La Fondation d’entreprise Paris Habitat
« L’un des objectifs pour
un organisme HLM,
c’est de créer du lien
entre les habitants, ce
n’est pas seulement une
réponse publique à un
besoin de logement. La
complémentarité de La
Fondation d’entreprise
Paris habitat, c’est une
opportunité offerte aux
habitants de s’investir
dans des projets pour
améliorer le vivre
ensemble. Notre choix
s’est porté vers la
jeunesse afin de lui
donner la possibilité de
s’insérer dans la cité
tout en lui donnant les
moyens de son
émancipation. Il ne doit
pas exister de ghetto,
chaque immeuble,
chaque cage d’escalier
s’insère dans un
quartier de la ville. Nous
devons permettre aux
jeunes habitants, audelà des
problématiques liées au
logement, de participer
à la vie de la cité ».

Patrick Doutreligne,
Président de la
Fondation Paris Habitat
et vice-président de
Paris Habitat

La Fondation d’entreprise du groupe Paris Habitat lancée en février 2016 a pour
vocation d’agir sur ses territoires en soutenant des actions associatives favorisant la
réussite des jeunes des quartiers populaires.
Un engagement en faveur de la jeunesse
Dans le cadre de son engagement de bailleur social au service de l’intérêt général,
Paris Habitat développe depuis plus de 15 ans une politique active de
développement local dans les quartiers où il est présent. Grâce à son équipe de 9
chargés de développement local présents à Paris et dans le Val-de-Marne, Paris
Habitat mène déjà dans la durée de nombreuses actions en faveur des jeunes
visant à créer du lien social et à améliorer le vivre ensemble dans ses résidences,
mais aussi dans la ville.
Amplifier la mission de bailleur social
Cependant, dans un contexte de crise socio-économique de longue durée et face
aux derniers événements tragiques qui ont marqué la jeunesse, le groupe Paris
Habitat (Paris Habitat, Aximo, Habitation confortable) a souhaité aller plus loin dans
son engagement en créant une fondation d’entreprise, la Fondation Paris Habitat.
Cette dernière, dont la signature est « Être jeune à Paris et vivre ensemble », a pour
objet de soutenir des actions favorisant la réussite des jeunes, de 11 à 25 ans, dans
les quartiers où les membres fondateurs ont du patrimoine.
Les missions de la Fondation Paris Habitat
Elles s’organisent autour de huit axes prioritaires d’intervention parmi lesquels des
projets visant la participation des jeunes à la vie du quartier, à la vie de la cité ; des
projets valorisant le vivre ensemble notamment en encourageant la rencontre des
cultures, le débat sur les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité ; des actions
favorisant l’accès à la citoyenneté et à la culture, et enfin la réalisation de chantiers
éducatifs. Pour mener à bien ses missions, la Fondation d’entreprise dispose d’une
dotation d’un million d’euros par an.
Une première année déjà très riche
Au total, 113 projets ont été validés en 2016 pour un montant accordé de près de
678 000 € (677 850,67 €), soit un montant moyen de près de 6 000 € par projet
soutenu (8 600 € pour les chantiers éducatifs /3 800 € pour les autres) auprès de 67
associations différentes, dont 8 clubs de prévention. La participation de la
Fondation d’entreprise Paris Habitat correspond à un peu plus de 31 % du coût
total des projets soutenus (85 % pour les chantiers éducatifs / 16 % pour les autres
projets).
Et depuis la création de la Fondation d’entreprise en février 2016, 248 projets ont
été proposés, 199 ont été validés auprès de 104 associations différentes, plus de
1,5 millions d’€ ont été attribués et plus de 17 000 jeunes ont participé à l’un des
projets soutenus.
En savoir plus : www.lafondation.parishabitat.fr

Les chiffres 2017
En 2017
• 108 projets ont été proposés pour une demande de soutien de la Fondation
d’entreprise Paris Habitat.
• 86 projets ont été validés pour un montant accordé de près de 890 000 € soit
un montant moyen de plus de 10 300 € par projet soutenu auprès de 53
associations différentes dont 7 clubs de prévention.
• La participation de la Fondation d’entreprise Paris Habitat correspond à un
peu plus de 34 % du coût total des projets soutenus hors valorisation des
contributions volontaires.
• Plus de 9 300 jeunes sont concernés par les projets soutenus par la Fondation
d’entreprise Paris Habitat.

Caractéristiques des projets soutenus en 2017
• 39 chantiers éducatifs (représentant 34 projets) dont 33 dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville
o > 156 jeunes concernés pour un montant de 517 690 €
• 47 projets dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (hors chantiers
éducatifs)
o -> 8 472 jeunes concernés pour un montant de plus de 340 080 €
• 5 autres projets jeunesse (hors chantiers éducatifs et hors quartiers prioritaires
de la politique de la ville)
o -> 441 jeunes concernés pour un montant de près de 29 100 €

