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Fonds de dotation QUALITEL :
Lancement du 1er appel à projets 2018

Pour sa 7ème édition, le Fonds de dotation QUALITEL se déploie afin de soutenir encore plus
d’initiatives solidaires en faveur du logement des plus défavorisés. Plusieurs campagnes seront
ainsi menées en 2018, à commencer par « l’Appel à projets du Printemps », pourvu d’une dotation
globale de 50 000 euros. Les organismes candidats sont invités à se manifester dès aujourd’hui et
jusqu’au 31 mai, pour une sélection en juin prochain.

Créé en 2012 par l’Association QUALITEL dans le cadre de sa mission de promotion de qualité de
l’habitat, le Fonds de dotation QUALITEL, s’engage en faveur du logement des plus défavorisés en
soutenant des initiatives novatrices.
Pour la première campagne 2018, une dotation globale de 50 000 euros récompensera des projets
d’intérêt général, portés par des organismes sans but lucratif, autour de 4 catégories :
L’hébergement et l’accès à un logement décent et de qualité des populations
défavorisées ;
L’accompagnement et la formation aux bons usages du logement des personnes
défavorisées ;
La recherche dans tous les domaines liés à l’habitat : construction, prévention, sécurité,
réduction des pollutions et nuisances, défense de l’environnement naturel... ;
Le numérique en lien avec l’accès au logement, la formation au « savoir-habiter » et la
recherche (plateformes, applications, logiciels…).
Les projets récompensés devront répondre à un réel besoin social, s’appuyer sur des acteurs locaux
et impliquer pleinement et durablement les bénéficiaires de l’action.
Calendrier :
•
•
•

31 mai 2018 : clôture de « l’Appel à projets du Printemps » ;
25 juin 2018 : sélection et annonce des lauréats ;
11 septembre 2018 : réception des lauréats et versement des dotations.

Découvrir les lauréats 2017

Infos complémentaires sur « l’Appel à projets du Printemps », et téléchargement des dossiers de
candidature :
https://www.qualite-logement.org/qui-sommes-nous/fonds-de-dotation/appel-a-projetsprintemps-2018.html
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À propos du Fonds de dotation QUALITEL :
Dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité de l’habitat, l’Association QUALITEL a créé en
2012 le Fonds de dotation QUALITEL, qui finance et soutient des projets solidaires.
Depuis plus de 5 ans, l’Association QUALITEL participe ainsi au développement de projets novateurs
en faveur du logement des personnes défavorisées.
Réhabilitation d’immeubles, création de places d’hébergement, ateliers sur les écogestes, création
d’espaces communs et de jardins partagés, accompagnement des populations en situation de
handicap, de précarité ou d’exclusion… : les initiatives soutenues sont diverses et s’adressent à des
bénéficiaires variés. Près de 60 lauréats ont ainsi été soutenus dans toute la France depuis la création
du Fonds de dotation QUALITEL.
https://www.qualite-logement.org/qui-sommes-nous/fonds-de-dotation.html
Découvrir la vidéo : Fonds de dotation QUALITEL - un fonds qui finance des projets solidaires en
faveur de l’habitat

À propos de l’Association QUALITEL :
Depuis plus de 40 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du
logement, la qualité de l’habitat neuf et existant et participe à sa valorisation auprès des usagers.
Elle exerce pour cela 3 missions clés et complémentaires : l’information du grand public, la
certification de la qualité et des performances du logement et des études et programmes de
recherche pour mieux comprendre les problématiques liées au bâtiment et anticiper les évolutions
techniques et les attentes des occupants
Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association QUALITEL est une structure unique en
France. Son conseil d’administration rassemble tous les acteurs concernés par le logement :
associations de consommateurs, organisations professionnelles impliquées dans l’habitat et pouvoirs
publics.
www.qualite-logement.org - www.facebook.com/groupequalitel/ - twitter.com/groupeQUALITEL
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