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 Nous sommes très fiers                            

très fiers d’accompagner et d’aider des         
d’aider des associations qui sans ce soutien          
ce soutien n’auraient pu mener à bien certains 
projets. Nous souhaitons cette année retrouver la 
richesse des éditions précédentes avec des projets 
variés, proposant des initiatives intéressantes : 
construction de logements modulaires d’urgence, 
l’accompagnement de personnes sortant de 
prison, la prévention des  risques liées aux ondes 
électromagnétiques dans l’espace domestique… 
Par ailleurs, notre volonté est de toujours ouvrir le 
périmètre du Fonds de dotation à des régions et 
des secteurs nouveaux, à l’innovation numérique, 
et bien sûr à la recherche. 

Chantal JANNET 
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Le mot de la présidente 



Proposer des places d’hébergement 
 

Restaurer des copropriétés  
en difficulté  
 

Réhabiliter les logements énergivores  
et polluants 
 

Adapter le logement aux âges de la vie 
 

Équipement et ameublement 

 

Lutter contre les situations d’isolement 
 

Développer les appartements partagés 
 

Lutter contre la précarité énergétique  
des foyers modestes 
 

Accompagner et former à la maîtrise  
des charges et aux économies d’énergies 
 

Créer du lien social par l’habitat 

 

Des enjeux 
pluriels 

Des bénéficiaires 
multiples 
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Personnes sans abris et grands exclus 
 

Femmes isolées 
 

Jeunes en parcours d’errance 
 

Personnes vieillissantes  
 

Personnes souffrant d’un handicap 
 

Populations migrantes et réfugiées 
 

Anciens détenus, travailleurs pauvres 
 

Sinistrés climatiques 

Des besoins  
divers 

Notre engagement 

L’habitat étant l’affaire de tous, les besoins et les bénéficiaires auprès desquels nous nous 
engageons peuvent être très variés dès lors que l’action à soutenir entretient un lien avec 
l’amélioration des conditions de vie par le logement. 
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Éduquer et former aux 
bons usages de l’habitat Aider les plus défavorisés 

à accéder à un logement 
décent et de qualité 

Hébergement & 

accompagnement 

Éducation 

Soutenir la recherche 
scientifique améliorant la 
qualité de l’habitat 

Développer les outils et 
les usages numériques du 
logement 

Recherche Numérique 

 

 Le Fonds de dotation QUALITEL 
  

Nous soutenons chaque année une dizaine d’initiatives solidaires visant à améliorer la 
qualité de l’habitat et le quotidien de ceux qui y vivent dans quatre domaines 
complémentaires. Notre objectif est de soutenir des actions où la notion de « participatif » 
est très importante car la responsabilisation et l’implication des bénéficiaires nous 
paraissent essentielles et indispensables à la pérennité des projets.  

Nos quatre domaines d’intervention 
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Hébergement & accompagnement 

Offrir des solutions de logements pour des 
populations fragilisées dont l’accès à l’autonome 
est compromis à court terme. 

Offrir des alternatives à l’hospitalisation à des 
personnes vieillissantes et handicapées en 
adaptant leur logement 

Sauvegarder les copropriétés dégradées et 
promouvoir de nouvelles formes d’habitat inclusifs 
(habitat intergénérationnel et habitat  partagé) 

Lutter contre la précarité énergétique des foyers 
les plus pauvres en les aidant à concevoir et à 
réaliser une amélioration de leur habitat. 
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Les Compagnons Bâtisseurs 
Rhône-Alpes 

L’association accompagne des 
jeunes dans la maîtrise d’ouvrage et 
dans la construction de leur propre 
logement. Ce projet promeut une 
forme alternative de production de 
l’habitat, à la fois participatif et 
solidaire. 

Simon de Cyrène 

La construction de 5 maisons 
partagées pour personnes cérébro-
lésées entend lutter contre la 
solitude et favoriser l'amélioration 
de la qualité de la vie des personnes 
en situation de handicap et leur 
permettre de développer leur  
propre projet de vie. 
 

Hôtel Social 
Seine Saint-Denis 

Le projet « Modulotoit » propose 
60 places d'hébergement 
modulables, énergétiquement 
performantes, implantées sur des 
terrains temporairement inoccupés 
et transportables d'un site à l'autre.  
 

L’association réhabilite un immeuble 
pour y loger des personnes sous-
main de justice à Saint-Étienne. 
 

Association Renaître 

Quelques exemples 

 

Précédents projets soutenus 
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Éduquer et former aux bons 
usages de l’habitat 

Favoriser le dialogue et la concertation avec les 
propriétaires en informant les locataires en 
difficulté de leurs droits et de leurs devoirs. 

Sensibiliser à la maîtrise des charges, aux éco-gestes 
et faire prendre conscience des conséquences 
financières de nos comportements en matière 
d’énergie.  

Encourager l'auto-réhabilitation et les 
expérimentations d'habitat participatif. 

Accompagner les personnes dépendantes pour 
éviter les accidents domestiques liés à la perte de 
l'autonomie 
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Habitat & Humanisme 

Le projet « École du locataire » 
consiste en des ateliers sur Paris, 
Antony et Saint-Germain-en-Laye 
afin de sensibiliser aux bonnes 
pratiques, à la gestion des charges 
et aux dangers de l’espace 
domestique.  
 

FACE Calaisis 

Le projet « DÉFI Logement » 
accompagne 50 familles par mois 
pour réduire, par l'apprentissage 
d'une consommation responsable, 
les impayés de loyer et d'énergie, 
encourager à respecter les chartes 
de bon voisinage, aider à 
s'approprier les outils techniques de 
gestion du logement afin d’éviter les 
expulsions et les coupures 
d'énergie. 

Association 
 « Les papillons blancs » 

Le programme « Mon logement, je 
l'entretiens » aide des personnes 
mentalement déficientes à tenir 
propre leur logement grâce à des 
« scènes vivantes » de la vie 
quotidienne jouées par des 
comédiens amateurs et des 
habitants. 

Le projet « Braséro, attention 
danger » prévient contre les risques 
d’intoxication au monoxyde de 
carbone en Seine Saint-Denis. 

L’APPA 

Quelques exemples 

 

Précédents projets soutenus 
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Soutenir la recherche améliorant la 
qualité de l’habitat 

Augmenter la qualité de vie domestique en 
améliorant le confort thermique et acoustique de 
l’habitat, la qualité de l’air intérieur et des 
équipements ménagers. 

Améliorer la performance énergétique de l’habitat 
par l’emploi d’éco matériaux, la valorisation des 
émissions carbones et l’utilisation d’énergies 
naturelles (solaire, l’éolien, la géothermie, la 
biomasse, etc.) 

Développer les outils de commande et de 
programmation à distance des fonctionnalités du 
logement pour réaliser des économies d’énergies et 
améliorer le confort et la sécurité de l’usager 



 

Le Fonds de dotation QUALITEL 
  

 

Nos enjeux de recherche 
  

Améliorer la 
qualité de vie de l’usager 

Le respect de 
l’environnement 

Améliorer la performance 
énergétique de l’habitat 

 

• Qualité de l’air intérieur et de l’eau 
• Isolation thermique 
• Qualité des équipements 
• Réduction des basses fréquences 
• Confort acoustique 
• Fonctionnalité et adaptabilité  
       du logement 

 
 

 

 

• Réduction des consommations d’eau 
• Réduction des émissions carbone des 

bâtiments 
• Utilisation d’énergies naturelles 

(solaire, éolien, biomasse, 
géothermie…) 

• Jardins écologiques 
• Gestion des déchets / Compostage 

 
 

• Qualité et durabilité des matériaux 
• Valorisation énergétique des bâtiments 
• Domotique & commande à distance 
• Mise en place d’outils de visualisation, 

de pilotage et d’optimisation des 
consommations d’énergies 
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Association Alter Amazones 

Le projet « Mallette Santé dans 
l'Habitat » vise à identifier les 
facteurs conditionnant la qualité de 
l'air intérieur, les agents polluants et 
leurs effets sur la santé. Il met 
également sur pieds des conseils 
pratiques en vue d'une meilleure 

appropriation de ces questions. 

Association HQE 

L'association travaille sur un 
indicateur de qualité de l'ambiance 
sonore du bâtiment pour améliorer 
l'appréhension des situations 
acoustiques par les professionnels 
et les usagers 

Médecins du Monde  
Bordeaux 

L'association mène une étude sur 
les liens santé/habitat dans les 
milieux les plus précaires de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux. 

Le projet « Ondes@Home » 
sensibilise aux risques et aux enjeux 
des champs électromagnétiques, 
dans l’environnement domestique 
et extérieur.  

HÉLIOSE 

Quelques exemples 

 

Précédents projets soutenus 
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Développer les outils numériques en 
lien avec l’habitat 

Faciliter l’entraide entre particuliers par le 
développement d’applications et de plateformes 
de mise en relation sur la base d’un service lié au 
logement. 

Développer les outils numériques de visualisation, 
de pilotage et d’optimisation des consommations 
d’énergies du logement. 

Réduire la fracture numérique en formant et en 
accompagnant les plus défavorisés aux usages 
numériques dans leur parcours de réinsertion 
sociale. 

NOUVEAUTÉ 2017  
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Les chiffres clés de notre action 

59  
projets soutenus 

 + 250 
     dossiers étudiés 

617.650 
de dons versés 

depuis 2012 

25.000 
dotation maximale  

par projet 

120.000 
budget 2017 
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Quel que soit votre statut juridique, n’hésitez pas à nous envoyer vos projets ! 

Association Centre universitaire & 
Institut de recherche 

Etablissement public 

Collectivité 

Autres organismes 
sans but lucratif 
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Bénéficiaires 
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Lundi 1er Janvier     Lancement du nouvel appel à projets 

Jeudi 31 Août      Fermeture des candidatures 

Septembre - Novembre     Etude et sélection des projets 

5 2018     Suivi des projets  

Décembre     Versement des dotations aux lauréats 
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Le calendrier 
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PRÉSENTEZ-NOUS  
VOTRE PROJET 

NOUS EN VÉRIFIONS 
L’ÉLIGIBILITÉ 

VOTRE PROJET  
EST SÉLECTIONNÉ 

Complétez le formulaire  
de demande et retournez-le  

par courrier et par e-mail 
avec l’ensemble des pièces  

demandées aux adresses suivantes 

AVANT LE 31 AOUT 2017 

Avant d’être présenté au  
Conseil d’administration du  

Fonds de dotation QUALITEL,  
votre projet fait l’objet  

d’une étude approfondie 
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LA VIE ET LE SUIVI  
DU PROJET 

Les dotations sont  
versées en décembre. 

Les lauréats sont réunis pour une 
présentation de leur projet 

Un  suivi du projet sera 
régulièrement organisé  pour 

évaluer son impact à son terme 

Une fois sélectionné par le 
Conseil d'administration, une 
convention sera signée avec 

l’organisme soutenu 

Notre équipe s’assure que 
 le projet proposé répond  

aux critères demandés 

 

Modalités d’envoi, sélection et vie des projets 
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Ils ont pu bénéficier de notre soutien, soyez les prochains ! 
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Le Fonds de dotation QUALITEL 
  

 

Contacts 
  

136, boulevard  Saint-Germain  
75006 Paris 

Lisa SULLEROT 
Déléguée 

l.sullerot@fondsdedotation-qualitel.org 
 

Romain CHAUSSERIE-LAPRÉE 
chargé de mission Mécénat 

r.chausserie-lapree@fondsdedotation-qualitel.org 

T. 01 42 34 61 76 
T.   01 42 34 70 91        
F.   01 42 34 53 26 


