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Moins de 6 mois après avoir lancé son plan stratégique « Habitat en Région 2024 : utiles, solidaires et 
engagés dans les territoires », le Groupe Habitat en Région, filiale des Caisses d’Epargne (Groupe BPCE) 
et deuxième opérateur privé du logement social en France, a mis en place des actions fortes pour 
accompagner les habitants. Le fonds de solidarité déployé par les sociétés du groupe a déjà permis d’aider 
plus d’un millier de locataires fragilisés par la crise sanitaire. A ce fonds s’ajoutent de nombreuses autres 
actions à l’initiative de toutes les sociétés du groupe : en faveur des séniors, des jeunes mères isolées et 
plus largement de tous les locataires en situation de fragilité. 
 

Fonds de solidarité de 3 millions d’euros pour les locataires fragiles : déjà 400 000 euros 
d’aides versées à plus d’un millier de locataires  
 
Ce fonds est né de la volonté de toutes les sociétés du Groupe Habitat en Région d’aider financièrement les personnes 
les plus fragilisées par la crise sanitaire. Concrètement, les locataires en situation d’impayés dus à la crise Covid sont 
soutenus au travers d’un abandon partiel ou total de leurs impayés, après étude de leur dossier. La crise sanitaire 
n’ayant pas épargné les plus jeunes, les locataires de 18 à 25 ans peuvent bénéficier d’une remise de loyer comprise 
entre 250 et 400 euros.  
 
A ce jour, 6 sociétés du groupe l’ont déjà mis en place : Alogéa, Erilia, la SA HLM de l’Oise, SIA Habitat, SAIMV et SIGH, 
permettant à 1 075 locataires d’en bénéficier pour un montant total dépassant les 400 000 euros. Elles seront suivies 
des autres sociétés du groupe, dès que ces dernières auront débloqué leur enveloppe, d’ici les prochains mois.  
 
Jérémy Estrader, Directeur Général délégué du Groupe Habitat en Région, rappelle que « La solidarité est une valeur 
essentielle du Groupe Habitat en Région. En tant que bailleurs sociaux, nous savons que la part du logement dans le 
budget des familles représente un taux d’effort important, et que l’environnement économique et sanitaire n’a pas été 
facile pour elles. C’est pourquoi, avec l'ensemble des dirigeants du groupe, nous avons pris une mesure spéciale pour 
aider les locataires en difficulté, ce qui peut contribuer à améliorer leur pouvoir d’achat ». 

 

La solidarité selon Habitat en Région et ses entités 
 
Fidèles à leur ADN et aux valeurs qui les unissent avec les Caisses d’Epargne, les sociétés du Groupe Habitat en Région 
se sont engagées dans la lutte contre la précarité et l’isolement. Découvrez les initiatives et partenariats de quelques-
unes d’entre elles :  
 
ERILIA : Rendre le logement accessible à tous 
En accord avec son statut de société à mission, Erilia dédie chaque année 1 % de son patrimoine (678 logements en 
2021) à des associations telles que La Croix Rouge Française, L’Armée du Salut ou encore la Maison Coluche pour 
permettre à des familles en très grande fragilité ou aux parcours résidentiels chaotiques d’accéder à un logement 
social. Et pour un maintien durable dans le logement et une inclusion réussie, Erilia avec l’aide de ses partenaires, 
déploie durant un an un accompagnement social adapté au plus près de leurs besoins. 
 
 
 



 

                   
   

SIA HABITAT : Convention d’hébergement en faveur des futures et jeunes mères isolées 
En partenariat avec l’association “Accueil et Relais” et la commune de Noyelles-Godault (62), Sia Habitat a mis à 
disposition des logements pour venir en aide aux femmes enceintes et aux jeunes mères seules. Durant leur séjour, 
elles sont soutenues et accompagnées par l'association pour gagner en responsabilité et en autonomie. 
 
S.A. HLM DE L’OISE : Lancement d’un partenariat avec l’ADIL pour les locataires en difficulté économique 
En complément du fonds de solidarité, la S.A. HLM de l’Oise propose un accompagnement personnalisé à ses locataires 
en défaut de paiement, en partenariat avec les équipes de l’ADIL de l’Oise*. Cette association apporte son soutien et 
son expertise à toute personne souhaitant être aidée et informée de ses droits. Depuis sa création en juillet 2021, 98  
habitants ont bénéficié de ce service.  
 
LOGIREM : Animations pour les seniors et auto-école associative 
Avec le soutien de la Fondation Logirem, le Centre Social Tichadou propose des animations aux habitants seniors de 
la résidence Les Comtes à Port-de-Bouc (Bouches du Rhône) afin de rompre l’isolement : café, déjeuner, atelier d’arts 
plastiques ou d’utilisation des outils numériques sont organisés toute l’année. Logirem a également mené une 
opération de restructuration des locaux associatifs et commerciaux de la résidence Picon à Marseille. L’un d’eux a été 
aménagé pour accueillir l'auto-école associative Made Ecim permettant l’accès au permis de conduire à des tarifs 
préférentiels. Logirem accompagne ainsi les habitants dans leur entrée dans la vie professionnelle. 
 
FAMILLE & PROVENCE : Action des collaborateurs en faveur des personnes démunies 
Famille & Provence a proposé à ses collaborateurs de participer à l’opération «  boîte à chaussures », visant à offrir un 
colis de Noël à l’attention des personnes défavorisées. A l’intérieur des boîtes à chaussures, un produit d'hygiène, un 
vêtement chaud, une friandise, un jeu, un petit mot ou un dessin d'enfant. Une action appréciée de tous, à une période 
de l’année où la solidarité est plus que jamais nécessaire. 

 
*ADIL de l’Oise :  Agence Départementale d'Information sur le Logement de l'Oise 

 
 

 
 
 
 

 

À propos du Groupe Habitat en Région 
Le Groupe Habitat en Région est l’opérateur d’immobilier social des Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE.  
Ses 20 filiales, présentes dans toute la France, remplissent leur mission d’utilité sociale au sein d’une organisation 
décentralisée, composée notamment de 3 sociétés de coordination territoriales situées dans les régions Hauts de 
France, PACA et Occitanie. Grâce à ce modèle original, le Groupe Habitat en Région affiche une ambition nationale 
forte, toute en agissant au plus près des territoires et de leurs problématiques spécifiques.  
Acteur majeur de l’habitat social en France, le Groupe Habitat en Région représente aujourd’hui 20 entreprises, 
237 000 logements pour 483 000 personnes logées et compte 3 300 collaborateurs.  
En savoir plus : www.habitat-en-region.fr  
 
Contacts presse Groupe BPCE - Caisse d’Epargne                               
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