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HABELLIS, PARTENAIRE DE LA JDA DEPUIS 5 ANS
RENCONTRER & ÉCHANGER AVEC SES CLIENTS LOCATAIRES

FAVORISER LE LIEN SOCIAL ENTRE LES HABITANTS
VALORISER ET PARTAGER LES VALEURS DU SPORT

Pour la 5ème année consécutive, Habellis est partenaire de la JDA Dijon Basket ; un partenariat qui lui 
permet de rencontrer et d’échanger avec ses clients locataires, mais également de favoriser le lien 
social entre les habitants et de valoriser et partager les valeurs du sport.

Action « Donne-moi la main » - Organisée depuis 5 ans
Chaque match de basket « Donne-moi la main » permet, au maximum, à 28 enfants (6 à 13 ans) de ses clients 
locataires de rentrer sur le terrain avec les joueurs professionnels et d’assister aux matchs avec leurs parents.
À cette occasion, ils participent également à un pot à la fin des présentations et repartent avec des tenues offertes 
(short + tee-shirt floqués Habellis et JDA) par Habellis.

Cette action est organisée à 9 reprises durant la saison ; nouveauté cette année, des actions ont également été 
instaurées avec l’équipe féminine JDA Hand :
  7 matchs de basket-ball
  2 matchs de handball

Depuis le lancement de ce partenariat,
plus de 900 enfants ont pu bénéficier de l’action

« Donne-moi la main » !

Action « La JDA au coeur de nos quartiers » - Organisée depuis 3 ans
En complément, et pour la 3ème année consécutive, Habellis organise deux actions dans l’année « La JDA au cœur 
de nos quartiers ». Cette action, ouverte aux enfants (5 à 15 ans) de nos clients locataires et parfois même aux 
centres de loisirs ou CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) leur permet de passer un moment convivial avec 
les joueur·euse·s professionnel·le·s & Espoirs dans le gymnase de leur commune !
Lorsque l’agenda le permet, le Maire et/ ou l’Adjoint.e au Sport de la ville concernée sont présents pour accueillir 
les habitants.

Au cours de ces après-midis, les enfants découvrent le basketball ou le handball grâce aux différents ateliers 
(dribbles, tirs au panier, tirs au but, passes…) gérés par les entraîneurs de la JDA Dijon et encadrés par des 
joueur·euse·s. La fin de l’après-midi est ensuite consacrée au goûter ainsi qu’aux séances de dédicaces.

Les enfants ne repartent pas les mains vides : gobelet ecocup, sac aux couleurs d’Habellis ont été offerts à tous les 
participants en 2019 ainsi que quelques tenues de sport.
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A PROPOS D’ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de faciliter 
l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction 
(PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation 
territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales. 
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-
habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 60 ESH et un 
patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité 
résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès 
au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté. 

Habellis en quelques chiffres

152 collaborateurs

65 M€
Chiffre d’affaires

4 agences clientèle
pour être au plus près de nos clients

 Dijon
 Chalon-sur-Saône
 Montceau-les-Mines
 Nevers

36 M€
Capital social

13 404 logements
gérés au 31 décembre 2018 :

 5 311 en Côte d’Or
 4 792 en Saône-et-Loire
 3 301 en Nièvre
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Deux actions ont été organisées en 2019 :
  1 action dédiée au basket-ball à Talant le 27 février 2019 : Monsieur Gilbert MENUT – Maire de Talant -, 
Mme MENEY-ROLLET - Adjointe aux Sports - et Béatrice GAULARD – Directrice Générale d’Habellis - étaient 
présents pour rencontrer les familles.
  1 action dédiée au handball à Longvic le 17 avril 2019 : Madame Céline TONOT - 1ère Adjointe au maire 
de Longvic - et Simon SPADA – Directeur de la Gestion Locative et Patrimoine et Directeur Commercial d’Aqisia - 
étaient présents pour rencontrer les familles. 

Depuis le lancement de ce partenariat,
près de 120 enfants ont pu bénéficier de l’action

« La JDA au coeur de nos quartiers » !


