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Premier mécénat pour in’li avec l’association Lazare
qui développe des colocations solidaires entre jeunes actifs et sans-abri
Avec cette première convention de mécénat in’li, filiale d’Action Logement dédiée au logement intermédiaire,
s’engage pour la réinsertion des plus démunis en soutenant l’association Lazare qui anime et développe des
colocations solidaires entre sans-abris et jeunes actifs.
La convention signée le 26 juillet à Paris prévoit un don de 60.000 euros par an pendant trois ans pour permettre
à Lazare de développer de nouvelles colocations solidaires. Des projets sont en cours ou à l’étude pour de
nouvelles implantations à Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Grenoble, Orléans, Tours…. Ce partenariat
émane de la volonté forte d’in’li de renforcer ses objectifs RSE, qui irriguent l’ensemble de son activité.
215 personnes ont résidé dans les maisons « Lazare » en 2020 réparties dans 5 appartements femmes, 11
appartements hommes, 9 appartements familles et 10 studios de décollage (étape entre la vie en colocation et
l’autonomie complète) qui se trouvent aux quatre coins de la France (Marseille, Angers, Vaumoise, Lille, Nantes,
Toulouse, Lyon, Marseille).
Les colocataires sont des jeunes actifs et des personnes en grande précarité́ orientées par des associations
spécialisées qui s’engagent à poursuivre leur accompagnement social. Le séjour à Lazare n’est pas limité dans le
temps pour les personnes en réinsertion. Les jeunes actifs ont une vie professionnelle ou étudiante active et sont
à Lazare pour un minimum d’un an, renouvelable. Tous les colocataires s’engagent à respecter la charte et
participer aux charges (loyer, service). Dans chacune des maisons vit également une famille responsable. Son
rôle est de faire vivre et respecter la charte, de rencontrer chacune des personnes qui souhaitent devenir
colocataire et d’assurer une présence familiale au cœur de la maison.
L’action de cette association est particulièrement exemplaire car elle ne se contente pas de loger les sans-abri
mais met en œuvre un véritable accompagnement vers l’emploi avec la présence d’un travailleur social qui assure
une présence dans chacune des maisons.
Benoist APPARU, Président du Directoire d’in’li souligne « que ce mécénat avec Lazare est important car il répond
à deux enjeux majeurs, loger des jeunes actifs et réinsérer des personnes laissées de côté. Il est de notre
responsabilité, en tant qu’acteur du logement, de s’engager pour permettre aux personnes en grande précarité de
retrouver progressivement un logement avec un accompagnement humain et social. Le parcours des colocataires
montre que cette idée permet de sortir des personnes de la rue et de retrouver une place dans notre société ».
Loïc LUISETTO, délégué général de LAZARE précise : « A LAZARE nous pensons que plus que d’un toit les personnes
de la rue ont surtout besoin de relations humaines pour se reconstruire ! Ce lien à l’échelle de l’association nous
le tissons avec des entreprises engagées de nos territoires ! Le soutien d’IN’LI prend tout son sens tant
l’engagement commun de nos structures tant vers l’accès au logement du plus grand nombre ! »
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A propos d’in’li

In’li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec un patrimoine de 43 000 logements
gérés répartis sur toute la région. La vocation d’in’li est de permettre aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d’accéder au
logement pour favoriser le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires.
Plus d’informations sur : inli.com
Twitter : inli_officiel https://twitter.com/inli_officiel
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/in-li/

A propos d’Action Logement

Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France avec plus d’un
million de logements, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action logement gère paritairement la Participation des
Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des
territoires. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France et dans les DROM.Site : groupe.actionlogement.fr/
Twitter : @ActionLogement https://twitter.com/ActionLogement
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/uesl---action-logement/

A propos de Lazare

Lazare anime et développe des colocations solidaires solidaires entre des jeunes actifs et des personnes anciennement SDF. Présente en
France ainsi qu’en Espagne, Belgique, Suisse, Mexique elle accueille près de 260 personnes dans ses appartements.
Twitter : @Lazare_fr
Linkedin https://www.linkedin.cn/company/association-lazare?trk=similar-pages_result-card_full-click
Facebook https://fr-fr.facebook.com/lazare.eu/
Instagram @lazarefrance

