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VALLOIRE HABITAT représenté par Vincent HENNERON directeur général et Bernard VENET, directeur des 
territoires et de la gestion immobilière,  remet un chèque de 21 000 € à l’association IMANIS INSERTION , 
représentée par Vanessa LIOT présidente et  Raphaël GONÇALVES, directeur.

Une innovation sociale
L’objectif de notre action est de permettre à des ménages en difficultés de réinvestir leur logement, réunir les
conditions favorables à l’appropriation de celui-ci, sensibiliser sur le recyclage par l’aménagement à moindre
coût avec des meubles issus du réemploi et tendre à modifier la manière de consommer.
L’idée est née des équipes Valloire Habitat, le service prévention-recouvrement et la chargée de cohésion
sociale qui ont constaté que les personnes avec des difficultés financières pouvaient difficilement prendre un
nouveau logement en l ’équipant et le meublant.
Valloire Habitat entrepose dans ses locaux des biens mobiliers ou accessoires, parfois réutilisables en l’état ou
pouvant être réemployés après réparation.

Nous avons établi un partenariat avec l’association IMANIS Insertion qui prend en charge la remise en état et
la revalorisation des meubles et de l’électroménager, puis qui les remet en vente à petits prix dans ses
boutiques solidaires.
Nos locataires, identifiés dans le cadre de la procédure d’attribution des logements, pourront accéder à ces
boutiques et bénéficier d’un tarif adapté à leur situation financière et ainsi améliorer leur qualité de vie.
Cette action a un effet positif sur l’emploi local et la dynamique d’insertion socio-professionnelle au sein de
l’association IMANIS et favorise le lien social.

VALLOIRE HABITAT a présenté ce projet à ALINOV, le fonds d’innovation du groupe ACTION LOGEMENT
destiné à inciter ses filiales à innover, et le projet lauréat et coup de cœur a obtenu la subvention de 21 000 €
que nous sommes heureux de remettre à IMANIS INSERTION.

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 2019 : gestion d’un patrimoine de 18 350 logements, 38 244 personnes logées, 79 M€ investis dans l ’économie de la construction
en 2019 et 254 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’écohabitat, de renouvellement
urbain et de mixité sociale. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France Métropolitaine et dans les DROM.

‘RÉCUP ’SOLIDAIRE POUR UNE NOUVELLE VIE’, 

UN PROJET D’INNOVATION SOCIALE LAURÉAT ET COUP DE CŒUR ALINOV 2019
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