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La Fondation repose sur l’engagement des 
salariés. Tous les collaborateurs du Groupe 
– en poste ou retraités – peuvent parrainer des 
actions solidaires dans trois domaines liés à la 
stratégie de Saint-Gobain :

L’insertion des jeunes adultes dans la 
vie professionnelle ( p. 05 )

La construction, l’amélioration ou la 
rénovation à des fins d’intérêt général de 
l’habitat à caractère social ( p. 09 )

La réduction de la consommation 
d’énergie et la préservation de l’envi-
ronnement dans le domaine de l’habitat 
à caractère social ( p. 13 )

Leader sur le marché de l’habitat, Saint-Gobain engage 
des actions désintéressées auprès des plus démunis 
dans des domaines cohérents avec sa stratégie. La 
création de la Fondation d’entreprise internationale 
Saint-Gobain Initiatives répond à cet objectif.

Action

« Ces trois objectifs sont au 
cœur des métiers et de la 
stratégie de notre Groupe, 
dont l’ambition est de rendre 
accessible au plus grand nombre 
un habitat économe sur le plan 
énergétique, esthétique, et 
vertueux sur le plan environne-
mental, explique Pierre-André 
de Chalendar, Président-Directeur 
Général de Saint-Gobain. Nous 
sommes convaincus que l’accès 
à des lieux de vie agréables, 
sains et lumineux possède une 
valeur sociale. C’est une aide 
concrète pour l’insertion des 
personnes les plus démunies. »

“

1 2 3
Fondation

Saint-Gobain Initiatives 
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présentat ion

Les projets doivent être portés par 
un organisme à but non lucratif et 
être situés près d’un site du Groupe.

La Fondation apporte un soutien 
financier aux projets qu’elle sélec-
tionne. En complément, les filiales 
de Saint-Gobain peuvent fournir 
des matériaux et/ou avoir un appui 
en compétence technique. 

Engagement

Chaque projet est proposé et 
parrainé par un salarié ou un 
retraité de Saint-Gobain. Le 
dossier de présentation du 
projet, préparé par le parrain, est 
examiné en comité de sélection, 
puis, si la décision est favorable, 
en comité de direction. Ces 
deux comités sont composés 
de retraités et de salariés du 
Groupe.

Le Conseil d’administration de 
la Fondation arrête la politique 
générale et les grandes orienta-
tions. Présidé par Pierre-André 
de Chalendar, il est composé de 

15 membres dont deux repré-
sentants du personnel et cinq 
personnalités qualifiées issues du 
monde du bâtiment, de l’archi-
tecture et de l’insertion.
La coordination et le suivi du projet 
sont assurés par la Direction du 
Développement responsable.

La Fondation est financée par la 
Compagnie de Saint-Gobain et 
les Pôles Matériaux Innovants, 
Produits pour la Construction et 
Distribution Bâtiment. Sa dotation 
est d’un million d’euros par an.

Fonctionnement

Dans certains cas, c’est l’occasion 
d’une mobilisation des salariés 
locaux qui s’engagent auprès de 
l’association porteuse du projet et 
y participent à titre bénévole.

67

62

185
80

projets soutenus 
dans 19 pays

associations 
accompagnées

projets proposés

parrains
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Présent dans 64 pays avec 
près de 193 000 salariés 
dans le monde, implanté 
aussi bien dans des zones 

à forte croissance que dans les 
pays développés, Saint-Gobain 
est sensibilisé aux défis de 
l’exclusion et souhaite contribuer 
à l’amélioration de l’employabilité 
des plus précaires.

Aux côtés d’associations spécia-
lisées, la Fondation participe à 
l’accompagnement de personnes 
éloignées de l’emploi vers les 
métiers de l’habitat.

Projets

Grand angle
Spécialistes de l’isolation 
en Allemagne ( p. 08 )  

Formation aux métiers du bâtiment en 
Espagne ( p. 06 )
Aménagement de logements adaptés 
en France ( p. 06 )
Chantier-école dans le nord de la 
France ( p. 07 )

INSERT ION

Jeunes

Métiers

Formation
05 • Insertion



Espagne

France

Budget : 

Budget : 

Parrain : 
Pedro Romero 
Negrin

Parrain : 
Georges Boutinot

La fondation Yrichen aide des 
personnes dépendantes aux 
drogues à retrouver un em-
ploi grâce à un programme de 
désintoxication et des forma-
tions qualifiantes. La Fondation 
Saint-Gobain Initiatives a financé 
l’achat de matériaux pour des 
ateliers de plomberie et d’assem-
blage de plâtre dans le cadre 
d’une formation aux différents 

La Fondation a financé les tra-
vaux d’adaptations d’un centre 
d’hébergement de personnes en 
grande difficulté, principalement 
sans logis, porté par le Mas de 
Carles, un organisme d’insertion 
sociale et professionnelle qui 
donne accès à des formations 
aux métiers du bâtiment. 

La qualité de la formation
L’appui de Saint-Gobain Weber

La vision d’ensemble de 
l’association
La participation des résidents 
aux travaux de maçonnerie

métiers du bâtiment dispensée 
par la fondation Yrichen. Les 
équipes de Saint-Gobain Weber 
ont également accueilli les jeunes 
au sein de leur usine pour six 
jours de formation à la pose de 
mortier.

Des chambres individuelles ont 
notamment été créées afin d’offrir 
plus de dignité et de sécurité aux 
résidents.

12 720 
euros

30 000
euros

Aménagement 
de logements 
adaptés

Formation 
aux métiers 
du 
bâtiment
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Ludovic Delourme, 
parrain

Eric, 
en réinsertion 

En ces temps troublés de crise, 
c’est un signe fort des valeurs 
de solidarité que nous 
défendons au quotidien 
dans notre Groupe.

J’avais déjà une expérience dans le bâtiment mais 
ici tout est différent chaque jour. Cela fait cinq 
mois que je suis là et je suis très content de ce 
que je fais et de ce que j’ai pu apprendre.

France
Parrains : 
Ludovic Delourme 
et François Fresnay

L’association Lille Sud Insertion 
a réalisé un chantier-école à 
l’occasion de la réhabilitation 
de ses locaux, permettant ainsi 
à des jeunes en insertion pro-
fessionnelle de se former aux 
techniques d’éco-rénovation. 
La Fondation a financé une 
partie du système électrique et 
l’installation d’une VMC double 
flux. Les dispositifs retenus et 
les matériaux utilisés doivent 

La pédagogie du projet 
d’insertion
Les trois axes de la Fondation 
mobilisés

répondre aux exigences de 
la réglementation thermique 
2012. Point.P suit l’avancement 
des travaux et conseille l’associa-
tion pour obtenir une isolation 
thermique performante.

“

“

Budget : 
20 000

euros

Chantier - école 
dans 
le Nord

Ben Belmehdi,
encadrant technique bâtiment, 
association Lille Sud Insertion 

Peinture, plaques de plâtre, 
revêtement de sol… Le chan-

tier professionnalise tous les 
jours les personnes.

“
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La Fondation a participé au 
financement d’une formation 
pour des jeunes sans emploi, 
suivis par l’association AAW 
(Arbeitskreis für Aus und Weiter-
bildung, groupe de travail pour la 
formation et le développement). 
La partie pratique du cursus se 
concentre sur l’amélioration des 
conditions acoustiques d’un Le sérieux de la formation

La contribution d’ISOVER 
Akademie

jardin d’enfants. Des collabora-
teurs de Saint-Gobain ISOVER 
se sont associés au projet pour 
accompagner les jeunes lors de 
cours théoriques, d’ateliers de 
construction et de la phase de 
réalisation, notamment via 
ISOVER Akademie.

Allemagne
Marraine : 
Manuela Hocek

Budget : 
17 675

euros

Gueven Kodas,  
Directeur d’ISOVER Akademie

« J’étais impatient de travailler 
avec ce groupe particulier de 
futurs artisans. Après des cours 
théoriques, ils ont conçu des 
prototypes d’absorbeurs de 
sons pour leurs propres salles 
de classe. J’ai été impressionné 
par leur enthousiasme et leur 
professionnalisme. Certains 
d’entre eux envisagent de créer 
leur propre entreprise. »

“

Spécialistes 
de l’isolation

Grand angleGrand angle

Insert ion

« Nous essayons avant tout 
de comprendre le projet dans 
son ensemble : sa finalité 
et sa viabilité, l’implication 
du parrain et des filiales ou 
encore les motivations de 
l’association. Nous évitons le 
saupoudrage du budget de la 
Fondation, comme les projets 
exagérément ambitieux. Nous 

Agnès Deltenre,   
membre du comité de sélection

souhaitons porter un regard 
multiculturel sur les projets pré-
sentés. Notre objectif est que 
les projets que nous retenons 
soient approuvés par le comité 
de direction. Il faut être le plus 
juste possible. »
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La difficulté d’accéder à 
un logement décent tant 
dans les zones rurales que 
dans les zones urbanisées 

est une réalité à laquelle sont 
confrontés les plus démunis dans 
les pays où Saint-Gobain est 
présent. 

C’est l’une des missions de la 
Fondation que de soutenir des 
projets de construction, d’amélio-
ration et de rénovation d’habitat 
à caractère social.

Projets

Grand angle
Une ferme autosuffisante 
en République tchèque 
( p. 12 )

Orphelinat réhabilité au Brésil ( p. 10 )
Campus pour des étudiantes défavorisées 
au Vietnam ( p. 10 )
Un toit pour des personnes handicapées 
en Roumanie ( p. 11 )

HABITAT
SOCIAL

Accès

Logement

Amélioration 09 • Habitat social



Brésil

Vietnam

Budget : 

Budget : 

Parrain : 
Aymeric Mautin

Marraine : 
Thuy Ngo

La Fondation a financé les travaux 
de réfection des toits, l’entretien 
du réservoir d’eau, la mise en 
place d’un réseau de gouttières 
et l’installation d’une fosse  
septique pour Fazenda do Natal, 
un foyer d’accueil d’enfants et de 
jeunes délaissés par leur famille 

L’association Enfants du Vietnam 
et la congrégation des sœurs 
dominicaines du diocèse de 
Saigon ont entrepris la construction 
d’une quarantaine de logements 
pour des jeunes filles issues de 
milieux pauvres et de zones 
rurales, venues de tout le pays. 
La Fondation Saint-Gobain Initiatives 
a soutenu l’intégralité de la 
construction du bâtiment. 

Améliorer les conditions de 
vie des bénéficiaires

Permettre à des jeunes filles 
d’étudier dans de bonnes 
conditions
L’expertise de Saint-Gobain 

géré par l’ONG Pontos Coraçao.
Les logements, construits il y a 
une quinzaine d’années, étaient 
devenus vétustes.

Les équipes de Saint-Gobain 
Vietnam se sont mobilisées 
pour prendre part à l’étude des 
méthodes de construction et 
conseiller la congrégation dans 
le choix du maître d’œuvre.

13 600 
euros

104 500 
euros

Un campus 
pour des 
étudiantes 
défavorisées

Un orphelinat 
réhabilité
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Irina Lada, 
marraine

Ce projet a renforcé l’image respon-
sable du Groupe dans notre pays. 
Il a aussi rapproché les équipes de 
Saint-Gobain et nous a permis de 
donner du sens au mot de solida-
rité. Nous avons tous contribué à 
sa mise en œuvre, du marketing 
aux ventes et à la comptabilité, 
jusqu’aux Directeurs Généraux 
des Activités et de la 
Délégation. 

Roumanie
Marraine : 
Irina Lada

Habitat for Humanity Romania a 
entrepris la construction d’une 
maison adaptée à des personnes 
handicapées dans un objectif 
d’intégration sociale des béné-
ficiaires par le biais de l’habitat 
communautaire. La Fondation a 
financé une partie des travaux et 

L’adhésion de l’ensemble des 
entités locales
Un projet humanitaire visant 
à améliorer la situation des 
personnes handicapées

“

Budget : 
32 278

euros

Un toit pour 
des personnes 
handicapées

Après un premier partenariat 
avec Saint-Gobain ISOVER 

puis des dons de matériaux de 
Saint-Gobain Weber, Saint-Gobain 

Rigips et Saint-Gobain Glass 
pour la construction de maisons 

à destination des plus pauvres, 
le soutien de la Fondation 

Saint-Gobain Initiatives est un 
nouvel effort du Groupe pour 

se rapprocher des gens et 
s’intéresser à leurs besoins de 

confort et de sécurité. 

“
Zamfir Todor,  
Habitat for Humanity 
Romania

les sociétés du Groupe se sont 
engagées à ses côtés. 
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La Fondation Saint-Gobain 
Initiatives a financé la réhabi-
litation d’un centre d’accueil 
appartenant à l’association 
Kvetna Zahrada qui héberge des 
enfants et des jeunes adultes en 
rupture avec la société. Toutes 
les filiales du Groupe présentes 
dans le pays ont participé. Les 

L’apprentissage de l’autonomie
La collaboration exemplaire 
des sociétés du Groupe

travaux, réalisés en partie par les 
personnes accueillies, ont permis 
d’installer une fabrique de fromage 
et une boulangerie. 

République tchèque
Marraine : 
Jana Kalaskova

Budget : 
60 000 

euros

Tomas Rosak, 
Délégué Général 
pour la République 
tchèque, la Slovaquie, 
la Hongrie et les pays 
de l’Est adriatique

« Nous sommes heureux d’avoir 
soutenu le projet de la maison de 
transition Kvetna Zahrada avec 
le support de la Fondation et de 
sept sociétés de Saint-Gobain 
en République tchèque. 
L’accompagnement de ces jeunes 
gens en difficulté est l’expression 
du respect que nous portons 
aux autres dans notre travail 
quotidien. »

« Les bâtiments ont été adaptés 
aux besoins des enfants accueillis 
par Kvetna Zahrada. Les béné-
ficiaires adultes vont pouvoir 
travailler dans les nouveaux 
ateliers. La communauté est qua-
siment autosuffisante et produit 
la plupart des denrées dont elle 
a besoin. Ils élèvent des animaux 
d’élevage et pratiquent l’agri-
culture. Sans la donation de la 
Fondation, l’association aurait 
mis 5 ans pour tout rénover. »

“

Une ferme 
autosuffisante

Grand angleGrand angle

Habitat soc ia l
Jana Kalaskova,  
marraine

12 • Habitat social



La Fondation Saint-Gobain 
Initiatives s’engage pour 
réduire la consommation 
d’énergie et améliorer la 

qualité environnementale de 
l’habitat social. 

L’objectif ? Diminuer la facture 
d’électricité qui pèse sur les 
revenus des plus défavorisés, tout 
en préservant les écosystèmes. 
Cela passe par une expertise 
technique, une aide pour utiliser 
des matériaux qui préservent 
l’environnement, et un travail de 
sensibilisation et d’éducation 
conduit par les associations.

Projets

Grand angle
Apprendre l’autonomie 
en France ( p. 16 )

Diminuer la facture énergétique en 
Hongrie ( p. 14 )
Énergie solaire en Inde ( p. 14 )
Confort accessible en France ( p. 15 )

EFF ICACITÉ
ÉNERGÉT IQUE

Sensibilisation

Écosystème

Environnement
13 • Efficacité énergétique



Inde
Parrain : 
P. Padmakumar 

La Fondation a financé l’acqui-
sition d’outils pour la réalisation 
d’un centre d’assemblage de 
panneaux solaires pour l’ONG 
Trust for Village Self Governance 
qui souhaite garantir à des 
familles rurales isolées l’accès à 
l’électricité courante dans un 
village à proximité de Chennai. 

L’amélioration des conditions 
de vie en zone rurale

Les habitants des villages concernés 
sont directement impliqués dans 
la construction des panneaux. Ce 
projet pourrait être reproduit dans 
d’autres villages pour augmenter 
l’utilisation d’énergie solaire. 

Budget : 
20 000

euros

Energie 
solaire

Hongrie Budget : 

Marraine : 
Beatrix Bartha

Habitat for Humanity a monté 
un projet dans la localité de Vác 
pour aider les foyers les plus 
démunis à faire face au coût de 
l’énergie en organisant la réno-
vation de leurs logements. La 
Fondation a financé l’isolation 
de douze maisons. Le projet 
de l’association se poursuivra 
avec de petits travaux dans les 
logements de 150 familles de la 

L’engagement des habitants
à tous les niveaux

communauté rom et la sensi- 
bilisation des habitants à la  
gestion durable de l’énergie. 
Pour chaque chantier, les habi-
tants ont été impliqués et ont 
réalisé une partie des travaux 
avec le soutien technique d’un 
encadrant de Saint-Gobain. 

80 000 
euros

Diminuer 
la facture 
énergétique
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France Budget : 
Marraine : 
Joséphine Lacroix

La Fondation Saint-Gobain 
Initiatives a pris part à la réno-
vation de la résidence sociale 
Mont-Louis, gérée par l’associa-
tion Bail pour Tous. L’objectif des 
travaux : diminuer la consom-
mation d’énergie du bâtiment 
tout en améliorant le confort 
des résidents en les responsabili-
sant pour mieux gérer la facture 
énergétique. Une experte du 
Groupe a accompagné le projet, 

La sensibilisation des habitants 
aux questions de dépenses 
d’énergie
L’action solidaire de 
Saint-Gobain ISOVER et de 
Lapeyre

en particulier pendant la phase de 
diagnostic. Saint-Gobain ISOVER 
et Lapeyre ont contribué au 
projet notamment par des dons 
de matériaux.

115 000 
euros

Confort 
accessible à 
tous

Sylvie Charbonnier,  
Directrice politique technique et habitat 
durable Isolation, Gypse et Mortiers  
industriels France

J’ai pu apporter mon expertise 
et participer à cette action de 
la Fondation en travaillant 
avec l’association et les 
partenaires du projet. 
Ce fut une expérience 
très enrichissante.

“

Olivier Ricard,   
membre du comité 
de direction

15 • Efficacité énergétique

Le comité de direction intervient pour 
valider définitivement un projet. Il est 

caractérisé par l’implication, l’engage-
ment et l’assiduité des participants. 

Nous connaissons mieux à présent le 
tissu associatif et son fonctionnement. 

Nous sommes heureux de suivre en-
suite les projets sélectionnés, de nous 

rendre sur le terrain et de rencontrer 
les travailleurs du secteur associatif. 

Nous nous efforçons de suivre la ligne 
définie par le Conseil d’administration 

et nos décisions, toujours prises de 
manière démocratique, sont régies par 

les règles de la Fondation. À la fois très 
professionnel et convivial, ce n’est pas 

vraiment un comité comme les autres.

“



La Fondation a participé à la 
réhabilitation d’un centre  
d’hébergement et de réinsertion 
sociale d’Emmaüs Solidarité, 
en région parisienne. Le but 
était d’augmenter la capacité 
d’accueil du site, avec notam-
ment la création de studios. 
L’expertise de Saint-Gobain en 

L’expertise de Saint-Gobain au 
service du logement social

matière d’isolation thermique 
a permis d’augmenter les éco-
nomies d’énergie du bâtiment 
réhabilité. Saint-Gobain Technical 
Services a fait don d’une dou-
zaine d’ordinateurs.

France
Marraine : 
Isaure de Chateauneuf

Budget : 
112 438 

euros

Guillermo Balestrino, 
maître d’œuvre

Brigitte Rigal, 
responsable du centre

“

Apprendre 
l’autonomie

Grand angleGrand angle

Eff icac ité énergét ique

« Avoir un beau lieu pour héberger 
les personnes que nous accueillons 
contribue au respect que nous leur 
portons. Tous les jours, les éduca-
teurs du centre réalisent un travail 
intime avec les résidents pour leur 
apprendre l’autonomie. La créa-
tion de studios avec des sanitaires 
et des kitchenettes renforce leur 
action. Les résidents aiment aussi 
se réunir dans la grande salle, c’est 
un nouveau lieu de convivialité. »

16 • Efficacité énergétique

« Les normes qui concernent les 
centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale ont beaucoup 
évolué. Le centre avait égale-
ment besoin d’aménager les 
lieux pour mieux servir son projet 
social, avec différents espaces 
organisés selon les besoins des 
résidents. Il était donc néces-
saire de faire des travaux, et 
l’architecte a été très à l’écoute, 
en particulier quand nous avons 
vu avec Saint-Gobain comment 
améliorer l’efficacité énergétique 
du bâtiment. »



DE PROJETS
Depuis la création de la Fondation 
Saint-Gobain Initiatives en 2008, 
67 projets ont été soutenus dans 
19 pays dans les domaines de 
l’insertion, de l’habitat social et de 
la préservation de l’environnement 
dans l’habitat social. Retrouvez 
l’ensemble de ces projets dans les 
pages suivantes !

17 • Un monde de projets



INSERTION
Projet Pays Porteur du projet Descriptif

AAW-Isover Akademie Allemagne AAW Formation de jeunes via des ateliers sur l’isolation 
phonique et thermique ( cf. p. 08 )

Fabota Belgique T Lampeke Construction d’un centre pour des enfants défavorisés

Fondation Yrichen Espagne Fondation Yrichen Formation aux métiers du bâtiment ( cf. p. 06 )

Vraie maison Emmaüs France Emmaüs Gironde
Ligne de fabrication d’éléments destinés à la construction 
de maisons en bois pour l’hébergement d’urgence de 
personnes en grande difficulté

Mas de Carles France Mas de Carles Aménagement de logements adaptés en auto-réhabilitation 
partielle ( cf. p. 06 )

Lille Sud Insertion France Lille Sud Insertion Chantier-école dans le nord de la France ( cf. p. 07 )

Acta Vista France Acta Vista Réinsertion de jeunes par la rénovation de bâtiments historiques 

REALISE Aubervilliers France REALISE Réhabilitation de 10 logements pour des personnes en 
parcours d’insertion

Fondation d’Auteuil
formation jeunes

France Fondation d’Auteuil Formation de jeunes aux métiers du bâtiment

Initiatives 77 France Initiatives 77 Chantier d’insertion

Résidence Chalon 
Jeunes

Résidence Chalon 
Jeunes

France Chantier d’insertion pour la réhabilitation d’un foyer de 
jeunes travailleurs

Habitat Solidaire
Sucy-en-Brie

France Habitat Solidaire Rénovation de quatre logements d’insertion

École Métiers de 
l’Eau

Haïti FASEP Création d’une école spécialisée dans les métiers de l’eau 
et de l’assainissement

Future Hope Inde Future Hope Création d’un centre d’apprentissage aux métiers du 
bâtiment pour des enfants des rues de Calcutta

Free Children 
(Casa di Carità)

Italie
Casa di Carità Arti e 
Mestieri Onlus

Réinsertion de jeunes prisonniers par la construction d’un 
bâtiment destiné à accueillir les familles des prisonniers

Santé éducation 
culture à Vizuresti

Roumanie Habitat for Humanity Aménagement d’un dispensaire, d’une école et d’une 
bibliothèque pour une communauté marginalisée

Habitat for Humanity 
South Africa

Afrique du 
Sud Habitat for Humanity 

Construction de 90 maisons pour des familles pauvres ; 
travaux réalisés par Saint-Gobain Gypsum Academy

Projets Solidarités 
Poblaki-MaeWae

Thaïlande Projets solidaires Rénovation d’une école et construction d’une maternelle

Habitat for Humanity 
Varsovie

Pologne Habitat for Humanity Rénovation d’appartements pour des jeunes adultes en 
réintégration avec une formation à l’économie d’énergie



HABITAT SOCIAL
Projet Pays Porteur du projet Descriptif

LEO Club Allemagne LEO Club Construction d’une salle d’activités pour des enfants défavorisés

Pro Juventute Autriche Pro Juventute Rénovation d’un orphelinat

ASBL Constellations Belgique Constellations Rénovation d’un centre d’hébergement pour jeunes 
adultes handicapés mentaux

Fazenda do Natal Brésil Pontos Coraçao Réhabilitation d’un orphelinat au Brésil ( cf. p. 10 )

Lua Nova Brésil Lua Nova
Construction de 12 maisons pour de jeunes mères 
marginalisées

Jesus Caminante Espagne Jesus Caminante Construction d’un centre d’accueil pour des personnes 
marginalisées

Habitat et Humanisme 
IDF

France Habitat et Humanisme Réhabilitation de cinq logements sociaux et construction 
de deux pavillons BBC

Hébergement et insertion 
handicapés Le Perreux

France APEI l’espoir Création d’un bâtiment d’hébergement de personnes 
présentant des handicaps intellectuels

Maisons partagées 
Rungis 

France Simon de Cyrène Création de maisons partagées pour l’accueil de 
personnes handicapées

Emmaüs Saintes France Emmaüs Reconstruction d’une maison communautaire 

Le moulin vert France Le moulin vert Construction d’un foyer pour accueillir des travailleurs 
en insertion

Jardin d’enfants Nancy France FALC jardin d’enfants 
franco-allemand 

Rénovation d’une maison de retraite et d’un jardin 
d’enfants

Colocation solidaire France Association pour 
l’Amitié

Création de 69 places où habitent ensemble des personnes 
sans abri et des bénévoles 

Emmaüs Bernes-sur-Oise France Emmaüs Construction d’un centre d’hébergement

SNL Fondation
Ste Geneviève

France Solidarités Nouvelles 
pour le Logement 

Construction de logements dans un foyer d’accueil pour 
jeunes filles

Emmaüs Servas (01) France Emmaüs Création d’une nouvelle salle de vente pour les Compagnons 
d’Emmaüs

Maison relais Cherbourg France Habitat et Humanisme Rénovation et construction de 19 studios

Foyer Pont-à-Mousson France
Association de Gestion et 
d’Animation du Foyer des 
Travailleurs de Procheville

Réhabilitation de chambres pour un foyer de travailleurs 
migrants et des personnes en insertion

Simon de Cyrène 
Vanves

France Fondation Abbé Pierre Construction d’une maison pour des adultes handicapés



HABITAT SOCIAL
Projet Pays Porteur du projet Descriptif

PEP71 France Les PEP71 Construction d’une salle de séminaire pour un ESAT

Emmaüs Agora France Emmaüs Réhabilitation d’un centre d’accueil pour des personnes 
sans-abri 

Un toit pour
les Intouchables

Inde les Chantiers du Père 
Ceyrac

Construction d’habitats pour des familles défavorisées

Extension orphelinat 
Malaisie

Al-Munirah Charity 
HomeMalaisie Extension d’un orphelinat

GADI/Manos de
Hermanos

Mexique GADI Extension d’une école réservée à des enfants trisomiques

Centre d’adoption 
Pologne

Pologne Public Adoptive
Guardian

Rénovation d’un bâtiment abritant un centre d’adoption

Casa Santo Antonio Portugal CPASA Reconstruction et rénovation d’un centre d’accueil à 
destination d’enfants défavorisés 

Center Dvorecek – 
Ostrava

République 
tchèque

Centre Dvorecek Rénovation et extension d’un centre d’accueil de 
personnes handicapées, autistes et exclue

Halfway House République 
tchèque

Kvetna Zahrada Rénovation d’une ferme qui accueille des jeunes marginalisés 
( cf. p. 12 )

Casa Mihail Roumanie Habitat for Humanity Construction d’une maison adaptée pour des personnes 
handicapées en Roumanie ( cf. p. 11 )

Logements sociaux 
Serbie

Serbie Ana & Vlade Divac 
Foundation 

Construction de logements pour des personnes très 
défavorisées

Rescue Children USA USA Rescue the Children Reconversion d’un hôtel en centre d’accueil pour enfants 
en difficulté

L’eau de Long An Vietnam Enfants du Vietnam Installation d’un système de distribution d’eau potable 
dans un village

Pensionnat Thu Duc Vietnam Enfants du Vietnam Construction d’un foyer pour des jeunes étudiantes 
( cf. p. 10 )



Projet Pays Porteur du projet Descriptif
Rénovation ITEP 
Rivehaute France Les EVENTS Rénovation d’une salle d’activités pour des jeunes atteints 

de troubles psychologiques

Péniche du Cœur France Restos du Cœur Rénovation d’un centre d’hébergement de personnes 
en difficultés

Travail et Vie France Travail et Vie Rénovation d’un centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale

HAPA France HAPA Rénovation d’une résidence sociale

Maison Michelet France AEIM ADAPEI 54 Construction d’un bâtiment neuf aux normes BBC pour 
des personnes handicapées mentales

Les Compagnons 
Bâtisseurs

France Compagnons 
Bâtisseurs

Auto-réhabilitation accompagnée de logements où vivent 
des personnes en difficulté économique

Linguetta Italie Lega del Filo d’Oro Extension et rénovation d’un centre d’accueil, de traitement 
et de réinsertion de personnes handicapées

Habitat for Humanity 
Mexique

Mexique Habitat para la 
Humanidad México

Construction de 335 maisons et rénovation de 480 maisons 
en zone rurale pour familles pauvres

Matthew 25 USA Matthew 25 Inc Construction de maisons à haute performance 
énergétique pour des personnes en difficulté

Bail Pour Tous France Bail Pour Tous Isolation thermique d’une résidence sociale ( cf. p. 15 )

Energie Solaire Inde Trust For Village Self 
Governance

Construction d’un centre d’assemblage de panneaux 
solaires pour fournir de l’électricité en zone rurale ( cf. p. 14 )

Habitat for Humanity 
Vàc

Hongrie Habitat for Humanity
Travaux d’isolation et de réhabilitation pour des ménages 
défavorisés ( cf. p. 14 )

APHISA Espagne APHISA
Rénovation et isolation thermique d’un centre d’accueil 
pour personnes handicapées mentales

Pré Saint Gervais France Emmaüs Solidarité Réhabilitation d’un centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale ( cf. p. 16 )

Inspiration Russie Russie FASEP Rénovation du toit d’un orphelinat 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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