Projets soutenus
Novembre 2008 – Mars 2015
THEMATIQUE : LOGEMENT
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Les
projets soutenus par la Fondation Eiffage illustrent la diversité
de l’engagement solidaire des salariés du Groupe et de ses retraités.
Des exemples concrets de ce que peut signifier
« construire ensemble un monde partagé ».
Les associations soutenues ont toutes pour finalité la lutte contre la précarité,
par le biais de projets autour de la formation, l’emploi adapté, le logement social,
l’éducation à la citoyenneté via la sport ou l’accès à la culture.
Dans le domaine du logement,

15 projets ont été soutenus depuis 2008.
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MARS 2015
UNE EXPERIMENTATION POUR UN ACCES DURABLE AU LOGEMENT SUR LE PARC PRIVE (BORDEAUX - 33)

Depuis 200 ans, l’association vient en aide aux personnes très démunies par de l’accompagnement
social, des dispositifs d’hébergement et de logement.
Projet : l’expérimentation porte sur 15 logements sociaux issus du parc privé (dispositif
d’intermédiation locative) sur trois ans. L’objectif est double : améliorer la performance énergétique
des logements au DPE inférieur à C pour diminuer les factures des foyers à faibles revenus ; permettre aux locataires
de signer un bail en leur nom propre par une convention engageant le propriétaire.
Subvention : 15 000€ pour les travaux d’amélioration énergétique réalisés par les éco-artisans de la CAPEB.
Parrain : Rolland LECOQ, ex directeur de filiales, Eiffage Construction.

NOVEMBRE 2014
RENOVATION DE LOGEMENTS TREMPLINS AVEC DES PERSONNES EN INSERTION (GRENOBLE - 38)

Conseil Habitat Jeunes a pour objectif de favoriser l’accès au logement de jeunes ayant des
difficultés, notamment à travers des logements « tremplins » de transition vers un logement
classique. En 2013, 42 logements tremplins ont été mis à disposition pour 71 ménages. 60% de ces
jeunes vont ensuite vers le logement ordinaire et signent leur propre bail.
Projet : rénover 14 de ces logements tremplins avec ADAMS, chantier d’insertion dans le bâtiment second œuvre,
impliquant 12 personnes en insertion et les locataires bénéficiaires de Conseil Habitat Jeunes.
Subvention : 11 000€ pour participer aux travaux de rénovation de quatre logements à Grenoble.
Parrain : Stéphane QUEMIN, conducteur de travaux, Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne.

SEPTEMBRE 2014
UNE

MAISON INTERGENERATIONNELLE POUR RETARDER LA DEPENDANCE DES

SENIORS ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET LES PRECARITES (TOURS - 37)
Habitat et Humanisme Indre-et-Loire est l’une des 54 antennes locales de l’association qui œuvre pour l’accès au
logement de personnes en difficulté. Elle a déjà une pension de famille pour des personnes isolées à Tours.
Projet : ouvrir une maison intergénérationnelle (avec un tiers de seniors, un tiers de jeunes mères isolées et un tiers
de jeunes en difficulté) incluant 31 logements privatifs à loyer modéré, des espaces collectifs et des prestations
complémentaires (crèche, table d’hôtes, centre de soin infirmier, accueil de jour Alzheimer).
Subvention : 15 000€ pour participer à l’achat de matériel de cuisine pour la table d’hôte et d’équipement mobilier
pour les espaces collectifs.
Marraine : Hélène DENIAUD, Assistante de direction, Eiffage Energie Val de Loire.

MARS 2014

DEVELOPPEMENT D’EMMAÜS CERNAY : NOUVEAUX LOCAUX D’ACTIVITE ET HEBERGEMENT (CERNAY - 68)

La première communauté a été créée en 1949 par l’abbé Pierre à Neuilly-Plaisance. Aujourd’hui,
Emmaüs est présent au travers d'Emmaüs Europe et d'Emmaüs international dans 317 groupes et 36
pays repartis sur l’ensemble des continents.
Projet : l’association Emmaüs Cernay a un projet de déménagement de ses locaux afin d’améliorer les conditions
de travail, d’accueil du public et d’hébergement des compagnons.
Subvention : 15 000€ pour participer aux coûts des travaux pour la réhabilitation des locaux d’activité.
Parrain : Christian MARASCHIN, Responsable du Contrôle Budgétaire et Rémunérations à la DRH, Clemessy/ Eiffage
Energie.
MARS 2013
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UNE RESIDENCE SOCIALE BASEE SUR LA MIXITE DES AGES ET DES PARCOURS (LYON – 69)

L’association Habitat & Humanisme a été créée il y a 25 ans à Lyon. C’est plus de
15 000 familles qui ont pu être logées grâce à son action, dans les 6 000 logements très sociaux dont elle dispose.
Projet : La Résidence Sèze, dans le 6e arrondissement de Lyon, accueille principalement des femmes avec enfants,
souvent fragilisées (19 logements). Le projet est global : rénover les logements, disposer de nouveaux espaces
collectifs et mettre en œuvre un accompagnement renforcé des résidentes. Il accueillera à terme, 13 jeunes de 18 à
30 ans et 4 femmes isolées, dans un souhait de mixité des âges et des problématiques.
Subvention accordée : 10 000€ pour participer aux coûts des travaux sur les parties collectives.
Parrain : Marc BEZACIER, ex Directeur technique, Eiffage Travaux Publics.
NOVEMBRE 2012

RENOVASSISTANCE : DES LOGEMENTS DECENTS POUR Y VIVRE DIGNEMENT (BELGIQUE)

Depuis sa création en 1988, Renovassistance a rénové 27 immeubles qui ont permis
la création de 85 logements et d'un asile de nuit. Ces réalisations ont permis de loger plus de 300 personnes.
Renovassistance prend des immeubles dans le cadre d’un bail de longue durée (20 ans minimum). Les propriétaires
sont des institutions publiques, privées (associations sans but lucratif) ou des particuliers. Une agence immobilière à
vocation sociale assure la sélection, puis le suivi des locataires et propose des temps de rencontre autour du thème
du « bien vivre ensemble », des économies d’énergie, etc…Dès que c’est possible, elle recherche une autre solution
de logement pour ces familles. La durée moyenne de location est de 4 ans.
Projet : travaux de rénovation dans un immeuble rue de Chambéry à Bruxelles (isolation par l’intérieur), pour y
créer 5 logements très sociaux.
Subvention : 10 000€ pour participer au financement des travaux d’isolation.
Parrain : Gregory LETHE, project manager chez VALENS, Eiffage Benelux.
NOVEMBRE 2011

CREATION D’UNE RESIDENCE SOCIALE POUR EMMAÜS 95 (BERNES SUR OISE - 95)

La communauté de Bernes sur Oise est l’un des 250 centres d’Emmaüs France. C’est un lieu d’accueil
inconditionnel de compagnons qui deviennent, dès leur entrée, « les acteurs de leur propre réinsertion
par leur activité de récupération et de réemploi des marchandises collectées... ».
Projet : Emmaüs 95 a construit une résidence sociale de 50 lits, sur leur terrain de Bernes-sur-Oise, afin d’offrir de
meilleures conditions de vie et de travail à leurs compagnons qui avaient un hébergement à 15km de là.
Subvention : 15 000€ permettra de financer une partie de l’équipement de la cuisine.
Parrain : Jacques RENARD, est retraité Eiffage Travaux Publics.
Thématique secondaire : Environnement

LA VOUTE NUBIENNE : UN TOIT, UN METIER (PODOR ET SA REGION - SENEGAL)

Cette ONG, depuis plus de 10 ans, a pour objectif, au Sahel, de faire connaître et transmettre les
techniques ancestrales de construction de la « voûte nubienne ». Celles-ci permettent de
construire des bâtiments en terre crue (matériau disponible et gratuit), adapté au climat
(contrairement à la tôle).
Projet : déploiement de la démarche au nord du Sénégal, où plus de 300 bénéficiaires sont visés.
Subvention : 16 000€ pour financer la formation de l’équipe projet afin de la rendre autonome à terme. Eiffage
Sénégal a également versé une subvention de 16 000€.
Marraines : Maimouna DEME, chargée de communication chez Eiffage Sénégal ; Aurore BENOIST de BEAUPRE,
Campus Manager chez Eiffage Energie.
Thématique secondaire : Environnement et Solidarité Internationale
JUIN 2011

DES

LOCAUX PLUS GRANDS POUR ALLER PLUS LOIN DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN GRANDE

PRECARITE (CALAIS – 62)

L’Association « Le Toit » a été créée en 1979 à Calais. Elle accompagne chaque année plus de 300
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personnes en grande précarité, avec une équipe de rue, un point d’accueil et un hébergement (lits d’urgence et de
stabilisation) permettant de faire le point avec la personne sur sa situation en termes d’emploi et de santé
notamment. Une épicerie sociale complète le dispositif.
Projet : construction d’un nouveau bâtiment, les locaux actuels étant très vétustes et trop exigus. Ce nouveau site
permettra à l’association d’augmenter ses capacités d’accueil de 29 à 47 places.
Subvention : 10 000€ pour financer une partie du mobilier et des équipements des chambres de stabilisation.
Parrain : Francois THELU, Directeur du développement d’Eiffage Construction Côte d’Opale.
JUIN 2010

LOGEMENTS SERVICES DOWN UP, DES ADULTES TRISOMIQUES AUTONOMES ET INTEGRES (ARRAS – 62)

Down up est une association qui œuvre depuis plus de 20 ans en faveur de l’intégration de la
personne déficiente mentale dans la société.
Projet : au sein d’un programme de construction avec le bailleur social Pas-de-Calais Habitat, réalisé dans l’ancienne
clinique Bon Secours implantée au cœur de la ville d’Arras, Down up a créé une résidence destinée à des adultes
trisomiques, comportant onze logements autonomes ainsi que des services associés. L’ambition de ce programme
est qu’il accueille une mixité de générations et de publics. Cet ensemble comprend des bureaux, des commerce, un
centre culturel, des logements dont 44 pour des personnes âgées et 11 pour Down up, une crèche et une halte
garderie.
Projet : Pour aider à distance ces personnes en situation de handicap à vivre harmonieusement en milieu ouvert,
l’association équipe chaque jeune d’un matériel technologique tactile et de connexions réseau.
Subvention : 20 000 € pour l’achat d’outils de communication numériques.
Marraine : Christine WICKART, Secrétaire de direction chez Eiffage Travaux Publics Nord.
Thématique secondaire : Handicap

MEUBLES A PRIX SOLIDAIRES GRACE A UN CHANTIER D’INSERTION (MULHOUSE – 68)

SOS Meubles a été lancé par l’association SOS Solidarité Chômage, début 2010. Ses objectifs sont de
récupérer du mobilier, le rénover, si nécessaire avec des personnes en chantier d’insertion, puis de le revendre à
bas prix à des personnes en situation précaire.
Projet : effectuer des livraisons de mobilier, à titre gratuit, pour les personnes les plus démunies.
Subvention : 7 000 € pour une partie du coût d’une camionnette de déménagement et de ses accessoires.
Parrain : Jean-Claude MANDRY, Responsable de Gestion au sein de Eiffage Energie-Clemessy.
Thématique secondaire : Environnement
NOVEMBRE 2009

ROBINS DES RUES AUX COTES DES PLUS DEMUNIS (PARIS -75)

L’association Robins des rues intervient pour venir en aide à des personnes en situation de grande
précarité sans domicile. Les bénévoles de l’association, créée en 2007, vont à la rencontre des personnes
à la rue au cours de maraudes quatre soirs par semaine dans les 17è, 18è et 19è arrondissements de Paris. Selon les
besoins, l’équipe apporte une simple écoute ou fait face à une urgence sanitaire, thermique ou encore alimentaire.
La Fondation Eiffage accorde 9.000 €uros pour renouveler le véhicule servant à effectuer les maraudes.
Le projet est parrainé par Germain de Maindreville, conducteur de travaux chez Eiffage Construction Metallique.

SEPTEMBRE 2009

LES BENEVOLES DE LA CROIX ROUGE, RELAIS DU SAMU SOCIAL A BRY SUR MARNE (BRY-SUR-MARNE – 94)

Le réseau Croix-Rouge française s’organise en 1000 délégations locales. Chaque année, la CroixRouge française aide 1 million de personnes en situation de précarité en France.
L’antenne locale de Bry-sur-Marne, en plus de ses activités de secours, assure des missions sociales comme les
maraudes pour le Samu Social afin de venir en aide aux SDF.
Fondation Eiffage – Projets soutenus thème LOGEMENT mars 2015

4/6

Le soutien de la Fondation de 7.000€ permettra de changer le véhicule pour ces tournées, afin d’avoir 9 places au
lieu de 4 pour prendre en charge des personnes, voire des familles.
Le parrain, Laurent CHAPUISAT, est dessinateur d’études chez Eiffage Energie Transport. Après une formation de
secouriste, il est devenu, en 2007, directeur de la délégation locale de la Croix-Rouge française de Bry sur Marne.
MARS 2009

UNE CHAINE DE SOLIDARITE VERS UN LOGEMENT AUTONOME (SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE – 78)

L’association Solidarité Nouvelle pour le Logement (SNL) fonctionne avec des groupes locaux de solidarité
(GLS). Ceux-ci agissent à l’échelle d’un quartier ou d’une commune. Ils collectent des fonds destinés à créer ou
réhabiliter des logements transitoires pour les proposer pour des loyers minimes ; et surtout ils accompagnent
les familles locataires vers un logement pérenne. Plus de 650 logements ont ainsi été créés en 20 ans.
Le projet, cofinancé par la Fondation à hauteur de 15.000€, concerne une maison à Saint-Rémy-lès-Chevreuse où
pourront être réalisés en 2010 5 logements très sociaux, du studio au 3 pièces.
Le parrain, Paul FONTANIER, directeur administratif et financier chez Eiffage Concessions, a participé à la création du
GLS Vallée de Chevreuse.
Thématique secondaire : Environnement

UNE MAISON POUR PREVENIR DE LA GRANDE EXCLUSION (GENNEVILLIERS – 92)

La Maison de la Solidarité est un centre d’accueil de jour, installé à Gennevilliers,
accueillant des personnes en grandes difficultés. En 2007, c’est 740 personnes à qui ont
été proposés différents services (hygiène, soins…) mais aussi un accompagnement individuel et des
ateliers socioculturels.
La Fondation a cofinancé, pour 15.000€, des travaux de rénovation permettant de maintenir un accueil de qualité.
Le parrain, Jean-Pierre MAHE, directeur produits logement social au siège d’Eiffage Construction, a déjà initié un
partenariat il y a quelques années avec la Fondation Abbé Pierre (réseau qui labellise ce centre d’accueil).
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BILAN EN CHIFFRES
Répartition des 138 projets soutenus par thématique d’intervention
Mars 2015

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Diane DURAND, chargée de mission de la Fondation
01.41.32.74.53 ou diane.durand@eiffage.com
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