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LANCEMENT D’UN CHANTIER ÉDUCATIF
À LONGVIC
3ème année de partenariat avec l’ACODEGE

Habellis, en partenariat avec l’ACODEGE, lance un nouveau chantier éducatif à Longvic afin
d’accompagner et de former les jeunes non inscrits dans un cursus scolaire, dans l’objectif
de favoriser leur insertion socio-professionnelle.
Un chantier éducatif pour rénover les parties communes d’une résidence Habellis

Habellis poursuit son partenariat avec l’ACODEGE, et ce, pour la 3ème année. Cet organisme, par le biais de
sa plateforme Remobilisation Formation Insertion Emploi met en place différents dispositifs qui s’adressent
à un public en situation de vulnérabilité, âgé de 13 à 29 ans.
Ce lundi 22 février 2021, Habellis lance un nouveau chantier éducatif au 17 avenue Aristide Briand à Longvic.
Pendant les 15 prochains jours, 6 jeunes de Dijon métropole, en recherche de formation, vont ainsi participer
à l’embellissement des parties communes de la résidence, en effectuant les travaux de peinture.
Une démarche qui permettra à ces jeunes de les accompagner dans leur parcours d’insertion professionnelle,
mais également d’améliorer le cadre de vie de nos clients locataires.

Un atelier artistique au cours de l’année 2021 dans cette même résidence

Au cours de l’année 2021, le Service Solidarité, Tranquillité, Proximité d’Habellis proposera aux résidents de
participer à l‘embellissement du hall par le biais d’ateliers d’arts plastiques gratuits, animés par un artiste.
Ces ateliers, ouverts aux enfants, parents, adultes et séniors locataires permettront de créer une grande
fresque murale !
Une action déployée dans l’objectif de créer du lien social entre voisins, mais également de favoriser les liens
intergénérationnels.

Habellis en quelques chiffres
215 collaborateurs
97,4 M€

Chiffre d’affaires

50 M€

Capital social

4 agences clientèle

pour être au plus près de nos clients
Dijon
Chalon-sur-Saône
Nevers
Sens
1 antenne commerciale à
Montceau-les-Mines

18 467 logements
gérés au 31 décembre 2020 :
5 617 en Côte-d’Or
4 698 en Saône-et-Loire
3 281 en Nièvre
4 871 dans l’Yonne
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A PROPOS D’ACTION LOGEMENT

Depuis plus de 65 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’écohabitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 51 ESH et 5
filiales consacrées au logement intermédiaires 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.
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