22 septembre2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Valloire Habitat fera don de matériels professionnels
à l’association RESPIRE et la Ressource AAA
mercredi 22 septembre 2021 à 11h00
- - - > Locaux de la Ressource AAA
21 avenue Gay-Lussac à Saint-Jean-de-Braye
Vincent HENNERON, Directeur général de VALLOIRE HABITAT fera don de matériels professionnels à
l’association RESPIRE représentée par Anne-Sophie BONNEVILLE, Directrice de la Régie de Quartier
et à la Ressource AAA, représentée par Béatrice DOMENICI, Directrice adjointe, en présence de
Jean-François Escudier, Président de VALLOIRE HABITAT.
RESPIRE, régie de quartier, a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de
faciliter leur insertion professionnelle. La Ressource AAA dont les 3 lettres signifient : Alternative,
Artisanale et Artistique récupère quant à elle des objets en l’état afin de les valoriser et les revendre
ou de les détourner de leur usage premier lors d’ateliers de transformation créative, dans une logique
de développement durable. Ce principe innovant d’économie circulaire participe à la protection de
l’environnement, tout en générant une économie sociale et solidaire riche de bon sens et de liens
sociaux.
Ces 2 associations sont porteuses de valeurs d’entraide et de solidarité en accord avec la raison
d’être de Valloire Habitat qui est de concevoir et mettre en oeuvre un habitat responsable et des
services innovants pour accompagner le parcours de vie de ses clients et contribuer à l’attractivité
des territoires.
RESPIRE se verra remettre une remorque plate, une tondeuse thermique, une débroussailleuse et
un souffleur à mains pour une valeur de 1750 €.
La Ressource AAA recevra, pour sa part, un véhicule 2 places, une remorque, une table élévatrice
pneumatique et un poste à souder à l’arc pour une valeur de 6250 €.
En septembre 2020, Valloire Habitat avait fait don d’un véhicule au garage solidaire géré par
l’association RESPIRE.
Dans le cadre de sa politique RSE, et en partenariat avec les communes, les associations et les
habitants, Valloire Habitat développe des actions :
- culturelles pour favoriser le lien
- de préservation de l’environnement
- éducatives, solidaires et d’insertion
- d’animations
À propos de Valloire Habitat
Implanté en région Centre-Val de Loire, Valloire Habitat est un acteur majeur de l’immobilier avec comme vocation, d’offrir une large
gamme de produits et services, innovants et de qualité pour répondre à l’ensemble des besoins en matière de logement : construction
et vente de logements individuels ou collectifs. Chiffres-clés 2020 : gestion d’un patrimoine de 18 258 logements, 38 200 personnes
logées, 123 M€ investis dans l ’économie de la construction en 2020 et 241 collaborateurs et collaboratrices.
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