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1001 Vies Habitat fait un don de 10.000 € à Emmaüs Solidarité pour
soutenir son action en faveur des publics fragiles

Philippe BRY, Président du directoire de 1001 Vies Habitat, a remis ce jour un chèque
de 10.000 € à Bruno MOREL, Directeur Général d’EMMAÜS Solidarité. Ce don est le
résultat du challenge solidaire organisé par le groupe 1001 Vies Habitat auprès de ses
collaborateurs.
Paris-La Défense, le 10 février 2021. 1001 Vies Habitat a mobilisé l’ensemble de ses collaborateurs,
du 11 au 14 janvier dernier, pour participer à un challenge connecté via l’application OuiLive. Les
participants devaient effectuer plus de 3 millions de pas pour déclencher le don. Un challenge réussi
et même dépassé, puisque 3,4 millions de pas ont été marchés en 4 jours.
Un don qui bénéficiera au projet « Un toi Emmaüs Solidarité » dès cet hiver
« Un toi EMMAÜS Solidarité » est un nouvel équipement développé par Emmaüs Solidarité, avec
l’appui de l’agence Centdegrés, pour améliorer les conditions d’hébergement des personnes mises à
l’abri dans des lieux temporaires. Il s’agit de modules qui favoriseront l’intimité, le confort et la sérénité
des personnes hébergées. Modulable et rapide d’installation, cet équipement permettra de créer dans
les sites de mises à l’abri, des espaces d’hébergement individualisés adaptables aux compositions
familiales, des salles communes conviviales (alimentation, soutien scolaire…), ainsi que des bureaux
pour les équipes d’accompagnement social. Le prototype ayant été validé en août dernier, le dispositif
est prêt à être prochainement déployé, en s’appuyant pour partie sur la contribution de 1001 Vies
Habitat.

Un partenariat de longue date
EMMAÜS Solidarité et 1001 Vies Habitat ont coproduit, en 2015, une version professionnelle du jeu
Kijoulou, un outil pédagogique destiné aux professionnels de l’insertion. Conçu, en 2009, par des
travailleuses sociales d’EMMAÜS Solidarité intervenant en centres d’hébergement et de réinsertion

sociale, il peut être utilisé dans le cadre d’un accompagnement social de personnes en
attente d’un logement. Le jeu permet de répondre à des questions sur le logement,
d’apprendre à faire face à des imprévus et de gérer un budget à partir d’une somme
préétablie en payant ses charges et en équilibrant ses dépenses. Entre 2015 et avril 2019, se sont
plus de 1150 boites de jeu qui ont été commercialisées et expédiées dans la France entière y compris
dans les DOM TOM et aussi dans des pays européens, principalement auprès de partenaires
associatifs.
EMMAÜS Solidarité est également le gestionnaire de 5 CHRS (Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale) du groupe en Ile-de-France ayant fait l’objet d’importants travaux d’humanisation.
Les résidences d’habitat adapté du groupe (résidences étudiantes, jeunes travailleurs, foyers…)
représentent près de 4.000 équivalents logements au sein du patrimoine de 1001 Vies Habitat.
« Le choix de soutenir EMMAÜS Solidarité dans le cadre de ce challenge solidaire s’est imposé de
lui-même. C’est un partenaire de longue date du groupe, un acteur important de la chaîne du
logement, dont les actions auprès des publics fragiles sont plus que jamais essentielles dans le
contexte actuel. De plus, cela fait écho à notre ambition d’inclure chacun en luttant contre les
inégalités sociales, territoriales, économiques et environnementales ». Philippe BRY, Président du
directoire de 1001 Vies Habitat.
« Par ce challenge solidaire, les collaborateurs de 1001 Vies Habitat contribuent à la poursuite de la
réalisation du projet social d’EMMAÜS Solidarité auprès des personnes fragilisées, en pleine période
hivernale, par la crise sanitaire. Il est, une nouvelle fois, la traduction concrète de la mobilisation de
vos équipes aux côtés de celles de l’association afin d’apporter une aide et un soutien aux publics
victimes d’exclusions ».
Bruno MOREL, Directeur Général d’EMMAÜS Solidarité.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
A propos de 1001 Vies Habitat
1001 Vies Habitat (ex Groupe Logement Français) est l’un des principaux acteurs de l’immobilier social.
Près de 226 000 personnes habitent les 87 736 logements qu’il gère, répartis sur 413 communes. Présent majoritairement en
Île-de-France, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nouvelle-Aquitaine, le groupe rassemble
1 230 collaborateurs au sein de cinq Entreprises sociales pour l’habitat : 1001 Vies Habitat, Sollar, Logis Familial, Logis Familial
Varois, et Logis Méditerranée. Deux grandes directions représentent 1001 Vies Habitat en régions : 1001 Vies Habitat Île-deFrance et 1001 Vies Habitat Nouvelle-Aquitaine. Filiales et directions agissent au cœur des territoires, en étroite relation avec
les décideurs, et s’appuient sur les moyens et la capacité d’innovation d’un groupe d’envergure nationale, au
professionnalisme reconnu. Leur mission : développer une offre de logements sociaux adaptée aux résidents, dans toute la
diversité de leurs besoins et de leurs profils.
1001 Vies Habitat, Tout commence chez vous.
Suivez 1001 Vies Habitat sur Twitter (@1001ViesHabitat) et LinkedIn
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
A propos d’EMMAÜS Solidarité
Créée le 17 mars 1954 par l’abbé Pierre dans la continuité de son appel du 1er février, EMMAÜS Solidarité accompagne les
personnes en situation de précarité, quels que soient leur origine et leurs parcours - personnes à la rue ou ayant subi des
ruptures sociales ou familiales, migrants en situation d’exil - au titre d’une centaine de dispositifs adaptés, notamment :
• 3 maraudes d’interventions sociales,
• 14 espaces ou accueils de jour,
• 70 centres d’hébergement ou structures de logements accompagnés.
Forte de l’implication de ses équipes salariées et bénévoles, mais aussi de ses partenariats, dont celui historique avec 1001
Vies Habitat, l’association, afin de pouvoir proposer à chacun des solutions dignes et des perspectives d’insertion, promeut
dans ses missions :
• un accompagnement social individualisé et global,
• l’inconditionnalité de l’accueil,
• la continuité de l’hébergement,
• le respect des personnes, passant notamment par la qualité de la prise en charge.
Suivez les actualités d’EMMAÜS Solidarité sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn
et sur : https://www.emmaus-solidarite.org/
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