dans la ville, ces maisons constituent des lieux de vie intermédiaires entre
logement ordinaire et établissement médical. Elles sont adaptées à la fois au désir d’autonomie
des personnes accueillies et à leur besoin d’un accompagnement professionnel et bienveillant,
dans une atmosphère conviviale et fraternelle.

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 en situation de handicap mental et 2 responsables de
maisonnée.

FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL
Reconstruction d’un escalier pour optimiser l’aménagement 
d’une Maison de Vie et de Partage
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La dotation QUALITEL : 10 000€ dédiés à la prise en charge du coût
d’accueil et d’accompagnement de 10 jeunes femmes (coût total du
projet : 190 000€).

La dotation QUALITEL : 5 000€ pour le financement des travaux de
démolition et de reconstruction d’un escalier (coût total du projet :
1 321 881€).

Catégorie 1 : Hébergement
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Projet sélectionné par

Catégorie 1

Hébergement

Thématique « Accessibilité »



ASSOCIATION HABIT’ÂGE

Aménager et adapter 6 logements pour séniors isolés

Habit'âge crée des habitats seniors solidaires en milieu rural et favorise toute action visant
l'autonomie et l'exercice de la citoyenneté. L’association agit dans le champ du vieillissement,
de l’habitat et du développement des territoires ruraux. Elle favorise toute action visant à
l’intégration de la personne âgée à la vie locale par la promotion de l’habitat partagé,
accompagné et solidaire au cœur des bourgs.

Le projet :
Le projet consiste à aménager 6 logements sociaux (T2) adaptés pour seniors isolés ainsi qu’un
espace d’animation, en rénovant un ancien hôtel restaurant fermé depuis plus de 40 ans à
Combrée, dans le Maine-et-Loire.
L’équipe d’Habit’âge a développé ce projet d’habitat à loyer modéré en milieu rural en suivant
un processus de co-conception et de coopération avec les habitants, les élus, les acteurs du
vieillissement et les entreprises du territoire.

Les objectifs :
• Soutenir l’autonomie de 6 personnes âgées grâce à un cadre de vie adapté, confortable et

sécurisant.
• Développer du lien social entre les habitants, grâce à un espace d’animation sociale local.
• Participer à la revitalisation des bourgs en investissant un espace au cœur du village, en

soutenant l’économie locale et en maintenant les habitants sur le territoire.

Les bénéficiaires : 6 à 10 personnes retraitées exclues de l’accès à un logement adapté, isolées
et fragilisées par l’avancée en âge.

La dotation QUALITEL : 5 000€ participant à la pose d’un élévateur pour personnes à mobilité
réduite (coût total du projet : 1 295 000€).

Catégorie 1 : Hébergement



Catégorie 2

Accompagnement & Education

Thématique « Insertion professionnelle »
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Projets sélectionnés par le Conseil d’administration 

du Fonds de dotation QUALITEL



Créée début 2020, l'Association TALENTS HAUTS accompagne les publics vulnérables, vers
l’emploi et le logement, notamment sur des communes ou certaines entreprises ont difficulté à
recruter (freins à la mobilité). Cette action entre dans les champs du plan de lutte contre la
pauvreté et la loi ELAN. L’association conseille et propose des partenariats sur les thématiques
habitat / bien vivre ensemble.

Le projet :
« Un emploi, un toit » est un dispositif visant à accompagner les publics fragiles logés en centre
d'hébergement vers un retour à l'emploi, tout en les aidant à obtenir un logement. L'action est
déployée sur le département du Nord, avant un essaimage au niveau national.
L'association fonde son projet sur les constats suivants : le manque de places dans les centres
d’hébergement et le besoin urgent de « logement autonome » pour les publics prioritaires, les
difficultés pour les bailleurs à reloger ces publics (zones tendues, rurales, mixité, mobilité), le
nombre important d’allocataires RSA dans le Nord ainsi que les difficultés de recrutement en
périphérie urbaine.

Les objectifs :
• Repositionner vers l’emploi et le logement les publics vulnérables, hébergés en CHRS.
• Permettre l’accueil de nouvelles personnes en CHRS.
• Garantir des ressources pérennes pour les foyers, limiter les impayés des bailleurs et les

risques d’expulsions.
• Répondre à un besoin de recrutement en secteur péri-urbain et rural.
• Faire baisser le nombre de chômeurs longue durée, bénéficiaires du RSA.

Les bénéficiaires : 30 groupes de 10 personnes logées en centre d’hébergement (jeunes de
moins de 30 ans, bénéficiaires du RSA, de l’ASE ou AAH, identifiées comme public prioritaire).

TALENTS HAUTS
« Un emploi, un toit » : accompagner les publics fragiles vers un 
retour à l’emploi et à l’obtention d’un logement

Catégorie 2 : Accompagnement & Education

JOB IRL
« Connecte-toi à ton avenir » : un programme de soutien 
pédagogique pour des élèves des 4ème et 3ème

JobIRL accompagne les jeunes dans leur choix d’orientation et leur insertion professionnelle en
mobilisant l’innovation numérique et en leur permettant d’échanger avec une communauté de
professionnels et d’étudiants prêts à répondre à leurs questions sur les métiers et sur les
formations.

Le projet :
Job IRL souhaite développer son programme « Connecte-toi à ton avenir » qui vise à proposer
des ateliers et actions d’aide à l’orientation, adaptées au niveau des élèves de 4ème et 3ème.
Ce programme comprend des activités en classes, coconstruites avec les équipes pédagogiques,
des rencontres métiers avec des professionnels du secteur et un accès à une plateforme web
collaborative, où les élèves peuvent échanger entre eux et avec des professionnels volontaires.
Bénéficiant d’une convention de coopération nationale avec le Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse pour ce projet, Job IRL souhaite développer son action déjà menée
auprès de 4 collèges, en intégrant la sensibilisation aux métiers du logement.

Les objectifs :
• Concevoir des parcours pédagogiques de formation professionnelle à la construction bois

adaptés aux bénéficiaires et individualisés.
• Mettre en avant la formation aux outils numériques pour permettre l’accès à de nouveaux

métiers.
• Donner une dimension solidaire à la formation, en participant indirectement à la fabrication

d’hébergement en construction bois.

Les bénéficiaires : une centaine d’élèves de 4ème et 3ème de 4 collèges REP et REP+ en banlieue
lyonnaise, sur l’année scolaire 2020-2021.

19

La dotation QUALITEL : 7 000€ contribuant à financer la construction
et la coordination du programme, l’organisation et l’animation du
forum des métiers, l’animation des ateliers des 4ème et 3ème, la création
et l’animation du groupe (coût total du projet 56 640€ pour 4
établissements pour 2 années scolaires).

La dotation QUALITEL : 3 000€ dédiés à l’achat de matériel, à la
réalisation du site internet et à la mise en place d'un groupe de
10 candidats (coût total du projet 19 200€).
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Catégorie 2

Accompagnement & Education

Thématique « Insertion professionnelle de jeunes défavorisés en lien 

avec les métiers du bâtiment »

Projet sélectionné par



ASSOCIATION RÊV’ELLES
« Rêv’Elles Moi les métiers du BTP »  : un programme 
spécifiquement dédié aux jeunes filles

Créée en 2013, l’association Rêv’Elles œuvre pour l’égalité des chances et l’égalité femmes-
hommes avec des programmes pédagogiques innovants à destination de jeunes filles âgées de
14 à 20 ans, majoritairement issues de milieux modestes. Elle intervient en amont de
l’orientation scolaire et a déjà accompagné plus de 650 jeunes filles, depuis sa création.

Le projet :
Dans la continuité de son programme général d’accompagnement « Rêv’Elles Moi Ton
Potentiel », (programme pédagogique pour des jeunes filles de 14 à 20 ans), l’association
souhaite y intégrer un parcours « Rêv’Elles Moi les métiers du BTP », visant à casser les idées
reçues sur le sujet et éveiller des vocations parmi les jeunes filles.
Ce programme comprendra, en plus du socle commun :
- des journées "Rêv'Elles Moi une entreprise du secteur du bâtiment" à l'occasion desquelles 

des professionnelles aux profils variés pourront faire découvrir leurs métiers aux jeunes filles.
- des Jurys "Rêv'Elles moi ton projet" lors desquelles des Rôles Modèles pourront témoigner et 

partager leurs parcours avec les jeunes filles
- des Journées "Rêv'Elles moi ta vie" lors desquelles des jeunes filles seront accueillies par des 

collaboratrices afin de découvrir leur métier dans leur quotidien.

Les objectifs :
• Proposer une perception renouvelée ou différente du secteur et de ses métiers.
• Sensibiliser et faire découvrir ces métiers aux jeunes filles du programme, pouvant s’intégrer

dans leurs choix d’orientation.
• Mettre en relation les bénéficiaires avec des entreprises (conférence, stage, alternance).

Les bénéficiaires : 160 jeunes filles de 14 à 20 ans, majoritairement collégiennes ou lycéennes,
parfois en décrochage scolaire, ou déscolarisées.

La dotation QUALITEL : 10 000€ pour l’achat de fournitures pour le parcours, location des salles,
réalisation de la vidéo pédagogique, prestations des coachs, RH coordination logistique et
évènementielle des parcours, organisation de la campagne de communication en ligne de
recrutement (coût total du projet 41 200€). 21

Catégorie 2 : Accompagnement & Education
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Catégorie 2

Accompagnement & Education

Thématique « Ateliers et chantiers solidaires »

Projet sélectionné par le Conseil d’administration du 

Fonds de dotation QUALITEL



SEED
Brico’ntair, un atelier de bricolage solidaire 
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Créée à Lille en 2015, SEED est une Organisation Non Gouvernementale qui agit pour
l’amélioration du cadre de vie des populations vulnérables, à travers le développement de
projets de solidarité, en France comme à l’étranger, définis, réalisés et évalués avec des
partenaires.

Le projet :
Le « Brico'ntainer » est un atelier de bricolage solidaire mis à disposition des habitants du
quartier Concorde, à Lille, comprenant trois containers accueillant un espace de stockage, la
matériauthèque, un atelier de bricolage et une outillothèque.
Le projet porté par l’ONG Seed émane d’une volonté de créer un lieu faisant le lien entre les
actions menées par les différents organismes du quartier autour des problématiques liées au
mal-logement, à l’accompagnement de la jeunesse et à l’information sur la transformation
urbaine. Soutenu par la Ville de Lille, ce projet comprend deux dynamiques :
1. Un travail collaboratif avec les habitants et les acteurs locaux, impliqués dans la

transformation de leur quartier dans le cadre de l'occupation transitoire de l'espace public.
2. L'accompagnement des habitants dans l'amélioration de leur cadre de vie, par la fabrication

et la rénovation de mobilier, pour répondre aux problématiques locales.

Les objectifs :
• Proposer un espace d’approvisionnement aux habitants en matériaux variés pour repriser,

réparer, construire et fabriquer du mobilier.
• Accompagner et former les habitants à la conception des améliorations de leurs logements et

fabrication du mobilier avec des matériaux recyclés, récupérés ou réemployés.
• Impliquer les habitants et les acteurs locaux dans la construction d’un espace public

transitoire au cœur du quartier concerné par le projet de renouvellement urbain Concorde.

Les bénéficiaires : habitants du quartier Concorde et des quartiers voisins - Publics cibles pour
les ateliers : groupes de femmes, adolescents 12-18 ans en décrochage scolaire, personnes en
insertion et enfants 6-12 ans.

La dotation QUALITEL : 7 000€ pour la participation à l’aménagement des containers pour les
ateliers de bricolage et l’approvisionnement en outils manuels électroportatifs (coût total du
projet : 203 672€).

Catégorie 2 : Accompagnement & Education
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Catégorie 2

Accompagnement & Education

Thématique « Campagne de sensibilisation sur la sécurité électrique »

Projets sélectionnés par



GERES
Accompagner 400 ménages en situation de précarité énergétique

Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre à
l’amélioration des conditions de vie et lutte contre les changements climatiques et leurs
impacts. En tant qu’acteur de terrain, la transition énergétique est un levier majeur de notre
action en faveur d’une plus grande Solidarité climatique.

Le projet :
L’association intervient dans le quartier de la Cabucelle Saint Louis à Marseille, caractérisé par
sa forte proportion de familles pauvres et son parc immobilier dégradé, et vise à renforcer le
pouvoir d’agir des ménages afin de sortir de la précarité énergétique.
400 ménages bénéficieront ainsi d’un accompagnement personnalisé et d’un diagnostic
sociotechnique lors de visites conseils à domicile, permettant d'orienter ces ménages vers des
solutions appropriées. A cette occasion, des équipements économes en énergie pourront être
installés, s’accompagnant d’une sensibilisation à leur usage, ainsi qu’au suivi et à la maîtrise de
leur consommation d’énergie. Une démarche de modération énergétique ne pouvant se faire
sans la sécurisation des usagers, le Geres a intégré les enjeux de la sécurité électrique des
installations à son action, dans le but d’alerter, d’orienter et de faciliter aussi l'appropriation de
nouveaux usages.
Des sessions collectives d'information et de "faire soi-même" compléteront ce suivi individuel,
afin de favoriser l’appropriation de ces solutions et écogestes.

Les objectifs :
• Améliorer les conditions de vie de ménages modestes dans leur logement.
• Renforcer leur compréhension des problématiques liées à l'énergie, leur capacité d'agir et

leurs moyens pour sortir de situations de précarité énergétique.

Les bénéficiaires : 400 ménages (accompagnements individuels menés sur 2 ans).

La dotation QUALITEL : 8 000€ dédiés aux ressources humaines (expertise Geres), à l’animation
collective et aux équipements économes, déplacements (coût global du projet : 200 000€).

L'Ecole de la 2ème Chance (E2CEL) Nantes-Saint-Nazaire est un centre de formation qui
accompagne des jeunes âgés de 18 à 30 ans vers l'insertion professionnelle, en emploi ou en
formation qualifiante.

Le projet :
L'E2C souhaite intégrer un module à son socle pédagogique qui permettrait à l'ensemble des
stagiaires de connaitre et s'approprier, sur la durée, des pratiques écoresponsables concernant
leur environnement (le logement), la gestion des dépenses énergétiques, leur santé et la
prévention des risques domestiques.
Ce module, intitulé « Changer pour mieux vivre au quotidien », va cibler des jeunes souvent
confrontés à des problématiques de mal logement, mauvaise hygiène de vie, mauvaise gestion
financière et leur permettre de trouver des réponses concrètes et efficaces face à ces
problématiques.
Le soutien porte sur le volet sensibilisation sur la sécurité électrique dans l’habitat de ce
module, faisant l’objet d’ateliers théoriques et pratiques, à l’occasion desquels un technicien en
électricité sera mobilisé. Cette sensibilisation se soldera par la rédaction par les stagiaires d’un
manuel pratique sur les risques électriques et les bonnes pratiques.

Les objectifs :
• Créer un module d'apprentissage de bonnes pratiques pour former chaque promotion de

stagiaires à l'usage d'écogestes.
• Responsabiliser durablement les jeunes pour améliorer leur santé, leur habitat et leur

environnement.

Les bénéficiaires : 200 jeunes par an, âgés de 18 à 30 ans, sans qualification et sans emploi.

La dotation QUALITEL : 6 000€ dédiés à la prise en charge de consommables et d’interventions
extérieures (coût global du projet : 14 500€).

ECOLE DE LA 2EME CHANCE NANTES-SAINT-NAZAIRE
Former des jeunes à des pratiques écoresponsables

Catégorie 2 : Accompagnement & Education



INSTITUT DE GERONTOLOGIE SOCIALE
Diffusion d’un guide pour sensibiliser les personnes âgées, et leur 
entourage, aux risques électriques et autres risques courants
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Depuis 1981, l’Institut de Gérontologie Sociale mène des actions de prévention médico-sociale
(bilans de santé, bilans de mémoire, groupes de parole pour les aidants, etc.) et de promotion
du bien vieillir (guides préventifs, stages de mémoire, ateliers de médiation numérique,
gymnastique douce,…) auprès des personnes âgées afin de favoriser leur autonomie, prévenir
les situations de solitude et les risques qui en découlent.

Le projet :
Dans la continuité de l’élaboration de son guide « Personnes Agées : Comment éviter au domicile
les dangers au quotidien ? Le Guide des risques électriques et autres risques courants dont
l’automédication », l’Institut de Gérontologie Sociale a développé un projet de diffusion de ce
travail auprès de son réseau professionnel et du grand public, autour de 3 axes :
1. Diffusion dématérialisée pour sensibilisation (site, réseaux sociaux, etc.).
2. Diffusion par courrier auprès des partenaires opérationnels (financeurs, professionnels de

santé, etc.).
3. Relais de l’information et valorisation dans la presse locale (communiqués, conférences de

presse animées par le Professeur PITAUD, etc.).
L’objectif est de poursuivre l’action de sensibilisation en mettant à disposition des partenaires
de l’Institut de Gérontologie Sociale un outil clé-en-main d’accompagnement des bénéficiaires.

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

dangers.
• 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 : personnes âgées, Réseau professionnel de l’Association.

La dotation QUALITEL : 6 000€ pour les frais de diffusion du guide
sur la sécurité électrique (coût total du projet : 6 000€).

Catégorie 2 : Accompagnement & Education



27

Catégorie 2

Accompagnement & Education

Thématique « Sensibilisation aux économies d’énergie 

au sein du logement »

Projet sélectionné par



L’ASSOCIATION DE COOPÉRATION POUR LE LOGEMENT DES 
ÉTUDIANTS DE FRANCE (L’ACLEF)
Accompagner des étudiants dans la maîtrise de l’impact de 
leur logement sur l’environnement

28

L'ACLEF - L’Association de Coopération pour le Logement des Etudiants de France - a pour
mission d’apporter, à travers ses activités, un soutien aux jeunes, notamment aux étudiants,
face à leurs difficultés d’accès à un logement décent. Grâce au dispositif CoopColoc, dispositif
d’intermédiation locative dans le logement social, l’association permet de loger 140 étudiants
en colocation (110 à Paris, 30 à Bordeaux).

Le projet :
L’ACLEF dispose d’un parc de 42 appartements à Paris et en proche banlieue, permettant de
loger 110 étudiants en colocation dans le logement social. L’objectif de son projet est
d’accompagner ces locataires dans la maîtrise de l’impact de leur logement sur
l’environnement, sur le plan énergétique et sur les habitudes de consommation et de
production de déchets.

Les objectifs :
• Structurer un programme cohérent et pertinent sur l’année universitaire, comprenant tous

les éléments nécessaires à un mode d’habiter éco-responsable (peu énergivore et
producteur de déchets).

• Garantir un taux de participatif des ¾ des locataires à au moins un module pendant
l’année.

• Réduire d’au moins 10% la consommation énergétique des colocations participant au défi
« Energie » et d’au moins 10% la production de déchet des colocations participant au défi
« Zéro déchet ».

Les bénéficiaires : 110 étudiants (20-25 ans) franciliens locataires de l’Association.

La dotation QUALITEL : 10 000€ permettant de coordonner le projet, de financer la formation
« Dr Watt » » d’Enercoop et d’éditer des kits étudiants (coût total du projet 22 550€).

Catégorie 2 : Accompagnement & Education
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Catégorie 3

Recherche

Thématique « Economie circulaire et réemploi »

Projets sélectionnés par le Conseil d’administration 

du Fonds de dotation QUALITEL



Implantée en plein cœur de Voiron depuis 1897, mais aussi à Rives et à Renage, l’unité locale de
Voiron Chartreuse de la Croix-Rouge française compte plus de 100 bénévoles, pour prévenir et
apaiser toutes les souffrances humaines par des actions sociales variées (aide alimentaire,
formations 1ers secours, dispositifs préventifs de secours, vente de vêtements d'occasion, etc.).

Le projet :
« Bricoboutique » est un projet de ressourcerie dédiée aux matériaux de construction. Il a pour
but d’enrichir l’offre action sociale de la Croix-Rouge française en proposant des matériaux issus
de fins de chantiers, d’invendus et d’erreurs de commande.
Il vise à lutter contre la précarité et l'habitat insalubre, à réduire le volume de déchets à traiter
et diversifier les ressources de la Croix-Rouge française pour financer l'action sociale.
Le projet bénéficie du réseau de l’association avec les collectivités, entreprises et associations
partenaires ainsi que sa capacité à mobiliser des acteurs nationaux sur la thématique des
matériaux de construction. Expérimenté sur le voironnais, le projet a vocation à être ensuite
décliné sur l’ensemble du territoire national.
La phase en cours est celle de l’étude de marché, ayant permis la définition de l’offre et le
développement de partenariats pour la collectes de produits.

Les objectifs :
• Développer l'offre action sociale de la Croix-Rouge française en permettant au plus grand

nombre de trouver des matériaux de qualité issus du réemploi.
• Proposer une offre de services dans un cadre convivial, sans marquage commercial ou

caritatif fort, permettant de tisser des liens entre les bénévoles et les clients.
• Créer de nouveaux partenariats avec des acteurs de l'insertion professionnelle, de la

protection de l'environnement, de la construction et du négoce de matériaux.

Les bénéficiaires : personnes à faibles revenus ; entreprises donatrices de matériaux de la
communauté d’agglomération du Pays Voironnais et alentours.

La dotation QUALITEL : 6 000€ pour participer au loyer annuel d’un lieu
de stockage et achat d’un gerbeur d’occasion (coût total du projet 135 000€).

CROIX-ROUGE – Unité locale de Voiron Chartreuse 
BRICOBOUTIQUE, un projet de ressourcerie dédiée aux 
matériaux de construction

Catégorie 3 : Recherche

TREMPLIN SOLIDAIRE 
Mise en place d’une plateforme de stockage et de réemploi des 
matériaux 

Créée en 2020, l’association Tremplin Solidaire, portée par un ensemble de structures de
l’Economie Sociale et Solidaire, permet à des personnes en situation de précarité de s'insérer
durablement dans la société. Elle développe des actions en lien avec l’habitat, le réemploi et
l’environnement, avec pour but, la formation et l’accès à des emplois pérennes des bénéficiaires.

Le projet :
L’initiative de Tremplin Solidaire consiste à mettre en place une plateforme de stockage et de
réemploi des matériaux, dans une logique d’économie circulaire, au bénéfice de personnes en
situation de précarité. Il s’intègre au sein d’une offre de service intra et inter chantier, dont
l’objectif est d’optimiser la gestion et la prévention des déchets du BTP.
L’action comprend :
• Un service de récupération des matériaux avant démolition.
• Un partenariat avec des distributeurs pour récupérer les invendus.
• Un service de stockage et de remise en état des matériaux en vue de leur réutilisation.
• Une utilisation des matériaux pour des projets d’auto-réhabilitation accompagnées (portés

par les Compagnons Bâtisseurs et le Conseil départemental).

Les objectifs :
• Proposer des matériaux de construction/réhabilitation à moindre coût en favorisant le

réemploi de matériaux.
• Proposer une solution de stockage tampon de ces matériaux aux entreprises du territoire,

gérée par une structure d’insertion par l’activité économique.
• Développer une logique d’économie circulaire en connectant cette plateforme à l’offre de

service de gestion de déchets sur chantier.
• Intégrer les acteurs locaux à l’offre proposée, bénéficiaires des matériaux dans le cadre de

projets solidaires.

Les bénéficiaires : salariés en insertion ; locataires et propriétaires identifiés par les acteurs
sociaux ; collectivités, entreprises du BTP, grandes enseignes.
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La dotation QUALITEL : 6 000€ pour participer à l’aménagement des locaux (coût
total du projet 175 249€).
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Catégorie 3

Recherche

Thématique « Hygiène »

Projet sélectionné par le Conseil d’administration du 

Fonds de dotation QUALITEL



ARCHITECTES SANS FRONTIERES
Mobil’Eau

32

L’association Architectes Sans Frontières a vocation à apporter une assistance architecturale à
toutes les victimes de catastrophes naturelles, d’accidents collectifs, de situations belligérantes
et de conditions défavorables dans tous les domaines relevant de l’art de bâtir, de l’urbanisme
et de l’environnement.

Le projet :
Le projet Mobil’Eau consiste à mettre en place un prototype d'une méthode permettant de
répondre efficacement et de manière ciblée à la précarité sanitaire sur l’habitat spontané. Le
projet comprend plusieurs volets, de l’élaboration de la méthode d’implantation en adéquation
avec le site d’accueil, à la fabrication et installation collaborative du Mobil’Eau.
Ce prototype, pensé pour pouvoir être facilement démonté, stocké et remonté, sera implanté
sur le site de l’Hermitage, à Marseille à la demande des habitants et en lien avec les structures
partenaires intervenantes.
La diffusion de cette méthode s’effectuera ensuite grâce à la rédaction d’un guide
méthodologique à destination des architectes et le développement d'une offre de formation.

Les objectifs :
• Améliorer les conditions sanitaires pour la santé des personnes vivant dans des bidonvilles.
• Mettre en place un chantier participatif, tremplin pour les habitants en insertion

socioprofessionnelle dans le secteur du bâtiment, via un accompagnement technique et des
attestations de participation, ainsi que par un relais avec les travailleurs sociaux intervenant
auprès des familles.

Les bénéficiaires : 16 ménages sur le site de l’Hermitage, soit une quarantaine de personnes.

La dotation QUALITEL : 6 000€ pour le diagnostic, la conception de modules sanitaires, la
construction de sanitaires et l’installation sur site, suivi et reproductibilité (coût total du projet
70 066€).

Catégorie 3 : Recherche
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Catégorie 3

Recherche

Thématique « Transformation des métiers du logement »

Projet sélectionné par



Le collectif Bâti'Récup est axé sur la recherche et l'expérimentation, dans le domaine du
réemploi. L'association a vocation à tisser des partenariats avec des acteurs locaux pour
développer la filière du réemploi et faire émerger une plateforme locale. Elle a également un
rôle de sensibilisation et de formation autour des nouvelles pratiques du secteur.

Le projet :
Le projet du Collectif Bâti’Recup étudie la faisabilité quant à la création d’une plateforme
logistique pour le réemploi des matériaux issus des chantiers de déconstruction, des surplus de
stocks des professionnels, des invendus des grandes surfaces de matériaux, ainsi que du don de
particuliers. L’objectif est de créer un lieu ressource permettant d’associer et de regrouper les
acteurs locaux de l’économie circulaire, afin de répondre à leurs besoins. Après plusieurs
expérimentations réussies de déconstruction sélective de bâtiments, ce projet est né du constat
qu'en l'absence de lieu de stockage des matériaux, la démocratisation et systémisation du
réemploi est compromis.

Les objectifs :
• Structurer et développer la filière du réemploi des matériaux du bâtiment.
• Offrir une gamme de matériaux issus du réemploi aux maîtres d'ouvrage, architectes,

maîtres d'œuvre et particuliers.
• Proposer une gamme de prestations nouvelles avec la création d'emplois et d'activités non

délocalisables.
• Créer un laboratoire d'expérimentation et lieu de ressources pour diffuser les bonnes

pratiques.

Les bénéficiaires : les fournisseurs donateurs et clients repreneurs ; 20 acteurs ayant répondu à
l’AMI implantés à Rennes métropole et environs.

La dotation QUALITEL : 15 000€ pour mener une étude de marché (AMOFI, ECOCIRCULAIRE 35,
YODE Conseil, La pépite, Insaniam) (coût global du projet : 117 620€).

COLLECTIF BÂTI’RECUP
Etude pour la création d’une plateforme logistique pour 
favoriser l’économie circulaire 
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Catégorie 4

Numérique

Thématique « Accès, sensibilisation et développement 
de solutions numériques »
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Projets sélectionnés par le Conseil d’administration 

du Fonds de dotation QUALITEL



Investi d’une mission de service public, l’OPAC Saône-et-Loire s’attache à proposer des
logements de qualité, à un prix abordable, aux ménages les plus modestes. Il gère la
construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements
locatifs à loyers plafonnés à destination des personnes aux ressources modestes.

Le projet :
Le numérique constitue, pour l’OPAC, une voie d’information et d’échanges avec ses locataires,
qui ne sont pas tous sensibilisés ou équipés en matériel informatique. Le projet consiste donc à
mettre en place des ateliers gratuits d’accompagnement aux usages numériques, à mettre à
disposition des locataires du matériel informatique ainsi qu’à proposer aux locataires un accès à
la connexion dans le logement à des tarifs négociés.

Les objectifs :
• Sensibiliser et accompagner les locataires les plus fragiles dans l'appropriation des usages du

numérique, pour faciliter la réponse à leurs besoins en matière d'accès à leurs droits.
• Acculturer les locataires aux nouveaux services dématérialisés proposés dans le cadre de la

digitalisation de l’OPAC.
• Impulser une synergie de mobilisation des acteurs territoriaux autour du numérique afin

d'aboutir à une pérennisation de l'offre d'accompagnement aux usages numériques.

Les bénéficiaires : 1 300 locataires sur 1 an, prioritairement en quartier prioritaire de la ville.

La dotation QUALITEL : 6 000€ pour la communication, l’animation d'ateliers et évènementiel,
le reconditionnement des PC, la création des points d'accès en libre service (coût total du projet
: 218 000€).

OPAC SAÔNE ET LOIRE
Mise en place d’ateliers gratuits d’accompagnement aux 
usages numériques des locataires
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La Fondation i2ml, à travers son activité de conseil, accompagne des structures sur la
conception et l’évaluation de produits, services, logements à destination des personnes âgées.
Elle réalise des prestations de conseil, formation et recherche en lien avec l’adaptation de la
société au vieillissement. En tant que Living-Lab, les solutions que la fondation i2ml conçoit sont
réalisées directement avec les usagers, dans une logique de co-conception.

Le projet :
Le projet « Amenâge » consiste à coconcevoir une solution logicielle innovante permettant de
facilement modéliser le logement d’une personne âgée et/ou en situation de handicap, en y
intégrant du mobilier adapté et des aides techniques.
Cet outil intègre une visualisation des recommandations, via une représentation en trois
dimensions (réalité virtuelle), afin que les bénéficiaires se projettent dans leur logement et
puisse donner leur avis afin de rester acteur de ces changements.

Les objectifs :
• Fournir un outil logiciel adapté aux équipes médico-sociales pour leur permettre de

facilement modéliser le logement de la personne âgée en y intégrant du mobilier et des
aides techniques adaptées.

• Mettre une solution innovante au service du maintien au domicile des bénéficiaires.
• Permettre aux personnes âgées et/ou en situation de handicap d’être actrices de

l'aménagement de leur logement.

Les bénéficiaires : professionnels médico-sociaux en lien avec l’aménagement du domicile.
Les personnes âgées et/ou handicapées vivant à domicile avec une difficulté nécessitant
l’adaptation du logement.

La dotation QUALITEL : 6 000€ pour la prestation de service (développement), les matières et
fournitures, les frais de fonctionnement (coût total du projet : 15 775€).

FONDATION I2ML
Modélisation du logement d’une  personne âgée ou 
en situation de handicap

Catégorie 4 : Numérique
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Catégorie 4

Numérique

Thématique « Numérique et bien vieillir »

Projets sélectionnés par



AILES (Association Inter-Entreprises Locale d’Entraide Sociale) œuvre pour permettre à tous de
bénéficier d’une couverture mutuelle abordable et pour faciliter le maintien à domicile des
personnes grâce aux outils domotiques.

Le projet :
Dans la continuité de son appartement témoin équipé en domotique, situé à Autun (71),
l’Association souhaite mettre en circulation un camion, démonstrateur itinérant conçu comme
un logement domotisé d'environ 30m². Celui-ci proposera des ateliers de sensibilisation et
d’information sur l'intérêt du numérique et de la domotique auprès des personnes fragiles,
âgées, en situation de handicap, des aidants et des professionnels intervenant à domicile.

Les objectifs :
• Sensibiliser sur les solutions numériques et domotiques existantes et assurer leur promotion

dans un objectif de « bien vivre chez soi ».
• Favoriser un meilleur usage du numérique dans l’accompagnement des personnes âgées.
• Renforcer les liens avec les acteurs du territoire en assurant la promotion d’actions

intergénérationnelles.

Les bénéficiaires : personnes fragiles, en situation de handicap, âgées de +60 ans vivant à
domicile et/ou en habitat regroupé ; jeunes habitants et/ou usagers du lieu ; aidants naturels et
professionnels.

La dotation QUALITEL : 12 500€ participant aux frais d’animation, aux dépenses du personnel,
au matériel et à l’équipement (coût total du projet : 225 000€).

ASSOCIATION INTER ENTREPRISES LOCALE D’ENTRAIDE 
SOCIALE (AILES)
Un camion itinérant pour informer et sensibiliser sur le 
numérique et la domotique
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Silver Geek vise à améliorer la santé et le bien-être des seniors, à développer les liens sociaux et
intergénérationnels, tout en réduisant la fracture numérique. Pour réaliser sa mission Silver
Geek développe avec ses partenaires opérationnels deux modalités d’actions complémentaires :
l’animation d’ateliers numériques ludiques hebdomadaires et l’organisation de compétitions
Esport amateures entre équipes de personnes âgées.

Le projet :
La « Generation Room » est une expérimentation visant à créer une salle numérique
intergénérationnelle dans un lieu de vie ou d'accueil de personnes âgées (résidences
spécialisées EHPAP, habitat regroupé, habitat mixte/partagé…).
Des activités innovantes seront spécifiquement destinées aux personnes pour prévenir la perte
d'autonomie : par exemple, « Esport-santé » consiste à intégrer le jeu vidéo dans des activités
physiques adaptées aux seniors pour participer à des compétitions bienveillantes en équipes
intergénérationnelles.

Les objectifs :
• Favoriser un meilleur usage du numérique dans l’accompagnement des personnes âgées.
• Renforcer les liens avec les acteurs du territoire en assurant la promotion d’actions

intergénérationnelles.

Les bénéficiaires : Personnes âgées de +65 ans vivant à domicile et/ou en habitat regroupé ;
jeunes habitants et/ou usagers du lieu ; jeunes volontaires en service civique

ASSOCIATION SILVER GEEK
Création d’une salle numérique intergénérationnelle dans un lieu 
de vie ou d'accueil de personnes âgées   

La dotation QUALITEL : 12 500€ dédiés aux frais d’animation, aux
dépenses de personnels, au matériel et équipements (coût total du
projet : 30 000€).

Catégorie 4 : Numérique



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 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

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 plus de 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 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.

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
https://www.youtube.com/watch?v=N10VZyV-jeA&index=1&list=PL7CAYMRaalbEdeWY95Pxzs-wA2SGHsr3P&t=3s
http://www.qualitel.org/
http://www.facebook.com/groupequalitel/
https://twitter.com/groupeQUALITEL
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