Communiqué de presse

Le 26 septembre 2016

6e édition de la Journée nationale Solidarité et Logement,
la mobilisation de la Fondation Onet se poursuit
Depuis 2010, la Fondation d’entreprise Onet lutte contre le mal logement et le sans abrisme,
afin de venir en aide aux plus démunis à travers des actions concrètes et spécifiques. Au
cœur de cette démarche, la Journée nationale Solidarité et Logement est un véritable temps
fort qui réunit 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 sixième édition de cette Journée, les opérations solidaires se déroulent
simultanément dans 7 villes de France, le 23 septembre : Bagnols-sur-Cèze, Cherbourg, Les
Ulis, Lille, Marseille, Montluçon et Tours.
Lors de chacune de ses actions, les collaborateurs d’Onet ont réalisé des travaux de
rénovation dans des locaux d’associations œuvrant contre le mal logement, comme par
exemple les foyers pour les femmes battues.
Depuis 2010, 7 projets ont ainsi été menés à bien, grâce à l’implication de plus de 200
collaborateurs, soit près de 1 400 heures de travail offertes au profit du tissu associatif local.
« 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 », a expliqué Elisabeth Coquet-Reinier, Co-Présidente de la Fondation Onet.
La Fondation Onet est fière de ses collaborateurs bénévoles, qui ont témoigné de leur
solidarité au cours de cette journée, en prenant une demi-journée de congé pour réaliser une
opération concrète. Le Groupe Onet, de son côté, a offert l’autre demi-journée aux
participants.
 À Bagnols-sur-Cèze, les salariés d’Onet en partenariat avec l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze et la
légion étrangère ont donné de leur temps pour réhabiliter les bâtiments de l’association Riposte,
qui propose de l’accompagnement, des logements aux publics les plus démunis et notamment aux
personnes toxicomanes.
 À Cherbourg, les salariés d’Onet ont réalisé des travaux de remise en état avec l’aide des
résidents, pour l’association CHRS « Le CAP », qui propose des hébergements d’urgence à des
publics en grande difficulté. C’est la deuxième année qu’Axxis Ressources et Techman industrie
travaillent avec cette association.
 Aux Ulis, les salariés d’Onet ont fait des travaux de jardinage, débroussaillage dans les locaux de
l’association ARAPEJ, qui vient en aide aux femmes battues avec enfants. Association qu’Onet
Propreté & Services accompagne depuis 4 ans.
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 À Lille, les salariés Onet ont accompli la réhabilitation d’un logement, avec l’aide du propriétaire,
dans le cadre de l’association « Collectif des SDF de Lille », née de la rencontre de trois hommes
de la rue, et qui a permis de trouver un logement à plus de 100 personnes depuis sa création en
2011.
 À Marseille, 90 personnes : les salariés d’Onet, élèves et professeurs de l’école Pastré-Grande
2
Bastide et de KEDGE, ont repeint près de 1 000m et monté des dizaines de meubles pour
l’accueil Saint-Vincent, une maison d'enfants à caractère social.
 À Montluçon, les salariés d’Onet ont participé à la réhabilitation des locaux du centre médicopsychologique de Montluçon, une structure de soins et d’accueil en psychiatrie pour les plus
démunis.
 À Tours, les collaborateurs Onet de la région se sont mobilisés au profit du Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale La Chambrerie, géré par l’association « Entr’Aide Ouvrière » en
réaménageant l’accueil de l’établissement, lieu de vie principal.

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 (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 2016) 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’informations sur www.fondation-onet.org

Les salariés d’Onet à l’œuvre pour la réhabilitation de l’accueil Saint Vincent, une maison d’enfants à caractère
social à Marseille, lors de la Journée Solidarité et Logement de la Fondation Onet.
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