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FONDS DE DOTATION 2017
APPEL A PROJETS EN COURS POUR LA 6e EDITION
Le Fonds de Dotation QUALITEL soutient des projets emblématiques et novateurs en faveur du
logement des plus défavorisés, avec une dotation de 120 000€ dans le cadre de son apppel à
projets 2017.
L’appel à projets concerne les organismes sans but lucratif du territoire ayant un projet d’intérêt
général à caractère social ou scientifique.
Trois catégories seront distinguées :
-

Les initiatives en faveur du logement des personnes défavorisées,

-

Les projets d’organismes contributeurs à l’éducation et la formation aux bons usages du
logement des personnes défavorisées,

-

Les projets de recherche concernant la prévention, la protection de l’hygiène et de la santé
publique, ainsi que la défense de l’environnement naturel (à travers la lutte contre la pollution
et les nuisances, prévention des risques naturels et technologiques, préservation des milieux
et des équilibres naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural).

NOUVEAU : Les projets numériques tels que les plateformes, les applications web ou mobiles et les
logiciels sont également éligibles.
Les intéressés sont invités à envoyer leur candidature avant le jeudi 31 août 2017. La dotation
financière sera remise lors d’un événement public en décembre 2017.
« Les projets seront sélectionnés par les membres du Fonds de Dotation QUALITEL, issus du
Conseil d’Administration de l’Association QUALITEL. Depuis sa création, en 2012, le Fonds de
Dotation QUALITEL a accompagné une soixantaine de projets sur tout le territoire national avec près
de 650 000€. Il s’agit pour nous d’un véritable engagement avec un objectif primordial : le soutien des
plus défavorisés dans l’accès au logement, le soutien à la formation au bon usage du logement et à
des gestes économes en énergie. »
Chantal Jannet, Présidente du Fonds de Dotation QUALITEL

Cliquez ici pour découvrir les 15 projets soutenus en 2016

Pour télécharger le dossier
qualitel/fonds-de-dotation.html

de

candidature:

http://www.qualite-logement.org/lassociation-
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À propos de l’Association QUALITEL :
Depuis plus de 40 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. Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association QUALITEL est une structure
unique en France. Son conseil d’administration rassemble autour de l’objectif « Qualité », tous
les acteurs concernés par le logement : associations de consommateurs, organisations
professionnelles impliquées dans l’habitat et pouvoirs publics.
Pour développer et apprécier la qualité des logements, l'Association QUALITEL s'appuie sur
ses filiales, organismes certificateurs indépendants qui agissent selon les modalités du Code
de la Consommation relatives à la certification :
- CERQUAL Qualitel Certification pour le logement collectif et individuel groupé,
les résidences services, les établissements médico-sociaux, en construction, en
exploitation et en rénovation.
- CÉQUAMI, pour l'habitat individuel, en construction et en rénovation. CÉQUAMI
est une filiale de l'Association QUALITEL et du Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB).
- CERWAY, à l’international. CERWAY est une filiale de CERQUAL Qualitel
Certification et de CERTIVEA (Groupe CSTB).
https://www.youtube.com/watch?v=5AZi1ndLahM
Toute l’actualité de QUALITEL sur :
www.qualite-logement.org
www.facebook.com/associationqualitel
twitter.com/#!/assoQUALITEL

