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Mieux habiter 
ensemble

Le livre de la Fondation Somfy

Une histoire de coconstruction 
pour répondre aux enjeux du mal-logement



2

FAVORISER L’ACCÈS À UN LOGEMENT DÉCENT ET DÉVELOPPER 
LE LIEN SOCIAL POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES 

GRÂCE À L’HABITAT. 
UNE CONVICTION POUR L’ACTION CITOYENNE DE LA FONDATION 
SOMFY DANS LE BUT DE REDONNER DE LA DIGNITÉ À CHACUN.
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Jeune tibétain, 
accueilli sur le bateau « Je sers »
Association La Pierre Blanche 
(Conflans-Sainte-Honorine) 
Crédit photo Laurent Cousin
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EDITO

«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 à l’international, 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.»

Implication des salariés I 20 Contacts I 26

Valeurs et Engagement I 4 Les Petites Pierres I 10 A House is A Home I 16
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VALEURS ET ENGAGEMENT

La raison d’être de la Fondation Somfy
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Agir pour 
le bien commun

et réinventer
notre monde 
pour le rendre 

meilleur
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FINANCER ET ACCOMPAGNER,
DEUX LEVIERS D’ACTION COORDONNÉS
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Francis, 
hébergé dans une colocation solidaire 

Association Lazare (Lyon)
Crédit photo Laurent Cousin



7 VALEURS ET ENGAGEMENT

Afin d’apporter des réponses aux enjeux du mal-logement, la Fondation Somfy s’engage 
au quotidien auprès des associations au travers de deux leviers d’action :

• Un soutien financier pour soutenir et accompagner les projets associatifs 

•  Un soutien humain grâce au mécénat de compétences et aux actions solidaires  
des collaborateurs de l’entreprise Somfy.

Coordonner ces deux leviers d’action est essentiel afin d’apporter une aide au plus proche 
des besoins des acteurs du monde associatif.

La cuisine du bateau « Je Sers »
Association La Pierre Blanche (Conflans-Sainte-Honorine)
Crédit photo Laurent Cousin
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ÊTRE UN MÉCÈNE ATTENTIF
À L’ÉCOUTE DES BESOINS 

DES ASSOCIATIONS

La Résidence "Villa Mercedes" Pension de Famille 
Habitat et Humanisme à Saint-Genis Laval 
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La Fondation Somfy place les associations au cœur de son action et œuvre chaque jour 
pour leur apporter un soutien en accord avec leurs besoins. Pour concrétiser cela, 
la synergie entre mécénat financier et mécénat par l’humain se retrouve dans chacun 
de ses programmes de soutien.

La Fondation initie ou soutient des actions de proximité, ancrées dans le tissu local 
français ou international. Des actions en cohérence avec le métier de Somfy, l’Habitat, 
et qui impliquent les collaborateurs du Groupe. 

VALEURS ET ENGAGEMENT9

René, 
ancien hébergé, intendant sur le bateau « Je sers »
Association La Pierre Blanche (Conflans-Sainte-Honorine)
Crédit photo Laurent Cousin
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LES PETITES PIERRES

La plateforme de crowdfunding solidaire qui double les dons 
pour l’accès à un habitat décent
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Réunir 
associations, citoyens 

et entreprises  
pour lutter contre 
le mal-logement
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Confucius

Anémone, 
accueillie au Foyer Claire Amitié (Paris 19ème)

Crédit photo Laurent Cousin

Cyrille, 
Architecte et Professeur

Ambassadeur d’un projet Association Lieux Possibles 
(Grande Synthe, département du Nord)

Crédit photo Laurent Cousin
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Face à des besoins immenses dans le domaine de la lutte contre le mal-logement, 
la Fondation Somfy a adapté sa politique de mécénat pour rechercher toujours plus 
d’efficience auprès des porteurs de projets.

Inspirée par l’efficacité des démarches participatives inscrites dans l’ère du numérique, 
la Fondation Somfy a souhaité réunir chaque partie prenante : citoyens, entreprises 
et associations autour d’une plateforme de crowdfunding solidaire afin de leur permettre d’agir 
ensemble auprès des personnes vulnérables pour l’accès à un habitat décent.

Pour la première fois en France, une fondation d’entreprise mobilise la puissance 
du crowdfunding  pour générer un élan de générosité en soutient à la cause 
du mal-logement.
 

LES PETITES PIERRES

Cyrille, 
Architecte et Professeur

Ambassadeur d’un projet Association Lieux Possibles 
(Grande Synthe, département du Nord)

Crédit photo Laurent Cousin
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UN ÉCOSYSTÈME 
VERTUEUX

Des projets jusqu’à 20 000 € financés 
grâce au pouvoir du collectif
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Site web Les Petites Pierres 
Crédit photo @adriendaste

Un outil 
100% gratuit

dédié 
aux associations

Un modèle 
unique et digital 

au service de 
l’intérêt général

Une équipe 
à vos côtés 

pour vous 
accompagner

Des dons 
doublés 

par la Fondation
et ses partenaires
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UN OUTIL UNIQUE
FONDÉ SUR LA COCONSTRUCTION

Les Petites Pierres démultiplient l’impact du don solidaire
 et permettent de venir en aide à toujours plus d’associations 

grâce à des milliers de donateurs et à l’abondement des entreprises

Répondre aux 
enjeux du 

mal-logement

Soutenir l’ensemble 
de la population 

touchée

Couvrir des besoins 
spécifiques

Urgence et maraude

Hébergements d’urgence

Structures d’accueil

Accès à l’hygiène

Mieux vivre dans son 
logement

Précarité énergétique

Aide à la parentalité

Création d’un lien social

Sans-abri

Migrants

Jeunes

Femmes

Familles

Personnes en situation  
de handicap

Séniors

Construction 

Rénovation

Réhabilitation

Frais immobilier

Petits équipements

LES PETITES PIERRES
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A HOUSE IS A HOME

Programme d’entraide à l’internationnal
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Une ouverture 
sur le monde
pour soutenir

des projets 
locaux
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Dans une démarche d’ouverture et de respect des territoires où l’entreprise Somfy 
est implantée, et parce que la problématique du mal-logement ne connaît pas de frontières,
la Fondation Somfy s’est engagée à soutenir des projets associatifs de lutte contre 
le logement précaire dans plusieurs pays : Allemagne, Belgique, France, Espagne, Pologne, 
Liban, Brésil, Etats-Unis, Chine, Australie, …

Parce que ces initiatives ont besoin d’être accompagnées et soutenues, la Fondation 
collabore dans ces pays avec les filiales de l’entreprise Somfy pour s’engager de manière 
concrète et en proximité avec les acteurs associatifs locaux.
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Sao Paulo – Héliopolis - Brésil
A House is A Home 

Crédit photo Habitat for Humanity Brésil
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Une présence sur chaque continent avec des filiales Somfy engagées pour soutenir 
financièrement des projets locaux mais également impliquer les salariés dans une action 
de mécénat par l’humain.

Ce programme d’entraide à l’international évolue et a la vocation d’impliquer toujours 
plus de filiales du groupe Somfy.

A HOUSE IS A HOME

 Chantier solidaire pour Habitat for Humanity 
à Hightstown avec les salariés Somfy USA
Crédit photo Habitat for Humanity
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IMPLICATION DES SALARIÉS

Le mécénat par l’Humain
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Solidarité, Engagement,
Utilité, Partage,

Sens, Joie
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La Fondation s’appuie sur les collaborateurs du Groupe Somfy qui interviennent volontairement, 
sur leur temps de travail, pour soutenir des projets identifiés au sein de son réseau d'associations. 

Leur engagement permet de bâtir de réels partenariats de terrain au plus proche des besoins 
des associations, afin de venir en aide aux personnes vulnérables et de servir le bien commun.

Chantier solidaire à la Côte-Saint-André 
Fondation des Apprentis d'Auteuil
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Consciente du rôle qu’elle joue au cœur de l’intérêt général, la Fondation Somfy souhaite 
s’engager au plus près des besoins locaux. Ainsi, elle développe depuis 2012, un mécénat 
par l’humain grâce à un dialogue précieux et continu avec les collaborateurs de l’entreprise 
et les associations.

Le mécénat par l’humain chez Somfy, c’est rencontrer sur son temps de travail, 
des associations qui œuvrent pour les personnes vulnérables afin de leur venir en aide.

En identifiant les besoins des associations, la Fondation propose des missions aux 
collaborateurs du groupe. Ces derniers ont la possibilité de s’engager volontairement 
une journée par an, sur leur temps de travail, tant sur des missions opérationnelles : 
peinture, ameublement, petits travaux… que sur des missions plus stratégiques 
grâce au mécénat de compétences.

IMPLICATION DES SALARIÉS

Chantier solidaire à la Côte-Saint-André 
Fondation des Apprentis d'Auteuil

Chantier solidaire à la Côte-Saint-André 
pour la Fondation des Apprentis d’Auteuil 
avec l’équipe du service juridique de Somfy 
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ILS FONT PARTIE 
DE NOTRE HISTOIRE

Camille en Service Civique 
Association La Pierre Blanche 
(Conflans-Saint-Honorine)
Crédit Photo Laurant Cousin
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Le Crédit Agricole a amorcé 
son partenariat avec la Fondation 
en Haute-Savoie puis l’a généralisé 
à l’ensemble du pays. 
Nous en sommes fiers et nous ferons 
tout pour que l’aventure se poursuive 
et s’amplifie.

Martial Schouller
Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole des Savoie
Partenaire de la Fondation Somfy et des Petites Pierres

Quelle chance de pouvoir participer 
à cette journée pour les autres ! J’avais envie 
de participer, mais les jours passaient…. 
Un jour, nous avons décidé en équipe de bloquer 
une date et ensemble de participer à un projet. 
Ce fut une belle journée, dans l’enthousiasme 
et la bonne humeur, un bon moment à partager 
en équipe. Donner du temps et de l’énergie 
pour les autres dans le cadre du travail, 
cela donne du sens à mon travail quotidien. 
Merci la Fondation de nous donner cette 
opportunité ! 

Denis Maugain
Directeur Marketing Stratégique - Somfy

Dominique Saubiez
Directeur -  Communauté Emmaüs Annemasse

Maud
Donatrice Les Petites Pierres  

Vous êtes un apport d'air frais et généreux. Les coups de main des salariés de Somfy représentent 
une chance que nous goûtons joyeusement au sein de la communauté Emmaüs d’Annemasse. 
Avec délicatesse et enthousiasme vous, les volontaires, venez prêter main forte pour un événement 
ou des actions spécifiques. 
Curieux, attentifs, généreux et efficaces, respectueux, jamais indifférents, vous vous associez de manière 
éphémère,  aux acteurs de notre communauté pour servir ensemble les plus démunis.  
Notre histoire c'est la rencontre et vous l'investissez à fond. Et en plus vous nous dites Merci en partant ! 
Je suis sûr qu'ainsi c'est un monde plus juste que nous construisons ensemble.

Vous partagez du positif et des projets, votre site et vos réussites sont inspirantes. Une citation 
de Saint-Exupéry dans "Terre des Hommes" qui m'a fait penser à cet engagement: 
"Etre homme c’est précisément être responsable. C’est connaître la honte en face d’une misère 
qui ne semblait pas dépendre de soi. C’est être fier d’une victoire que les camarades ont remportée. 
C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde."
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Si vous êtes : 

Une association, une ONG ou une fondation d'utilité publique, contactez :
Lucile PEIGNOT 

lucile.peignot@somfy.com
+33 (0)4 50 96 87 62  

Communication et médias, contactez : 
Bérangère MARTINEL

berangere.martinel@somfy.com
T +33 (0)4 50 18 91 52


