
« Mieux vivre chez moi et dans mon quartier »
Un projet lauréat aux Fonds pour l’Innovation Sociale

Dans un contexte de forte détente du marché immobilier, LOGIVIE joue son rôle de bailleur social 
responsable en plaçant le client au centre de ses préoccupations. Le 12 septembre 2014, LOGIVIE a présenté 
son programme « Mieux vivre chez moi et dans mon quartier » en partenariat avec l’ASEM (association 
d’insertion Les Acteurs Solidaires En Marche) au comité de sélection des Fonds pour l’Innovation Sociale. 
Ce Fonds Fédéral des Entreprises Sociales pour l’Habitat créé en 2007 finance des projets d’associations 
partenaires des sociétés d’HLM. 

Un projet qui répond aux attentes du territoire
Le projet « Mieux vivre chez moi et dans mon quartier » a été désigné lauréat en 2014 aux Fonds pour 
l’Innovation Sociale car il conjugue utilité sociale, efficacité et innovation. Nous constatons sur le département 
de la Nièvre un vieillissement et une fragilisation de la population, ce qui confirme l’adéquation de notre 
projet avec les besoins ressentis par les collectivités. 

Les bénéficiaires et les logements concernés
Suite à une enquête réalisée par LOGIVIE, 79 ménages isolés, plus précisément des femmes seules et des 
personnes âgées de plus de 60 ans bénéficieront du programme qui se déroulera sur trois ans à compter 
du 1er juin 2015. Les séparations de couples, la paupérisation et vieillissement de nos locataires ne leur 
permettent pas toujours de gérer l’entretien de leurs espaces privatifs. LOGIVIE possède un patrimoine 
constitué de 6 010 logements familiaux dont 2 898 implantés sur 32 communes de la Nièvre. 675 logements 
sont situés sur Nevers et 615 sur le reste de l’agglomération. Le projet cible nos maisons individuelles avec 
jardins privatifs qui représentent 14 % de notre patrimoine sur l’agglomération de Nevers. 

Le passeport « Coup de Pouce »
Ces ménages fragilisés bénéficieront d’un accompagnement grâce au passeport « Coup de pouce » qui 
comprend des prestations pour requalifier les parties extérieures et intérieures de leur logement afin de les 
rendre autonomes dans l’entretien courant. Les locataires de LOGIVIE pourront, entre autres, utiliser des 
bons pour faire réaliser la tonte de leur jardin ou pour faire réaliser de menus travaux de bricolage dans les 
parties intérieures de leur maison.

Réunion de lancement
Le 22 mai 2015 à 15h00 est organisée la réunion de lancement du projet « Mieux vivre chez moi et 
dans mon quartier » au siège social de LOGIVIE à Nevers, au 13 rue des Docks. Lors de cet évènement, le 
passeport « Coup de Pouce » sera remis aux premiers bénéficiaires par l’animateur du projet. Les partenaires, 
les financeurs et les collectivités sont conviés à cet évènement pour découvrir plus en détails ce projet qui 
répond aux préoccupations du territoire.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact presse
Fanny MOREL

fanny.morel@logivie.fr
03.71.87.82.23


