8e édition de la Journée Nationale de Solidarité Logement
pour la Fondation Onet
Le 27 septembre 2018 – Cette année encore la Fondation Onet s’est mobilisée pour lutter
contre le mal logement et le sans abrisme en organisant partout en France des
opérations solidaires.

Le 21 septembre dernier, plusieurs dizaines de collaborateurs du groupe Onet ont offert une
demi-journée de leurs congés (la deuxième demi-journée étant offerte par le groupe) pour
agir aux côtés d’associations locales et réhabiliter des locaux afin de permettre aux plus
démunis de bénéficier de logements décents.
« La Journée de la Solidarité Onet est devenue un incontournable pour la Fondation Onet.
C’est l’un des points d’orgue de l’action que nous menons tout au long de l’année. Aux
travers de ces événements nous souhaitons sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité
d’agir pour améliorer la qualité de vie des plus désœuvrés. Je suis particulièrement fière de
voir autant de mobilisation de la part des collaborateurs du groupe » indique Elisabeth
Coquet Reinier, Présidente du groupe Onet.
De Marseille à Creil en passant par Montélimar, l’élan de solidarité s’est manifesté autour de
sept projets solidaires.
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À Marseille : 50 collaborateurs et lycéens/étudiants du Lycée Pastré Grande Bastide,
partenaire de la Fondation, ont participé à la rénovation du rez-de-chaussée du CHRS
de la Fondation Armée du Salut.
À Tours : 10 collaborateurs ont rénové des bureaux et aménagé des extérieurs pour
l’Association Enfance et Pluriel qui vise à offrir une pluralité de solutions
d’accompagnement à destination de jeunes en situation de handicap et de leurs
familles, sur l’ensemble du département d’Indre-et-Loire.
Aux Ulis : la vitrerie, les espaces verts et les accès au site du Emmaüs ont été rétablis
afin de favoriser l’équipement solidaire.
À Toulouse : les salariés ont rénové les locaux d’accueil du Secours Populaire
permettant d’aider à lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
À Bagnols sur Cèze : ils ont rénové des locaux de distribution alimentaire du Secours
Populaire.
À Montélimar : la salle du Secours Populaire du Teil en Ardèche a complétement été
rénovée par une équipe de 7 collaborateurs motivés.
À Creil : les locaux de COALIA, association d'aide et d'accompagnement social pour
l'hébergement en résidence sociale, la promotion sociale et l'accueil médico-social,
ont été rénovés.

À propos de la Fondation ONET
Contribuer au développement humain dans un environnement de proximité sain et sûr
Depuis 2010, la Fondation d’entreprise Onet œuvre dans le domaine du mal logement et du sans abrisme, afin de
venir en aide aux plus démunis. La Fondation Onet mobilise ainsi ses forces (66 000 personnes) afin d’agir
ensemble et utilise son image de grand groupe afin d’interpeller les entreprises et le grand public.
Agir ensemble : en facilitant la mise en place d’opérations concrètes, pour permettre aux élans de solidarité de
s’exprimer en faveur de publics fragilisés, aux côtés d’associations. On peut notamment citer : les actions
Rénov’Plus (2014), la Journée Solidarité Logement (2010 à 2017).
Interpeller : en réalisant des actions de lobbying auprès des instances publiques et des opérations de
sensibilisation au mal logement, pour accroitre la prise en compte de ces sujets. L’exposition photo de Yohan
Brandt « Je suis… ils sont », présentée en 2013 à Marseille et Arles, ou encore la diffusion du film de Pierre
Lopez sur les sans-abri en 2012 à l’École Euromed Management Marseille, en sont deux exemples.
Au travers de son fonds de dotation, la Fondation Onet a également développé le camion-douche O’lien. Il a été
remis, le 5 décembre 2016 au SAMU Social de la Ville de Marseille afin de venir en aide aux plus démunis.
Plus d’informations sur www.fondation-onet.org
Facebook : facebook.com/FondationONET

