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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Fonds de dotation REALITES s’engage aux côtés  

de l’association LAZARE pour l’inclusion et le logement  

des personnes sans abri 

 

Nantes, le 14 avril 2020. Le Fonds de dotation REALITES concrétise sa première action de mécénat 

auprès de LAZARE, association qui anime et développe des colocations solidaires entre jeunes actifs et 

personnes ayant vécu dans la rue. Ce soutien, d’un montant de 250 000 €, permettra de conforter 

l’action de LAZARE en pleine période de confinement et de crise de Covid-19. 

Depuis 2011, LAZARE anime et développe des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des 

personnes de la rue. Lauréat du Label de la Présidence de la République, La France s’engage, LAZARE 

est reconnue par son action auprès des pouvoirs publics. 

La durée de séjour des personnes au sein d’un appartement n’est pas limitée a priori, mais adaptée au 

besoin de chacun et à ses capacités d’autonomie. L’association, qui compte aujourd’hui 200 résidents, 

permet à 85 % d’entre eux de retrouver un logement en quittant LAZARE et, à près de 40 %, de trouver 

du travail. 

Le Fonds de Dotation REALITES avait choisi de soutenir cette association avant le début de la crise. 

Il lui a semblé essentiel d’honorer cet engagement, au moment même où les résidents en ont le plus 

besoin, car confinés eux-mêmes.  

Accueillir plus, accueillir mieux 

LAZARE et le Fonds de dotation REALITES sont liés par une mission commune contre l’exclusion et la 

précarité, au service des hommes et des femmes des territoires et de l’intérêt général. C’est dans ce 

cadre que le Fonds de dotation REALITES a concrétisé, aujourd’hui, son engagement auprès de LAZARE.  

Le soutien financier, d’un montant de 250 000 €, doit permettre à l’association : 

• d’opérer un changement d’échelle pour accueillir 250 personnes dès 2020 et doubler le nombre 

de colocataires dans les trois prochaines années 

• de faire un saut qualitatif dans l’accompagnement des personnes pour accueillir mieux 

• de communiquer sur cette action pour participer au changement de regard sur les personnes en 

situation d’exclusion  

• de contribuer à l’objectif d’autofinancement de l’ordre de 80 % à 3 ans 

Aujourd’hui implantée dans 8 villes en France, LAZARE ouvrira en 2020 une deuxième maison à Nantes. 

Deux ouvertures sont prévues en 2021, à Rennes et Bordeaux, et des projets sont en cours de 

développement à Antibes, Orléans, Tours, Genève et Mexico. 

Loïc LUISETTO, délégué général de LAZARE : « A Lazare, nous pensons que plus que d’un toit, les 

personnes sans domicile fixe ont surtout besoin de relations humaines. Quand est venu cet effroyable 

virus, nous avons été témoins que nos volontaires, nos familles responsables sont pour la très grande 

majorité restés. Confinés, certes. Mais chez eux. Fidèles. Amis.  
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Cet engagement renforce notre modèle social. Le soutien du Fonds de dotation REALITES va nous 

permettre d’envisager avec sérénité nos prochaines ouvertures de maisons prévues à Nantes, Rennes et 

Bordeaux, et de mener à bien nos projets de développement en France, à Genève et à Mexico. Avec ce 

soutien, LAZARE peut légitimement prendre ses rêves pour des REALITES. »  

Stéphanie CHOIN-JOUBERT, directrice générale du Fonds de dotation REALITES : « Le Fonds de 

dotation REALITES a choisi de se rendre utile, tant financièrement qu’humainement, en soutenant 

l’association LAZARE. Ce mécénat concrétise notre engagement au service des Territoires et des 

Hommes.  

Je tiens à saluer l’implication sans faille de l’association LAZARE, plus encore pendant cette période de 

confinement où le besoin de solidarité n’a jamais été aussi important. A travers le respect de notre 

engagement, c’est l’ensemble des collaborateurs du groupe REALITES qui affirment leur soutien aux 

personnes en précarité. » 

 

 

A propos du Fonds de dotation REALITES 

Créé en 2020, le Fonds de dotation REALITES a pour vocation de soutenir et d’accomplir des œuvres à caractère 

social. Dédié aux actions de mécénat du groupe de développement territorial REALITES, il agit pour la protection 

de l’enfance et contre l’exclusion et la précarité. Le Fonds de dotation REALITES incarne les valeurs humaines de 

l’entreprise - empathie, bienveillance, solidarité – et réaffirme l’ADN de sa maison mère par son engagement au 

service des territoires. Il est doté de 5 M€ pour les 5 premières années d’exercice. Pour en savoir plus : groupe-

realites.com/fonds-dotation-realites 

A propos de LAZARE 

LAZARE est une association qui anime et développe des appartements partagés, non mixtes, de 6 à 10 personnes. 

Chaque appartement est habité par des personnes qui ont vécu à la rue et des jeunes actifs bénévoles. Né à Paris 

en 2011, le projet s’est développé à Lyon puis à Nantes, Marseille, Toulouse, Angers, Lille, Vaumoise et Valence 

ainsi qu’en Europe à Bruxelles (Belgique) et Madrid (Espagne). LAZARE compte aujourd’hui 200 personnes 

hébergées. Pour en savoir plus : www.lazare.eu  

A propos du groupe REALITES  

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l’intelligence des territoires au cœur de son 

activité. Il s’applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d’ouvrage 

immobilière et la maîtrise d’usage. Ce positionnement innovant du Groupe s’appuie sur des services de haut niveau 

en matière d’ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITES à comprendre les enjeux d’un 

territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES 

intervient en France et en Afrique (Maroc).  

Fondé en 2003 et avec près de 400 collaborateurs répartis sur 14 sites, REALITES a enregistré, en 2019, 244 M€ de 

contrats de réservation et développé un potentiel foncier de près de 667 M€, représentant un CA IFRS de 165 M€ HT. 

REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mémo : ALREA). Pour en 

savoir plus : www.groupe-realites.com - www.realites.com 

 

 

RELATIONS PRESSE CORPORATE  

ET IMMOBILIER 

Galivel & Associés  

Carol Galivel / Valentin Eynac  

01 41 05 02 02 -  06 09 05 48 63 - galivel@galivel.com  

RELATIONS PRESSE LAZARE 
Aliénor de Sentenac 

06 69 34 12 32 – alienor@lazare.eu   
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