
 

 
 

 
 

A Cluses, le 11 avril 2012 
 

 
La Fondation SOMFY soutient  

l’association Habitat et Humanisme  
dans le cadre de projets de logements très sociaux  

 
 

La Fondation d’Entreprise SOMFY et Habitat et Humanisme ont signé aujourd’hui deux 
conventions dans le cadre d’un projet de création de logements sociaux à Bonneville 
(Haute-Savoie) et dans le cadre d’un projet novateur de mixité sociale à Lyon, en présence 
de Jean-Philippe Demaël, Président de la Fondation SOMFY et Directeur Général de 
SOMFY Activités, et de Bernard Devert, Président d’Habitat et Humanisme. Ensemble, ils 
ont choisi d’agir en faveur de l’accès au logement pour tous, et particulièrement aux 
personnes en difficulté.  
 
En Haute Savoie, Habitat et Humanisme s’est portée acquéreur d’un ancien cabinet 
médical de 250m2, dans le centre-ville de Bonneville. L’objectif est de réaliser six 
appartements (deux T3, deux T2, et deux T1 bis). Les travaux débuteront au mois de 
septembre prochain et seront finalisés d’ici deux ans. Ces logements seront ensuite 
attribués à des familles en difficulté  (600 familles sont actuellement en attente de logement 
à Bonneville). 
 
La subvention de la Fondation SOMFY à ce projet s’élève à 80 000 euros soit le coût de la 
réhabilitation de deux des six appartements.  
 
A Lyon, Habitat et Humanisme construit un immeuble de 4 étages entièrement conçu pour 
des colocations dédiées à différents publics : des jeunes en difficulté financière ou sociale, 
des personnes vieillissantes isolées en situation de rupture et des familles monoparentales 
en difficulté. 
Tout en respectant l’intimité des personnes, le mélange intergénérationnel permettra de 
créer des conditions de vie normales et structurantes pour les publics accueillis. Il 
favorisera le partage, les solidarités, la convivialité et contribuera à briser l’isolement. 
 
La subvention de la Fondation SOMFY à ce projet s’élève à 40 000 euros.  
 
Depuis 2007, la Fondation SOMFY se préoccupe des questions d’améliorations de 
l’habitat. La Fondation a déterminé trois axes d’intervention : Favoriser l’accès à un 
logement décent, la mixité sociale au service du mieux habiter ensemble et l’insertion 
professionnelle via les métiers du bâtiment.   
    
Habitat et Humanisme est une fédération de 53 associations dont l’objectif est de faciliter 
l’accès des familles et des personnes seules, en difficulté, à un logement décent. Depuis sa 
création, Habitat et Humanisme a acquis en propre ou géré pour le compte de propriétaires 
privés plus de 6 000 logements destinés aux personnes en difficulté. 
 
Vincent Defrasne, Directeur général de la Fondation SOMFY : « Nous sommes 
particulièrement fiers d’appuyer ce projet qui va permettre à six familles de trouver un 
logement décent dans la vallée de l’Arve. Le logement est devenu la première cause 
d’exclusion en France. Nous souhaitons nous engager, à notre niveau, pour que ce droit 



 

 
 

fondamental de chaque être humain soit respecté. Ce projet va également permettre 
d’initier une antenne sur la vallée de l’Arve et de motiver, nous l’espérons, des bénévoles 
dont des salariés du Groupe ». 
 
Bernard Devert, Président d’Habitat et Humanisme : « Croire en l’homme, c’est croire que 
tout homme a un avenir. Mais quel avenir pour la personne qui n’a pas de logement ? Mais 
quel avenir quand le logement stigmatise pauvreté et détresse ? » 

 
 
 

 
A propos de la Fondation SOMFY 
La Fondation SOMFY entend exercer sa responsabilité citoyenne en cohérence avec le secteur d’activité du 
Groupe SOMFY. C’est pourquoi, elle a centré ses activités sur le thème de l'habitat, domaine de 
compétence et d’expérience de l’entreprise.  
La Fondation SOMFY soutient les actions qui favorisent : Les rencontres d'univers différents, le partage 
d'expériences et de compétences, l’implication des collaborateurs de SOMFY en cohérence avec les 
valeurs d'ouverture, de responsabilité et de respect partagées à l’intérieur de l’entreprise et des initiatives 
locales, là où le Groupe est présent, visant des résultats concrets et durables. 
www.fondation-somfy.com 
 
 
A propos de SOMFY 
SOMFY est structuré en deux branches distinctes : l’une, Somfy Activités, dédiée à l’automatisation des 
ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment ; et l’autre, Somfy Participations, dédiée aux 
investissements et participations dans des entreprises industrielles situées dans d’autres métiers.  
www.somfy.com 
 
 
A propos de Habitat et Humanisme 
Créée à Lyon en 1985 par Bernard Devert, ancien professionnel de l’immobilier devenu prêtre, Habitat et 
Humanisme est aujourd’hui une Fédération reconnue d’utilité publique composée de 53 associations 
couvrant 66 départements. Habitat et Humanisme souhaite promouvoir : 

-  Un Habitat pour tous, à la fois un toit, mais aussi, un lieu de vie de rencontres et d’échanges, 
inséré dans un quartier agréable à vivre. 

- Une ville à visage humain dans laquelle des personnes d’origines et de milieux différents, 
cohabitent en harmonie 

- Une économie de partage, créatrice d’échanges, de liens sociaux. 
www.habitat-humanisme.org/ 
 
 

Contacts  
Somfy : Jean-Michel Jaud (Directeur de la communication) - Tél : 04 50 96 70 65  
Fondation Somfy : Vincent Defrasne : Tél : 04 50 96 70 55 / 04 50 96 87 62 
Shan: Arnaud Monnin – Tél : 01 44 50 51 74 
 
Habitat et Humanisme: Laure Guinet – Tél : 04 72 27 45 67 
 


