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MIEUX HABITER ENSEMBLE : 
UNE VOCATION POUR LA FONDATION

En choisissant comme domaine d’action la lutte contre  
le mal-logement, la Fondation Somfy a souhaité concentrer son action  
citoyenne sur cette thématique sociale criante qui résonne pleinement 
avec le cœur de métier de l’entreprise Somfy. 

Depuis 2011, notre Fondation soutient de nombreuses initiatives,  
engagées et portées par des associations de terrain, qui viennent au  
secours des personnes privées d’un logement décent.

Ces projets auxquels nous tentons d’apporter une aide la plus concrète  
et efficace possible, comportent bien-sûr, leurs spécificités selon leurs 
motivations et leurs objectifs respectifs, mais ils se rejoignent aussi sous 
deux aspects : leur quête de l’intérêt général et leur volonté de réinventer 
notre monde pour le rendre meilleur.

Loin d’être des rêveurs en attente, les acteurs associatifs que nous rencontrons sont au contraire des 
engagés impatients, qui œuvrent  pour plus d’humanité et d’entraide, à leur niveau et sans se décourager 
devant l’immensité de la tâche. 

Au quotidien, la Fondation Somfy se donne alors comme mission d'apporter un soutien financier pour  
la réalisation de projets associatifs en France et dans neuf autres pays, et d'impliquer les collaborateurs de 
l'entreprise, soucieux d'exprimer leur générosité et motivés pour mettre à disposition leurs compétences, 
concrétisant ainsi les valeurs de solidarité et d'entraide du Groupe Somfy.

Vincent Defrasne
Directeur de la Fondation Somfy



LE MAL-LOGEMENT EN FRANCE…

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.

16 millions de personnes en grande précarité
Dont 4 millions de personnes non ou très mal logées
Le nombre de personnes sans domicile a augmenté 

d’environ 50 % entre 2001 et 2012 



FAVORISER L'ACCES A UN LOGEMENT DECENT 
ET DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL GRÂCE 
À L'HABITAT

Afin de répondre aux enjeux du mal-logement, la Fondation Somfy s’engage au quotidien  
auprès des associations qui oeuvrent pour l’accès à un habitat décent et la création de lien social  
entre les personnes vulnérables et la société. 
Cette action est menée au travers de deux leviers d’actions :

• Un soutien financier pour soutenir et accompagner les projets autour de l’habitat.
•  Un soutien humain grâce au mécénat de compétence et au volontariat. Coordonner ces deux leviers  

d’action est essentiel afin d’apporter une aide adaptée et au plus proche des besoins des acteurs du monde 
associatif.

La synergie entre mécénat financier et mécénat de compétences se retrouve dans chacun des  
programmes de soutien de la fondation :

•  Un programme de financement de projets et d’accompagnement des associations sur leur territoire :  
la plateforme de crowdfunding solidaire Les Petites Pierres

•  Un programme d’entraide à l’international en collaboration avec les filiales du groupe Somfy : 
A house is A Home

Ainsi, la Fondation Somfy initie ou soutient  
des actions simples et de proximité, ancrées 
dans le tissu local français ou international. 
Ces actions sont toutes en cohérence avec le 
métier de Somfy et impliquent les collaborateurs 
du Groupe.



LA FONDATION SOMFY EN ACTION

Mécénat financier & mécénat par l’humain
Au service de deux programmes

LES PETITES PIERRES

A HOUSE IS A HOME



LA FORCE DE DEUX LEVIERS D’ACTION 
COORDONNÉS

En agissant au quotidien au plus proche des porteurs de projet, la Fondation Somfy concrétise les valeurs  
d’entraide et de solidarité de l’entreprise. 
Pour se faire, elle actionne deux leviers : 

•  Le mécénat financier
•  Le mécénat par l’humain.

Le mécénat financier permet aux projets de voir le jour et aide directement les bénéficiaires de la cause du 
mal-logement. 
La Fondation Somfy a renouvelé son programme pluriannuel en 2015 et dispose d’un montant de 950 000€  
sur 3 ans pour accompagner les associations.

Plus de 1 462 salariés Somfy prêts à aider les associations dans 169 métiers, c’est l’autre soutien de la  
Fondation Somfy.
Un principe simple pour le mécénat par l’humain : la Fondation sonde les besoins des associations, tant sur 
les plans opérationnels que stratégiques, et propose des missions aux salariés de l'entreprise Somfy. Ceux-ci 
se portent alors volontaires pour apporter, sur leur temps de travail, une aide à ces associations. 
Cette démarche s'inscrit dans une logique de mécénat de compétences, vecteur d'entraide essentiel pour ces  
associations mais également créateur de valeur pour les salariés de l'entreprise.

La force du soutien global apporté par la Fondation Somfy se situe dans la conjugaison de ces deux types 
de mécénat qui se complètent au niveau de chaque programme de soutien de la fondation.

Le mécénat en quelques chiffres …

144
PROJETS ACCOMPAGNES

DEPUIS 2011

1 500 000€
APPORTES 

AUX ASSOCIATIONS
DEPUIS 2011

€
216

JOURNÉES ORGANISÉES
DEPUIS 2011

488
SALARIÉS ONT PARTICIPÉ

À CES JOURNÉES

Mécénat financier Mécénat par l’humain

Soit un soutien global valorisé à : 2.7 millions d’euro depuis 2011





CROWDFUNDING SOLIDAIRE : 
LES PETITES PIERRES

Face à des besoins immenses dans le domaine de la lutte contre le mal-logement, 
aux coûts élevés de mise en œuvre des nombreuses initiatives associatives, 

et à l’isolement des associations, la Fondation Somfy a souhaité adapter sa politique de mécénat 
pour rechercher toujours plus d’efficacité auprès des porteurs de projets. 

Inspirée par les démarches participatives dont l’impact est décuplé grâce au développement du digital,  
la Fondation Somfy a souhaité mobiliser la puissance et les sens du financement participatif sur le web pour 
créer la 1ère plateforme participative et solidaire pour l’accès à un Habitat décent :

lespetitespierres.org

Cette plateforme conjugue crowdfunding et financements en provenance de la fondation Somfy ou  
d’entreprises partenaires. Financements qui permettent de doubler chaque don réalisé par un internaute :  
un écosystème unique et probant.

Pour beaucoup de projets locaux ayant un besoin en financement, les associations peinent à trouver le budget 
dont elles ont besoin. C’est pour soutenir ces initiatives très concrètes qu’a été créée lespetitespierres.org.

Par ailleurs, au-delà d’être un outil de financement de projets, Les Petites Pierres sont aussi un outil  
d’accompagnement des associations au cœur de leur écosystème et vers la transition numérique. 
En effet, Les Petites Pierres ont la volonté de rompre l’isolement des associations en leur apprenant à solliciter 
les parties prenantes de leur territoire. 
De plus, chaque campagne est suivie par l’équipe opérationnelle de la Fondation qui guide pas à pas  
l’association vers la prise en mains des outils digitaux. 

Le mal-logement est un sujet sur lequel la Fondation Somfy travaille depuis 2011 et, avec Les Petites Pierres, 
nous avons voulu aller plus loin dans notre engagement.

Pour la première fois en France, une Fondation d’entreprise mobilise la puissance du crowdfunding 
pour initier un élan de générosité ouvert à tous et révolutionne ainsi le principe d’appel à projets.

www.lespetitespierres.org



LES PETITES PIERRES, 
UN VECTEUR DE SENS ET D’EFFICACITE

1 226 190 € collectés 102 projets soutenus

5217
donateurs

1 226 190 €

En savoir plus sur
lespetitespierres.org

102



ENTRAIDE INTERNATIONALE : 
A HOUSE IS A HOME

Parce qu’il est important de s’engager socialement dans les pays dans lesquels l’entreprise Somfy est  
présente, la Fondation Somfy déploie aussi son action à l’international. 

La problématique du mal-logement est présente dans le monde entier. En tant qu'entreprise internationale, 
Somfy souhaite apporter sa propre contribution pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès à un  
habitat décent. 

Le programme A HOUSE IS A HOME a démarré en janvier 2015, en commençant par concentrer ses  
actions en France et au Brésil puis il s’est ouvert à de nouveaux territoires en 2016 : 
Allemagne, Espagne, Belgique, Liban, Pologne, Chine, Etats-Unis et Australie.



A travers le programme A HOUSE IS A HOME, les filiales s’engagent au côté de la Fondation.  
En effet, elles vont identifier une association avec un projet d’habitat décent, pour lequel elles apporteront  
un soutien financier et un soutien humain grâce au mécénat par l’humain des salariés de la filiale.

Aujourd’hui ce sont 10 projets soutenus localement au sein des filiales, dont voici quelques exemples :

•  Rénover et agrandir un centre d’hébergement d’urgence en Allemagne,
•  Créer un centre d’hébergement, d’insertion sociale et de vente solidaire en France,
•  Construire deux maisons pour accueillir de jeunes actifs et des SDF en colocation en Espagne  

et en Belgique,
•  Rénover des maisons de familles en précarité pour prévenir contre des moisissures, des fuites d’eau,  

une mauvaise ventilation, qui peuvent présenter des risques sanitaires, au Brésil,
• Améliorer les infrastructures d’accueil de réfugiés au Liban…



CONTACTS
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