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Sans abris, habitations de

fortune, privation d'eau ou de
chauffage, surpeuplement aggravé,
copropriétés en difficulté, charges
excessives : la crise du logement touche
plusieurs millions de nos concitoyens.
Face à ces enjeux colossaux,
l’Association QUALITEL a trouvé
essentiel de se mettre au service d’une
cause dont elle se sent proche par son
activité de certification et d’information
de la qualité de l’habitat.

Bertrand DELCRAMBRE
Président de 
l’Association QUALITEL

L’objectif du Fonds de dotation

QUALITEL est de soutenir des projets
solidaires en faveur du logement des
personnes défavorisées et en situation
de mal-logement. Nous souhaitons en
2018 retrouver la richesse des éditions
précédentes avec des projets variés,
proposant des initiatives intéressantes
où la notion de « participatif » est
centrale car la responsabilisation et
l’implication des bénéficiaires nous
paraissent essentielles à la pérennité des
actions soutenues.

Chantal JANNET
Présidente du Fonds 
de dotations QUALITEL

Le contexte de notre engagement



Qui peut candidater ?

Toute autre OSBLUniversité & 
Centre de recherche

Association Etablissement public

Dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité de l’habitat, le Fonds de dotation
QUALITEL lance un appel à projets de printemps pour soutenir des dispositifs innovants en faveur
du logement des personnes défavorisées. Le soutien financier concerne le démarrage du projet,
son développement, sa valorisation ou son essaimage.

La dotation globale est de 70 000 euros.

Au total, au minimum 7 projets seront récompensés sur tout le territoire.
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Quelles sont les thématiques ?

Hébergement Accompagnement 
& sensibilisation

Recherche Numérique

Favoriser l’appropriation 
du logement et la bonne 

utilisation de ses 
équipement

Favoriser la recherche dans 
le domaine de l’habitat : 
construction, prévention, 

sécurité, réduction des 
pollutions et nuisances, 

équilibre des milieux 
naturels…

Mettre le numérique au 
service de l’accès au 

logement, de la formation 
au « savoir habiter » ou 

de la recherche

Faciliter l’accès des 
populations défavorisées 
à un logement décent et 

de qualité
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Prix spéciaux

Adaptation 

Prévenir les risques liés à la perte 
d’autonomie en adaptant le logement 

et en sécurisant les déplacement
des personnes dépendantes

Services 

Faciliter les services d’aides à la 
personne (repas, médical, garde, 
sport…) permettant le maintien 

au domicile

Le Fonds de dotation Qualitel remettra cette année deux prix de 10 000 € à deux projets
favorisant l’autonomie, le confort et le maintien à domicile des personnes âgées et/ou
dépendantes qui sont en situation de vulnérabilité dans leur logement, dans l’un des deux
thèmes suivant:



Quels sont les critères de sélection ? 
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Les projets devront :

Etre simple à mettre en œuvre et s’appuyer
sur des acteurs locaux

Impliquer et responsabiliser durablement les
bénéficiaires de l’action

Bénéficier de financements complémentaires
et reposer sur un budget clair et détaillé

Répondre à un besoin social peu ou mal
satisfait par les dispositifs d’aide et
d’accompagnement existants

Se situer en France métropolitaine ou dans
les territoires d’outre-mer

Présenter un caractère novateur et/ou
emblématique



20/03/2018

Quel est le calendrier ?

1er Février 2018 31 Mai 2018 25 juin 2018 11 septembre 2018

4 mois pour candidater

Complétez le formulaire 
de demande et retournez-le 

par courrier et par e-mail
avec l’ensemble des pièces demandées 

En cas de sélection par le CA du 
Fonds de dotation, une 

convention sera signée avec 
l’organisme soutenu

Les dotations seront versées 
lors d’une rencontre où les 

lauréats seront réunis pour une 
présentation de leur projet

www.qualite-logement.org
Informations disponibles sur

Lancement de
l’appel à projets

Clôture des
candidatures

Jury de sélection
Annonce des lauréats

Rencontre des lauréats 
Versement des dotations
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Comment nous contacter ?

Fonds de dotation QUALITEL
136, boulevard  Saint-Germain 

75006 - Paris

Lisa SULLEROT
Déléguée

l.sullerot@fondsdedotation-qualitel.org

Romain CHAUSSERIE-LAPRÉE 
Chargé de mission 

r.chausserie-lapree@fondsdedotation-qualitel.org

01 42 34 61 76




