Communiqué
Le 24 septembre 2015
Fondation Onet : 5 projets pour la 5ème Journée nationale Solidarité et Logement

Depuis 2010, la Fondation d’entreprise Onet lutte contre le mal logement et le sans abrisme
afin de venir en aide aux plus démunis. Véritable temps fort parmi ses actions, la Journée
nationale Solidarité et Logement rassemble chaque année plusieurs dizaines de
collaborateurs d’Onet autour de projets solidaires, dans une logique de proximité, en lieu et
place d’une journée de travail habituelle.
Pour la cinquième édition de cette Journée, les opérations solidaires se dérouleront
simultanément dans 5 villes de France, le 25 septembre : Dijon, Marseille, Cherbourg, Paris
et Les Ulis.
En quoi consistent les actions ? Chaque fois, les collaborateurs réaliseront des travaux de
rénovation dans les locaux d’associations œuvrant contre le mal logement ou venant en aide
aux personnes sans abris en situation d’urgence, comme les femmes battues avec enfants.
Depuis 2010, 26 projets ont ainsi été menés à bien, grâce à l’implication de plus de 350
collaborateurs, soit près de 2 500 heures de travail offertes au profit du tissu associatif local.
« Loin de régresser, le mal logement s’est développé et profondément enraciné en France ces
dernières années. Face à cette préoccupation, la Fondation Onet, apporte sa contribution en
réalisant des opérations de sensibilisation et des actions concrètes sur le terrain auprès
d’associations qui luttent contre le mal logement. » précise Elisabeth Coquet-Reinier, CoPrésidente de la Fondation Onet.

La Fondation Onet est fière de cette Journée, témoignant à la fois de la solidarité des
collaborateurs bénévoles, qui offrent une demi-journée de congé pour réaliser une
opération concrète et de l’engagement continu du groupe Onet, qui offre quant à lui une
demi-journée aux participants.

A 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 (60 000 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 la Journée
Solidarité Logement (2010 à 2015) ou les actions Rénov’Plus (2014).
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’Ecole Euromed Management Marseille, en sont deux exemples.
Plus d’information sur www.fondation-onet.org

