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APPEL A PROJETS
une alliance de métiers

2019

230 000 €

20 projets au minimum seront 

soutenus financièrement

Acteurs 

engagés

11
Dotation 

globale

Avec le soutien de plusieurs acteurs du monde de

l’habitat et du bâtiment engagés contre le mal-logement,

le Fonds de dotation Qualitel lance un appel à projets

collectif pour améliorer les conditions de logement des

personnes défavorisés, partout en France.



Hébergement

Accompagnement & sensibilisation

Recherche

Numérique

> Mettre les nouvelles technologies au service du logement

> Former aux nouveaux usages

> Applications et plateformes de services solidaires

> Performances énergétiques, confort thermique et acoustique

> Qualité de l’air, des installations & prévention risques incendie

> Matériaux durables et énergies renouvelables

> Former aux écogestes et à la maîtrise des consommations 

d’énergies

> Actions d’insertion, d’accès aux droits et de prévention

sur la santé, l’hygiène, les risques domestiques

> Offrir des solutions de logement pérenne

> Lutter contre la précarité énergétique

> Promouvoir un logement de qualité

4 AXES D’INTERVENTION
POUR RÉPONDRE

À TOUS LES ENJEUX

EN MATIÈRE D’HABITAT

Nous soutenons tous les publics vulnérables : sans abris, 

séniors précaires, femmes isolées, jeunes désocialisés, 

personnes handicapées, personnes réfugiés…



PRIX SPÉCIAUX 
mécènes & partenaires

2019

Plusieurs de nos partenaires financiers contribuant à cet

appel à projets remettront des prix spéciaux axés sur des

thèmes précis correspondant à leur souhait d’engagement.

Recherche 20 000 €

L’association QUALIBAT remettra 1 prix en faveur de la

recherche accompagnant la transformation des métiers du

logement en lien avec les thématiques suivantes :

> Transformation et évolution numérique des métiers : objets

connectés en lien avec l’automaticité des outils (BIM,

robotique, drone, simulateur…) et en lien avec les services

> Qualité & performances des espaces : 1. mesures de la

performance ; 2. comportements et usages de l’occupant

> Economie circulaire & réemploi

Sécurité électrique 20 000 €

FASE récompensera plusieurs projets sur le thème de la

sécurité électrique au sein du logement, à travers notamment

des actions de :

> Prévention, campagnes de sensibilisation

>yRénovation et mise en sécurité et/ou conformité

d’installations dégradées



Eau & Solidarité

25 000 €

10 000 €

PRIX SPÉCIAUX 
mécènes & partenaires

2019

Le Groupe Malakoff Médéric Humanis récompensera 2

projets en faveur du logement des personnes âgées en

lien avec les 2 thèmes suivants :

> Adaptation de l’habitat

> Accès aux services d’aides et d’assistance à domicile

Autonomie & Vieillissement

Insertion & Environnement 20 000 €

Nicoll récompensera 2 projets sur le thème de l’eau et de

la solidarité en lien avec les 2 axes suivants :

> Prévention des éco-gestes facilitant le recyclage des

eaux usées

> Améliorer les conditions d’accès à l’eau des populations

vivant dans des habitats précaires et/ou de fortunes

BNP Paribas Real Estate récompensera 2 projets en lien

avec les 2 thèmes suivants :

> Insertion professionnelle des jeunes défavorisés en

lien avec les métiers du bâtiment

> Bâtiment & développement durable



PRIX SPÉCIAUX 
mécènes & partenaires

2019

Inclusivité & Accessibilité 5 000 €

La Fédération des Ascenseurs récompensera 1 projet

solidaire en lien avec l’un des thèmes suivants :

> Logement et services intergénérationnels

> Logement inclusif, accessibilité et handicap

Economies d’énergie 10 000 €

Qualigaz récompensera 1 projet solidaire en lien avec la

sensibilisation aux économies d’énergies et/ou à la

sécurité des usages du gaz au sein du logement

Handicap & habitat 15 000 €

La Fondation Diagonale récompensera 1 projet solidaire

en lien avec l’amélioration des conditions de logement de

personnes en situation de handicap et de vulnérabilité à

Lyon et dans la région rhodanienne.



POUR DÉPOSER UN 

DOSSIER 

Etre facile à mettre en œuvre et

s’appuyer sur des acteurs

locaux et partenaires

Impliquer et responsabiliser

durablement les bénéficiaires

de l’action

Bénéficier de financements

complémentaires et reposer sur

un budget précis et détaillé

3 4

5

Répondre à un besoin social

peu ou mal satisfait par les

dispositifs d’aide et

d’accompagnement existants

6

1 2

Plan de financement

Avoir des objectifs concrets dont

les résultats peuvent être

évalués et constatés

Evaluation

DurabilitéEcosystème

Utilité socialeIntérêt général

Poursuivre un but non-lucratif et 

être éligible au mécénat

CANDIDATURES
critères de sélection

2019

www.qualite-logement.org



CALENDRIER

2019

Ouverture de l’appel à projets

Clôture des dépôts de candidatures

Analyse et examen des dossiers

Sélection et annonce des lauréats

Cérémonie de réception des lauréats

15 avril

30 juin

Juillet - Septembre

Octobre

22 novembre

1

2

3

4

5



Fonds de dotation Qualitel
136, boulevard  Saint-Germain 
75006 - Paris

Romain CHAUSSERIE-LAPRÉE – chargé de l’appel à projets 2019
01 42 34 61 76
r.chausserie-lapree@fondsdedotation-qualitel.org

Lisa SULLEROT - Déléguée
l.sullerot@fondsdedotation-qualitel.org

L’équipe

Notre adresse

CONTACT
besoin d’une précision ? une question ? 

il suffit de nous joindre !


