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Engagement & Solidarité : 

25 initiatives solidaires et engagées pour un logement digne et de qualité pour tous, 

récompensées par le Fonds de dotation QUALITEL  

 

 

 

 

Ce vendredi 9 décembre, à l’Institut National de Jeunes Sourds à Paris, le Conseil d’administration du Fonds de 

dotation QUALITEL et ses partenaires mécènes ont récompensé 25 initiatives novatrices, solidaires et engagées 

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

L’ensemble des associations récompensées se partagent ainsi la somme de 196 500 €, pour démarrer leur projet, 

le faire évoluer et surtout le concrétiser. Un coup de pouce essentiel pour celles et ceux qui se mobilisent chaque 

jour aux côtés des personnes défavorisées ou isolées.  

 

25 projets récompensés par le Fonds de dotation 2022 et ses partenaires mécènes1  

Depuis 11 ans, le Fonds de dotation QUALITEL finance et soutient des actions solidaires en faveur du logement des 

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 9 partenaires mécènes, lançait l’appel à projets de sa 11ème 

édition. 177 candidatures ont ainsi été déposées, dont 252 d’entre elles ont été sélectionnées par le Conseil 

d’administration du Fonds de dotation QUALITEL, les collaborateurs du Groupe QUALITEL et les partenaires mécènes 

du Fonds de dotation (CERQUAL Qualitel Certification ; QIOS ; QUALITEL Espace Numérique du Logement ; 

QUALITEL Formation ; BNP Paribas Immobilier ; FASE ; La Fédération des Ascenseurs ; Pierre Étoile ; ROCKWOOL).  

                                                           
1 Partenaires mécènes du Fonds de dotation QUALITEL 2022 : CERQUAL Qualitel Certification ; QIOS ; QUALITEL Espace 
Numérique du Logement ; QUALITEL Formation ; BNP Paribas Immobilier ; FASE ; La Fédération des Ascenseurs ; Pierre Étoile ; 
ROCKWOOL.   

2 Présentation détaillée des projets en annexe de ce communiqué de presse.  

Chantal Jannet, Présidente du Fonds de dotation QUALITEL, Bertrand Delcambre, Président de l’Association 
QUALITEL et Antoine Desbarrières, Directeur de l’Association QUALITEL, entourés des lauréats 2022 du Fonds de 
dotation QUALITEL. Crédit photo : francoisrenault 
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Les porteurs de ces projets (associations, ONG…), répartis dans toute la France, se voient ainsi partager la somme 

globale de 196 500 €. L’ensemble des projets sont organisés autour de 4 catégories :  

Hébergement : offrir des solutions de logement pérenne, lutter contre la précarité énergétique et 

promouvoir un logement de qualité.  

Accompagnement : former aux écogestes et à la maîtrise des consommations d’énergies, promouvoir 

l’insertion et l’accès aux droits, sensibiliser à la santé, à l’hygiène et aux risques domestiques.  

Recherche : améliorer les performances énergétiques, le confort thermique et acoustique, faire 

progresser la qualité de l’air, des installations et la prévention des risques incendie, valoriser des 

matériaux durables et les énergies renouvelables.  

Numérique : mettre les nouvelles technologies au service du logement, former aux nouveaux usages, 

développer des applications et plateformes de services solidaires.  

 

Egalement, cette année, au regard de l’actualité, un prix a été spécialement créé pour soutenir une association 

venant aux réfugiés Ukrainiens. 

 
Au-delà de ces projets récompensés…  

Début novembre, une campagne de crowdfunding a été lancée par le Fonds de dotation QUALITEL pour valoriser et 

soutenir encore plus de projets engagés en faveur d’un logement digne et de qualité pour tous. Il est encore temps 

de participer à cet appel à financement participatif pour soutenir 2 associations3 :  

 « Léa Solidarité Femmes », agissant auprès des femmes victimes de violence conjugale ; 

 « Solinum », un réseau d’hébergement citoyen.  

Toutes les personnes souhaitant participer peuvent dès à présent le faire, jusqu’au 19 décembre inclus.  

 
 
« Nous pouvons aussi être fiers, collectivement, de l’élan de solidarité qui anime le fonds. Les chiffres parlent d’eux-

mêmes : plus de 1,8M d’euros distribués depuis 11 ans à plus de 200 associations et organismes d’intérêt général, un 

nombre important et croissant de bénéficiaires à qui ses dons sont destinés et qui améliorent leur vie quotidienne, 

chahutée par des accidents de la vie, qui améliorent leur habitat et la qualité de leur habitat - qu’il soit temporaire 

ou durable – et qui améliorent leur intégration sociale. QUALITEL, l’association mais aussi ses filiales et l’ensemble 

des collaborateurs, sommes fiers de ces chiffres, fiers de faire progresser la qualité de l’habitat - mission d’intérêt 

général confié par l’Etat à QUALITEL en 1974 - aussi pour les personnes vulnérables, à la rue, exclus, victimes de 

violence. Cette mission d’intérêt général prend tout son sens aussi avec les actions du Fonds de dotation ».  

Bertrand Delcambre, Président de l’Association QUALITEL  

 

« L’appel à projet de cette année a été particulièrement riche en dossiers : 168 projets éligibles sur tout le territoire 

national, avec le plaisir d’étudier des projets de l’ouest et de l’est de la France, souvent sous-représentés les années 

passées. La répartition des projets entre les catégories :  

- Les projets sont toujours très axés sur l’hébergement avec 53% des dossiers : une catégorie qui constitue encore 

aujourd’hui un vivier fort des besoins d’hébergement d’urgence et temporaire ; 

- L’accompagnement et la formation, avec des dossiers à hauteur de 27% et sur lesquels notre intérêt a été 

particulièrement marqué cette année ; 

- Le numérique (13%) et la recherche avec 8%, des catégories qui prennent de l’ampleur d’année en année ».  

Chantal Jannet, Présidente du Fonds de dotation QUALITEL  

 

                                                           
3 Via la plateforme : https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-qualitel/collectes/soutenons-
2-associations-selectionnees-par-le-fonds-de-dotation 

https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-qualitel/collectes/soutenons-2-associations-selectionnees-par-le-fonds-de-dotation
https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-qualitel/collectes/soutenons-2-associations-selectionnees-par-le-fonds-de-dotation
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Contact 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 
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