Mai 2016
A l’occasion de la 3ème édition de la « Journée Nationale de Solidarité Logement » organisée par La Fondation I Loge You

ERA Immobilier finance à 30 %
une maison qui sera construite en moins de 12h
pour accueillir des femmes en difficulté sociale

Organisée par La Fondation I Loge You, la 3ème édition de la « Journée Nationale de Solidarité Logement »
qui se déroulera samedi 14 mai sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris a pour objectif de construire en moins
de 12h une maison de 91 m². 75 000 € sont nécessaires pour que cette maison voit le jour. Pour cela, une
cagnotte sous forme de don a été ouverte pour les particuliers et les professionnels via une plate-forme de
crowdfunding*.
ERA Immobilier soutient ce projet en faisant un don de 25 000 €.
Une fois finalisée la maison sera offerte à l’association Alynea et transportée dans la région lyonnaise pour
combler le manque de place d’un centre d’hébergement local. Des professionnels accompagneront ces
femmes dans leur vie quotidienne en leur réapprenant à vivre dans un logement et en société. Cette maison
a pour objectif d’être un tremplin et d’aboutir à une réinsertion sociale.
« Le mal logement touche beaucoup trop de nos concitoyens. Tout professionnel de l’immobilier se doit
d’être concerné par cette cause. Fidèle à sa solidarité dans les 35 pays où il est présent, ERA Immobilier, à
travers son réseau soutient la Fondation I Loge You qui intervient de manière réaliste, non politisée,
désintéressée et concrète sur le terrain. » souligne Éric ALLOUCHE Directeur Exécutif de ERA Immobilier.
* lespetitespierres.org
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