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Engagement & Solidarité : 

Le Fonds de dotation QUALITEL lance une campagne de crowdfunding 

en faveur d’un logement digne et de qualité pour tous  

 
Dans le cadre de son édition 2022, le Fonds de dotation QUALITEL lance une 

campagne de crowdfunding. Objectif : valoriser et soutenir encore plus de 

projets engagés en faveur d’un logement digne et de qualité pour tous. 

Pour cette première campagne de financement participatif, le Fonds de dotation a choisi de mettre en 

avant 2 associations, ayant postulées à son appel à projets 2022 : « Léa Solidarité Femmes » agissant 

auprès des femmes victimes de violence conjugale et « Solinum », un réseau d’hébergement citoyen.  

Toutes les personnes souhaitant participer peuvent dès à présent le faire via la plateforme Hello Asso1, 

jusqu’au 14 décembre inclus.  

 

Depuis 11 ans, le Fonds de dotation QUALITEL finance et soutient des projets solidaires, novateurs et 

engagés en faveur d’un logement digne et de qualité pour tous, en particulier pour les publics les plus 

défavorisés : jeunes désocialisés, personnes sans domicile fixe, en perte d’autonomie ou en situation de 

handicap, femmes isolées, réfugiés…   

En avril dernier, le Fonds de dotation, soutenu par 10 partenaires mécènes, lançait l’appel à projets de sa 

11ème édition. 177 candidatures ont ainsi été déposées. Les lauréats, dévoilés lors d’une cérémonie dédiée, 

le 9 décembre prochain*, se verront partager une dotation globale de 211 500€.  

Au regard de la qualité des projets présentés, le Fonds de dotation souhaitait pouvoir aller encore plus 

loin : il a choisi de lancer une campagne de crowdfunding, en appelant à la générosité du public, pour 

soutenir 2 associations supplémentaires :  

  
 L’association Léa Solidarité Femmes, avec son projet « Maison Solidarité Femmes »  

L’association Léa Solidarité Femmes accueille 24/24h et 7/7j des femmes victimes de violences 

conjugales et intra-familiales, avec leurs enfants, dans une maison spécialement conçue pour 

elles, en Essonne. Un refuge où elles se sentent en sécurité, où elles sont prises en charge 

socialement, psychologiquement et juridiquement.  

Pour accueillir ces familles, de plus en plus nombreuses, l’association souhaite se développer en 

aménageant un studio de mise en sécurité et les parties communes, pour les 2 500 femmes et enfants qui 

en seront bénéficiaires.  

 
 L’Association Solinum, avec son projet « Merci pour l’invit’ » 

L’Association Solinum propose des outils numériques permettant de venir en aide à des 

femmes et des hommes en situation de précarité. Son projet « Merci pour l’invit’ » est une 

plateforme numérique d’hébergement citoyen, permettant de mettre en relation des 

associations venant en aide à des personnes en situation de précarité et des familles souhaitant les 

héberger. Différents outils numériques, formations... sont développés pour assurer une « cohabitation » 

en toute quiétude.  

Dans les prochains mois, l’association Solinum souhaite qu’au moins 100 personnes, venant d’Ukraine 

notamment, soient hébergées.  

                                                           
1 https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-qualitel/collectes/soutenons-2-associations-
selectionnees-par-le-fonds-de-dotation 
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* Le Fonds de dotation QUALITEL et ses partenaires mécènes vous invitent à la 
cérémonie de remise des dotations 2022,  

qui se tiendra le vendredi 9 décembre de 10h à 13h  
à l’Institut national de jeunes sourds de Paris (254 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris) 

 
 

Confirmation de participation auprès du service presse :  
Le Bonheur est dans la Com’ - Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi 

launay@bcomrp.com - 01 60 36 22 12 
 
 
 
 
 

Pour aller plus loin…  

À propos de l’Association QUALITEL et du Fonds de dotation :  
Depuis près de 50 ans, l’Association QUALITEL, structure indépendante unique en France, fait progresser, aux 

côtés des professionnels du logement, la qualité de l’habitat neuf et existant et participe à sa valorisation auprès 

des usagers. 

Elle exerce pour cela 4 missions complémentaires : l’information du grand public, la certification de la qualité et 

des performances du logement au travers de la marque NF Habitat – NF Habitat HQE, la formation, l’évaluation 

et l’expertise. Elle développe également des programmes de recherche pour mieux comprendre les 

problématiques liées au bâtiment et anticiper les évolutions techniques et les attentes des occupants. 

Dans ce contexte, elle a créé en 2012 le Fonds de dotation QUALITEL, qui finance et soutient des projets solidaires 
et novateurs, en faveur du logement des personnes défavorisées.  

Pour en savoir plus sur le Fonds : www.qualitel.org/fonds-dotation  
Pour en savoir plus sur l’Association QUALITEL :  
www.qualitel.org 

Groupe Qualitel -  Groupe Qualitel  -  Groupe Qualitel 

 
 

 

Comment soutenir les deux projets ? 

 Quand ? du 3 novembre au 14 décembre  

 Où ? En cliquant sur ce lien 
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