
Valloire Habitat, représenté par Vincent Henneron, Directeur général remettra à 
Laurent Bourguignon, Délégué régional Centre-Val de Loire des Restos du Coeur 
les chèques déjeuners recueillis auprès de ses collaborateurs et collaboratrices.

77 chèques déjeuners ont été collectés, ce qui correspond à plus de 616 repas qui 
pourront être distribués aux bénéficiaires. Cette collecte a été possible grâce à 
l’investissement du personnel, et ce malgré les conditions sanitaires rendant difficile 
les déplacements sur les différents lieux de travail.

Dans le cadre de sa politique RSE, Valloire Habitat relayé par ses collaborateurs 
et ses collaboratrices développe tout au long de l’année des actions en soutien au 
monde associatif. Ces dons revêtent plusieurs formes : dons de jouets au Secours 
Populaire, dons de vêtements et accessoires au Tremplin et récemment dons de 
matériel d’entretien des espaces verts aux Compagnons Bâtisseurs et à Fratercité 
régie de quartier.

VALLOIRE HABITAT REMET LA COLLECTE DE CHÈQUES 
DÉJEUNERS RÉALISÉE AUPRÈS DE SES COLLABORATEURS ET 

COLLABORATRICES AUX RESTOS DU COEUR CENTRE-VAL DE LOIRE

Lundi 12 juillet 2021 à 17h
au siège de Valloire Habitat - 24 rue du Pot de Fer à Orléans

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, 93  M€ investis dans l ’économie de la construction en 2020 et  241 collaborateurs et collaboratrices.

À propos d’Action Logement
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est 
de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Avec un patrimoine de plus d’un million de logements, Action Logement 
contribue aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et 
collaboratrices en France Métropolitaine et dans les DROM.
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