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Fonds de dotation QUALITEL 2017
Communiqué de presse

Hébergement, Accompagnement, Recherche & Numérique :
11 associations récompensées pour leur projet autour de l’habitat

Crédit photo : Francois Renault

Ce 7 décembre 2017 à Paris, le conseil
d’administration du Fonds de dotation
QUALITEL, présidé par Chantal JANNET,
a récompensé 11 associations pour leur
action en faveur d’un habitat de qualité
pour tous. Qu’ils s’inscrivent dans une
dimension
sociale,
technique,
numérique ou scientifique, les projets
solidaires distingués répondent tous à
une volonté d’accompagnement des
populations défavorisées ou isolées, en
lien avec le logement.
Concourant cette année autour de 4 catégories, l’hébergement, l’accompagnement, la recherche et le
numérique, les 11 projets retenus se voient ainsi répartir une dotation globale de 110 000 euros.
Au-delà de la diversité de son millésime, cette 6ème édition marque aussi une nouvelle étape dans
l’histoire du Fonds de dotation QUALITEL qui souhaite élargir son soutien aux associations, à travers
différents leviers, à commencer par un partenariat inédit avec la plateforme de financement participatif
« Les Petites Pierres ».

Le Fonds de dotation QUALITEL 2017 : nouveautés & lauréats
Créé en 2012 par l’Association QUALITEL dans le cadre de sa mission d’intérêt général de promotion de la qualité
de l’habitat, le Fonds de dotation QUALITEL finance et soutient des projets solidaires à caractère social ou
scientifique, autour de 4 grands axes :
•

Le logement et l’hébergement des plus défavorisés ;

•

L’accompagnement et la formation au sein et au service du logement ;

•

La recherche, dans tous les domaines liés à l’habitat (construction, prévention, sécurité, réduction des
pollutions et nuisances, défense de l’environnement naturel…) ;

•

Nouveauté 2017, le numérique et notamment son utilisation au service de l’accès au logement, de la
réinsertion par l’habitat ou encore des échanges autour de ce dernier.

Tous les projets ainsi soutenus relèvent d’initiatives solidaires, au bénéfice de publics défavorisés ou isolés,
toujours acteurs à part entière du projet.
Pour cette édition 2017, le nombre de candidatures a plus que doublé avec 124 dossiers examinés, répartis de
façon homogène entre les 4 catégories, y compris en matière de recherche où les projets commencent
véritablement à se multiplier. On constate ainsi une grande diversité de sujets abordés. Conséquence des flux
migratoires et des démantèlements de campements de migrants, la thématique des réfugiés est notamment
très prégnante cette année. Le Fonds a tenu à s’engager en faveur de l’hébergement de ces familles qui ont
besoin d’un logement pérenne pour reprendre pied et commencer à s’insérer socialement.
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Nouvelle catégorie proposée, le numérique a aussi généré de nombreuses candidatures avec des projets visant
par exemple à favoriser, grâce à des solutions dématérialisées, la cohabitation intergénérationnelle pour lutter
simultanément contre deux problématiques majeures, l’isolement des aînés et la précarité des jeunes ayant des
difficultés à se loger, surtout à Paris.
Le conseil d’administration du Fonds de dotation QUALITEL a finalement sélectionné 11 projets entre lesquels
sera répartie l’enveloppe globale de dotation 2017 de 110 000 euros :
•

Aurore : projet « Un toit, un emploi » visant à accueillir et installer 90 familles de
réfugiés syriens dans 90 logements décents, répartis sur 5 régions.

•

Centre Corot Entraide d’Auteuil : augmenter les capacités d’accueil dans le cadre du
projet « Dignité dans l’Habitat », visant à loger des jeunes SDF dans des chambres de
services indépendantes, dans le 16ème arrondissement de Paris, et leur assurer une
prise en charge globale dans leur parcours d'insertion.

•

Ligue Nationale Contre le Taudis – SOLIHA : embellissement, chez des familles
modestes de l’agglomération lilloise, de la chambre de l’enfant, associé à la création
et l’aménagement d’un espace dédié à son travail scolaire pour faciliter ses devoirs à
la maison.

•

Solidarité Nouvelle pour le Logement - SNL : campagne de sensibilisation auprès des
locataires de SNL en Île-de-France pour utilisation optimale de l’eau au sein des
logements.

•

VoisinMalin : recruter, salarier et former 5 habitants d’un quartier populaire d’Evry
pour aller à la rencontre de leurs voisins en porte-à-porte et les sensibiliser aux sujets
de santé dans le logement (punaises de lit, qualité de l’air et ventilation, risques liés
au monoxyde de carbone…).

•

Architecture & Développement : développer une nouvelle technique constructive
mobilisant les ressources matérielles locales, en zones rurales précaires, désertiques
et montagneuses, pour réaliser des bâtiments économiques, sûrs et respectueux de
l’environnement.

•

Bois & Compagnie : associer lutte contre le mal-logement et l’inactivité économique
en construisant à Toulouse, dans le cadre d’ateliers de réinsertion sociale, avec les
futurs occupants en situation de précarité, sans domicile et sans emploi, des habitats
en bois, démontables, modulables et de qualité environnementale.

•

Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France : amélioration du niveau de
sécurité incendie des bâtiments collectifs construits avant 1950 dans les quartiers
anciens et centres historiques, sur toute la France.

•

Groupe SOS Solidarités : permettre aux 10 000 familles hébergées chaque soir en
hôtel social d'avoir accès à leurs documents administratifs via un espace numérique
personnel et sécurisé. Pour cela, "Reconnect, le cloud solidaire" sera interopéré avec
les logiciels des différentes parties prenantes pour faciliter la transition d'information.

•

Le Pari Solidaire : créer « Intergeneration.fr », plateforme numérique de colocation
intergénérationnelle, mettant en relation, sur toute la France, des personnes âgées
isolées souhaitant partager leur logement et des jeunes ne disposant pas des
ressources nécessaires pour accéder à un logement autonome.

•

Catégorie
Hébergement

Catégorie
Accompagnement

Catégorie
Recherche

Catégorie
Numérique

SINGA : améliorer les fonctionnalités de la plateforme numérique « CALM »
(« Comme à la Maison »), mettant en relation des personnes réfugiées avec des
particuliers souhaitant les accueillir pour une période allant de 3 à 12 mois, dans les
régions Île-de-France, Hauts-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes et Occitanie.
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Nouveauté : partenariat « Les Petites Pierres »
Afin de pouvoir financer encore plus de projets, le Fonds de dotation
QUALITEL vient de signer un partenariat avec « Les Petites Pierres »,
plateforme de financement participatif portée par la Fondation Somfy et
dédiée à la lutte contre le mal-logement.
4 initiatives solidaires, issues des nombreuses candidatures de l’appel à projets 2017, ont ainsi été retenues par
le conseil d’administration du Fonds de dotation QUALITEL pour participer à une campagne de crowdfunding sur
« Les Petites Pierres » :
•

Mobil’Douche, avec un projet de camion sanitaire itinérant pour les personnes vivant dans la rue
(démarrage de la campagne au 1er décembre) ;

•

Ordre de Malte France pour la rénovation de sa péniche d’hébergement d’urgence du Fleuron SaintJean, basée sur la Seine à Paris (démarrage de la campagne au 5 décembre).

•

Ikambere et son projet d’amélioration de lieux d’hébergement temporaires de femmes migrantes
atteintes du VIH, sans ressources ni logement (démarrage de la campagne au 19 décembre) ;

•

ALC, qui offre un abri aux femmes victimes de la traite d’êtres humains, contraintes à la prostitution et
au travail forcé (démarrage de la campagne au 15 janvier 2018).

À compter du lancement de leur campagne, ces 4 associations auront 90 jours maximum pour séduire le grand
public et le convaincre de contribuer à leur projet : chaque euro versé sera automatiquement doublé par le
Fonds de dotation QUALITEL, dans la limite de l’objectif initial fixé dans la campagne. Une fois l’objectif atteint,
la campagne s’arrête1.
Pour ce premier partenariat, le Fonds de dotation QUALITEL alloue ainsi une somme globale de 25 000 euros.
L’Association QUALITEL illustre ainsi son double engagement en faveur du logement et du numérique au service
de l’habitat.

« Nous sommes très fiers d’accompagner et d’aider des associations qui
sans ce soutien n’auraient pu mener à bien certains projets. Nous sommes
tout aussi heureux de voir que les initiatives précédemment soutenues ont
pu voir le jour.
Nous souhaitons aujourd’hui aller encore plus loin en élargissant notre
périmètre d’intervention, comme nous l’avons fait cette année avec le
numérique ou le partenariat avec « Les Petites Pierres ».
Nous voulons également amplifier notre action en lançant un second
appel à projets en 2018 avec un mécène autre que CERQUAL Qualitel
Certification, principal et historique donateur du Fonds, autour d’une thématique que nous aurions en partage. Je
profite de cette tribune pour dire aux entreprises qui désireraient s’investir en faveur du logement des plus
défavorisés, sans savoir quelle forme donner à cet engagement, que ce type d’action est idéal pour faire émerger
des initiatives solidaires remarquables ! »
Chantal Jannet, Présidente du Fonds de dotation QUALITEL

1

Plus d’informations sur demande
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Annexe communiqué de presse Fonds de dotation QUALITEL 2017
Présentation détaillée des Lauréats

1. Lauréats du Fonds de Dotation QUALITEL

Catégorie 1 : Hébergement
Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie les personnes en situation
de précarité ou d’exclusion via l’hébergement, les soins et l’insertion (30 000 personnes accompagnées
en 2016). Aurore intervient principalement en Île-de-France et dans 5 autres régions (AquitaineLimousin-Poitou-Charentes, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Hauts-de-France et Pays-de-la-Loire).
En 2016, l’association Aurore a lancé le projet « Un toit, un emploi », visant à installer, en partenariat avec les
pouvoirs publics et les acteurs locaux (maires, CCAS, conseils municipaux, associations & bénévoles), 90 familles
de réfugiés syriens, sélectionnées par le HCR (Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés), dans 90
logements décents, dans les Pays de la Loire, le Grand-Est, le Rhône-Alpes, la Nouvelle Aquitaine, et le CentreVal de Loire. Ces familles bénéficient pendant 12 mois, d’un accompagnement social et professionnel global
(ouverture des droits sociaux, accompagnement des démarches administratives, accès aux soins, scolarisation,
apprentissage du français, insertion, accès à la formation ou à l’emploi).
Ainsi accueillies, ces familles peuvent accéder directement à un logement pérenne (aucune famille ne passant
par une étape d'hébergement collectif transitoire) et être rapidement autonomisées.
La dotation de 13 000 euros versée par le Fonds QUALITEL permettra d’équiper les logements d’accueil en
matériel neuf et d'occasion (literie, petit-électroménager, draps, serviettes de toilettes, petit mobilier).
Date estimée de lancement (équipement des logements en matériel neuf) : courant du 1er semestre 2018.
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Centre Corot Entraide d’Auteuil, association parisienne accueillant et assurant une prise en charge
globale de jeunes dans leur parcours d'insertion (hébergement, emploi et formation, santé).
Le Centre Corot a lancé en 2016 le projet « Dignité dans l’Habitat », dispositif d’hébergement de jeunes de 18 à
25 ans, sans domicile fixe, dans des chambres de service indépendantes, appartenant à des bailleurs particuliers,
dans le 16ème arrondissement de Paris. Le Centre Corot assure dans ce contexte l'accompagnement social,
l’entretien des chambres et le paiement du loyer. Les jeunes participent financièrement à hauteur de 10% du
montant de leurs revenus.
Ce dispositif permet ainsi de développer une alternative à l’hébergement en chambre d’hôtel, faciliter le suivi des
jeunes et leur accompagnement, et favoriser la mixité sociale en intégrant des jeunes SDF dans un quartier aisé.
La dotation de 5 000 euros versée par le Fonds QUALITEL permettra d’intensifier ce dispositif d'inclusion sociale
en contribuant à augmenter les capacités d’hébergement.
Date estimée de lancement (augmentation des capacités) : dès le courant décembre 2017.

Catégorie 2 : Éducation
Ligue Nationale Contre le Taudis soutient SOLIHA Métropole Nord, association cinquantenaire qui développe,
sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille, ses missions d’utilité sociale et d’intérêt général, afin
d’accueillir et d’accompagner par l’habitat, dans le respect, les personnes les plus démunies et les plus
vulnérables.
Lancé il y a deux ans, soutenu par la Fondation Abbé Pierre et la CAF du Nord, le projet « Educ’Habitat » consiste
à organiser des chantiers de rénovation, de création et d'aménagement de chambres d'enfant afin de faciliter le
travail scolaire à la maison. Ciblant des familles modestes, résidant dans des quartiers prioritaires de Lille,
maîtrisant mal la gestion de leur logement, ne disposant pas d'un espace de travail scolaire ou ayant des enfants
en difficulté à l'école, ce projet permet à la fois de :
•
•

Lutter contre l'échec scolaire en luttant contre le mal logement ;
Impliquer et responsabiliser parents et enfants dans la conception et la réalisation des travaux.

Pour 2018, l’association souhaite augmenter le nombre de foyers accompagnés, avec un objectif ciblé de 50
familles.
La dotation de 10 000 euros versée par le Fonds QUALITEL contribuera à atteindre cet objectif en finançant les
chantiers de rénovation de 10 chambres d’enfant. Les familles participeront également, à hauteur de leurs
moyens, aux travaux de rénovation.
Date estimée de lancement : janvier 2018.
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Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) est une association implantée dans 7 départements d’Îlede-France, qui œuvre en faveur du logement et de l'accompagnement de personnes en difficulté.
Le projet récompensé consiste à mettre en œuvre et déployer une campagne pour sensibiliser les locataires SNL
à une utilisation optimale de l’eau dans leurs logements. SNL a acquis et gère près de 1 000 logements en Île-deFrance, et héberge plus de 2800 personnes en 2017. 76 % des locataires SNL vivent sous le seuil de pauvreté, et
pour la grande majorité d’entre eux, le logement SNL est le premier dont ils ont la charge.
Plusieurs actions seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet : remise d'un livret d'accueil comprenant un
volet sur les éco gestes et la maîtrise des charges, installations de mousseurs, visites d'entretien et de formation
régulières (démonter un siphon, changer un joint), etc.
La dotation de 10 000 euros versée par le Fonds QUALITEL permettra d’équiper des logements de matériels
dédiés aux économies d’eau.
Date estimée de lancement : le projet débutera en 2018, et sera réalisé sur 3 ans, soit la durée moyenne de
présence des locataires dans les logements SNL.

VoisinMalin est une association créée en 2010 pour recréer une dynamique positive dans les quartiers
populaires, en faisant émerger un réseau d'habitants-ressources, salariés et formés pour établir un
dialogue en porte-à-porte avec les autres habitants de leur quartier.
Le projet récompensé permettra de financer une mission de porte-à-porte au sein de la copropriété dégradée de
Petit-Bourg à Evry, comptant 502 logements et 1600 habitants et où le taux de pauvreté est de 36%. 5 voisins
malins iront ainsi à la rencontre des habitants pour les sensibiliser aux risques domestiques et à la santé dans le
logement, démarche relativement rare en copropriété :
•

Prévention du risque d'incendie dans le logement (bons gestes à adopter, importance des détecteurs de
fumée, risques liés aux explosions de gaz) ;

•

Sensibilisation à la qualité de l'air et à la ventilation (fonctionnement de la VMC et son entretien, risques
liés au monoxyde de carbone, prévention de l'humidité et de ses risques pour la santé) ;

•

Sensibilisation aux impacts des nuisibles sur la santé (comment empêcher leur propagation, les
démarches auprès du syndic pour une intervention, etc.).

Le dispositif reposant sur des messages portés par des habitants à leurs voisins facilite l’appropriation et la mise
en pratique des informations.
Objet de la dotation de 10 000 euros versée par le Fonds QUALITEL : contribuer, sur 1 année, à l’ingénierie de la
mission par le manager de projet (rencontre avec les acteurs locaux, recherche des complémentarités avec les
dispositifs existant dans le quartier, organisation logistique du passage en porte-à-porte), la formation
thématique des 5 Voisins Malins par un partenaire local spécialisé et la réalisation du porte-à-porte par les
Voisins Malins à raison de 12 à 19h par mois.
Date estimée de lancement : mai 2018.
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Catégorie 3 : Recherche
Architecture & Développement, association basée à Montrouge, fondée au sein de l'ENSA Paris La
Villette, mobilisée autour de projets de (re)construction au profit de populations précaires.
Le projet primé est dédié à la réalisation d’habitats reposant sur la technique constructive de Murs en Pierres
Confinées (MPC), dérivée du « Gabion ». Cette technique traditionnelle de réalisation de murs de soutènement,
via des cages grillagées remplies de cailloux, est aujourd’hui largement utilisée pour la réalisation d’ouvrages de
génie civil. Utilisant les compétences et matériaux locaux et intégrant des propriétés parasismiques
intéressantes, le MPC présente un double avantage en termes de sécurité et d’économie circulaire. L’association
Architecture & Développement souhaite la développer pour l’auto-construction assistée de logements au
Maroc, en zones montagneuses et désertiques, où les pierres sont disponibles. L’idée : offrir aux populations
exclues des filières constructives classiques un procédé technologique adapté à leur développement local et à
leur contexte géographique difficile. Les logements seront ensuite équipés de dispositifs d'efficacité énergétique
et d'énergie renouvelable : chauffe-eau solaire, compostage, foyers améliorés...
Pour cela, l’enjeu de la phase R&D, conduite en France, est dans un premier temps d’arriver à rendre cette
technique applicable par des non professionnels, tout en garantissant confort et sécurité. Dans un second
temps, il s’agira de bien comprendre les principes physiques de la technique pour pouvoir remplacer les pierres
par des débris à disposition, et ainsi la déployer en zones péri-urbaines par exemple ou sur des territoires
détruits par des catastrophes naturelles.
La 1ère phase d’application est menée au Maroc. Deux premiers modules témoins y ont ainsi déjà été réalisés,
permettant notamment de conduire des tests de performances bioclimatiques et sismiques.
Objet de la dotation de 10 000 euros versée par le Fonds QUALITEL : construire un nouveau module de pièce
humide / mixte pour compléter le dispositif de la maison témoin au Maroc.
Date estimée de lancement (réalisation de deux projets témoins au Maroc, le module de pièce humide / mixte
et une école) : été 2018.

Bois & Compagnie, association œuvrant pour le logement et l’accueil d’urgence dans l’agglomération
toulousaine, à travers des Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI), autour du matériau bois.
Le projet récompensé consiste à construire, dans le cadre d’Ateliers Chantiers d’Insertion, 15 habitats en bois
pour lutter contre le mal-logement de personnes en situation de précarité, sans domicile et sans emploi.
Démontables, ces logements pourront être installés temporairement sur des terrains disponibles en attente
d’affectation définitive ; modulables, ils s’adapteront aux différentes situations individuelles, familiales et
territoriales.
Ces logements répondront par ailleurs à 4 grandes exigences écologiques, économiques et techniques :
•

Le recours à du bois issu de forêts locales éco-gérées, dans une dynamique de circuits courts. Le bois de
récupération peut aussi être utilisé pour les aménagements intérieurs ;

•

Des bâtiments sans fondation, reposant sur des pilotis en béton, ce qui permet de ne pas avoir
d'empreinte au sol ;

•

Aucune minéralisation des sols pour respecter la biodiversité existante et l'infiltration des eaux de pluies
dans les sols ;

•

Une isolation thermique et acoustique en laine de bois.
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Le lien entre insertion par le logement et insertion par l’emploi est au cœur de ce projet : les futurs locataires
participeront à la construction de leur logement.
Les 15 habitats ainsi conçus pourront être vendus aux bailleurs sociaux, structures d’insertion par le logement ou
collectivités locales.
La dotation de 10 000 euros versée par le Fonds QUALITEL permettra de finaliser la phase de Recherche &
Développement amorcée depuis juillet 2016, en travaillant notamment sur l’optimisation de la production.
Date estimée de lancement : début 2018.

Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, seule association rassemblant la quasi-totalité
des sapeurs-pompiers civils (les sapeurs-pompiers militaires sont associés aux travaux concernant les
différentes spécialités et l’expertise technique de la communauté des sapeurs-pompiers). Sa mission est
notamment de faire progresser les techniques et les méthodes d'intervention des sapeur-pompiers pour
garantir la protection des populations.
Le projet primé consiste à développer un process d'évaluation du niveau de sécurité incendie des bâtiments
collectifs construits avant 1950, particulièrement dans les quartiers anciens et les centres historiques des villes.
Il poursuivra un double objectif :
•

Permettre aux occupants et aux propriétaires de mieux connaître le niveau de sécurité incendie de leur
bâtiment ;

•

Augmenter le niveau de sécurité incendie du bâtiment en proposant des solutions techniques et
organisationnelles pour élever le niveau de sécurité : détection incendie interconnectée des parties
privatives avec alarme générale, en tenant compte des caractéristiques techniques spécifiques aux
bâtiments anciens où la propagation du feu est très rapide ; mise en place de stores pare-feu à
déclenchement automatique, de systèmes d’extinction automatique à eau résidentiels, etc.

Objet de la dotation de 10 000 euros versée par le Fonds QUALITEL : assurer la mise en œuvre de la validation
des dispositifs techniques du projet en laboratoire et lors d’essais prévus sur un site sécurisé mis à disposition
par la ville de Bayonne.
Date estimée de lancement : 2017-2018.

Catégorie 4 : Numérique
Groupe SOS Solidarités est un acteur majeur français de l’Économie Sociale et Solidaire, engagé dans la
lutte contre toute forme d'exclusion sociale (addictions, VIH, personnes précaires, en situation de
handicap, sans-abris, migrants, etc.).
SOS Solidarités a lancé en 2015 la plateforme RECONNECT pour permettre aux personnes les plus vulnérables
(SDF, migrants, jeunes précaires, etc.), de conserver une copie dématérialisée de leurs documents (carte
d'identité, domiciliation, demande de logement social, etc.), nécessaires aux démarches d'accès à un logement.
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Le projet récompensé par le Fonds de dotation QUALITEL consiste à interopérer la plateforme RECONNECT avec
les outils de gestion documentaire des opérateurs hébergeant 10 000 familles, chaque soir en région parisienne,
afin de faciliter l’accès aux documents justificatifs nécessaires pour la transition vers un logement pérenne.
L’objectif ainsi poursuivi est double :
•
•

Accélérer l'insertion des publics précaires en limitant le temps des démarches administratives ;
Limiter les allongements de durées de séjour dans les structures d'hébergement de réinsertion sociale,
dus aux délais d’attente causés par la reconstitution administrative des papiers perdus ou volés.

Le travail des professionnels de l’accompagnement social sera également facilité, un accès simple et sécurisé aux
documents leur étant fourni.
La dotation QUALITEL de 10 000 euros permettra de financer une partie des frais du projet : développement
technique, amélioration du design et de l’ergonomie, formation des professionnels, et gestion de projet.
Date estimée de lancement : janvier 2018.

Le Pari Solidaire, association parisienne luttant contre la précarisation du logement des jeunes et
l’isolement des seniors en promouvant l'habitat et la colocation intergénérationnels.
Le projet primé vise à créer une plateforme numérique de cohabitation intergénérationnelle baptisée
« Interegeneration.fr », opérationnelle dans toute la France pour mettre en relation des séniors isolés avec des
jeunes ne disposant pas des ressources économiques suffisantes pour accéder à un logement autonome.
Ainsi conçue, cette plateforme inédite permettra à la fois de :
•
•
•

Répondre aux besoins en logement de jeunes en précarité ;
Lutter contre l’isolement des aînés ;
Réduire la fracture numérique en formant et en accompagnant les seniors isolés aux usages des
nouvelles technologies.

La dotation QUALITEL de 12 000 euros permettra de créer le site internet qui n’existe pas actuellement. Cela
comprend : la prestation informatique (conception, graphisme, design, développement technique, installation
serveur, sécurisation), l’hébergement et la maintenance.

SINGA France est une association née en 2012 d'un mouvement citoyen. Elle vise à créer des
opportunités d'engagement et de collaboration entre les personnes réfugiées et les membres de leur
société d'accueil. Dans une démarche de sensibilisation autour de la question de l'asile, SINGA favorise le
vivre ensemble, l'enrichissement culturel et la création d'emplois.
SINGA a lancé en novembre 2016 la plateforme CALM, mettant en relation des personnes réfugiées statutaires
et bénéficiaires de la protection subsidiaire avec des particuliers désireux de les accueillir « chez
l’habitant », pour une durée de 3 à 12 mois. Plus de 500 accueils ont ainsi pu être réalisés en Île-de-France,
Hauts-de-France, Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie.
L’une des particularités de la plateforme CALM, au-delà du programme d’accompagnement global et de suivi
associés à la mise en relation, est d’intégrer un algorithme permettant de combiner des caractéristiques
communes : lieu d'habitation de l’accueillant et lieu du projet de l'accueilli (travail, formation, cours de
français...), profils familiaux, durée de l'accueil, etc. Ce sont ces fonctionnalités de « matching » que la dotation
de 10 000 euros, versée par le Fonds QUALITEL va permettre d’améliorer, en précisant par exemple les
similarités en termes de centres d’intérêt, passions, domaines d’activité professionnelle…, pour que l’accueil se
passe au mieux et contribue pleinement à l’inclusion de la personne accueillie.
Contacts presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’ – Ingrid Launay-Cotrebil – Marie-Sophie Barral
01 60 36 22 12 – launay@bcomrp.com

10

Ainsi conçue et améliorée, la plateforme CALM, sans équivalent en France, contribue et contribuera à :
•

Faciliter l’intégration socio-économique des personnes accueillies ;

•
•

Faciliter leur apprentissage de la langue et des codes socio-culturels ;
Optimiser et massifier l’élan de convivialité et de générosité induits par la plateforme.

Date estimée de lancement de la version améliorée de la plateforme CALM : 1er semestre 2018.

2. Projets retenus dans le cadre du partenariat Fonds de dotation QUALITEL & Les Petites Pierres
Une enveloppe globale de 25 000 euros à répartir entre 4 associations, dans la limite de l’objectif initial fixé dans
chaque campagne :

1 euro versé par les donateurs via la plateforme des Petites Pierres

=
1 euro versé par le Fonds de dotation QUALITEL

•

Mobil’Douche, pour son projet de mise en place, pour une année, d’un service de camion sanitaire
mobile allant à la rencontre de personnes sans-abri ou mal-logées pour leur permettre de rester propre.
Objectif à atteindre : 15 000 euros.

•

Ordre de Malte France, pour son projet de rénovation de la péniche du Fleuron Saint-Jean, dédiée à
l’accueil et à l’hébergement d’urgence des personnes en grande précarité. Les travaux permettront de
rénover le revêtement des sols des couloirs et de la salle à manger.
Objectif à atteindre : 15 000 euros.

•

Ikambere, et son projet de renouvellement de l’équipement (literie et électroménager) de 5
appartements passerelles visant à accueillir, pour une durée temporaire, des femmes migrantes
atteintes du VIH, sans ressources ni logement, en situation de grande précarité.
Objectif à atteindre : 10 000 euros.

•

L’association ALC, qui offre un abri aux femmes victimes de la traite d’êtres humains, contraintes à la
prostitution et au travail forcé. Le projet vise ainsi à louer des studios meublés pour assurer à ces
femmes un hébergement temporaire d'urgence.
Objectif à atteindre : 10 000 euros.
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Pour aller plus loin…
À propos du Fonds de dotation QUALITEL :
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 5 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. Près de 75 lauréats
ont ainsi été soutenus dans toute la France depuis la création du Fonds de dotation QUALITEL.
https://www.qualite-logement.org/qui-sommes-nous/fonds-de-dotation.html

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

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.
Elle exerce pour cela 3 missions clés et complémentaires : l’information du grand public, la certification de la
qualité et des performances du logement et des études et 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.qualite-logement.org
www.facebook.com/groupequalitel/
twitter.com/groupeQUALITEL
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