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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Annecy le 11 juillet 2016, 

 

Le 21 juillet, la Fondation Somfy vous invite à réinventer le monde 

 

Pour fêter ses 5 ans d’action contre le mal logement, la Fondation Somfy offre une 
conférence au grand public et propose de montrer à chacun qu’il peut réinventer le 

monde par des micro-actions ou simplement une nouvelle vision des choses. 

 

C’est la salle Des Eaux et Forêts, Boulevard du Fier à Annecy-le-Vieux, qui accueillera cet 
événement à partir de 19h30 le 21 juillet 2016. Une soirée qui clôturera la journée 
anniversaire de la Fondation avec cette belle ambition de donner des clefs pour 
réinventer le monde et investiguer le champ des possibles. Pour se faire, Emmanuel 
Jaffelin, philosophe contemporain et Mathieu Baudin, historien et prospectiviste nous 
emmèneront dans leurs univers respectifs pour nous donner les clefs d’un monde 
meilleur à construire ensemble. 

Cette soirée se déclinera en différents temps, l’intervention d’Emmanuel Jaffelin qui 
proposera de  « Réinventer le monde » par la gentillesse suivie de Mathieu Baudin qui 
nous éclairera sur la réinvention du monde par la conspiration positive. Ces 
interventions donneront lieu à un  échange entre les intervenants et le public. Enfin, la 
soirée s’achèvera par un cocktail offert à tous les participants. 

Pour vous inscrire, merci de vous diriger sur le site internet de la Fondation, les places 
pour cet événement sont limitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondation-somfy.com/fondation/index.cfm
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Fondation d’entreprise Somfy 
Mieux Habiter Ensemble : une vocation pour la Fondation 
Pourtant considérée comme un pays favorisé, la France compte aujourd'hui 3,8 millions de personnes non ou 
mal logées, auxquelles s'ajoutent quinze millions de personnes en grande précarité. 
Face à ce constat, la Fondation Somfy  s'engage auprès des associations et des acteurs de terrain qui cherchent 

à redonner de la dignité à chacun, notamment en favorisant l'accès à un logement décent. 

Concevant l'habitat comme un facteur déterminant du mieux-vivre ensemble, la Fondation Somfy soutient les 

initiatives qui mettent cette thématique au cœur de leur action. L'objectif est de tisser jour après jour, les liens 

d'humanité qui fondent une société équilibrée. 

 

Fonds de dotation Les Petites Pierres 

Lancée en novembre 2013, par la Fondation d’entreprise Somfy, Les Petites Pierres est la première plateforme 

participative pour l’accès à un habitat décent qui soutient des projets portés par des associations. En faisant un 

don sur le site Les Petites Pierres, toute personne a ainsi la possibilité de contribuer à l’un des projets 

associatifs présentés. Pour chaque euro versé, Les Petites Pierres et ses partenaires abondent le don. Ainsi, 

pour 1 euro donné, l’association en reçoit 2.  

En créant « Les Petites Pierres », la Fondation Somfy mobilise la puissance du crowdfunding, pour soutenir les 

associations dans leur lutte contre le mal logement. 75 projets associatifs ont été menés à bien grâce au 

financement des donateurs et des « Petites Pierres ». Plus de 3700 contributions ont permis d’apporter plus de 

963 000 euros aux associations.  

 

 

Contact Fondation Somfy et Fonds de dotation Les Petites Pierres 

Lucile PEIGNOT – 04 50 96 87 62  – lucile.peignot@somfy.com 

 

Contact presse  

Emilie Mathelin – 04 50 96 71 01 – emilie.mathelin@somfy.com 
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