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Communiqué de presse 
Grenoble, le 19 janvier 2017 

 
 

Solidarité intergénérationnelle 
 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement ont remis 
ce jour à Habitat & Humanisme une subvention de 20.000 € destinée à l’aménagement et à l’équipement 
mobilier des logements et du local collectif de la résidence intergénérationnelle Clos Germain à Grenoble. 
Avec la résidence intergénérationnelle le Clos Germain, composée de 12 logements, l’association Habitat & 
Humanisme aide les personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au logement. Leur objectif est de créer 
un habitat intergénérationnel, solidaire et participatif. Les résidences intergénérationnelles permettent de 
maintenir du lien entre les résidents, mais aussi de leur apporter un réel accompagnement. 

 
 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est impliqué depuis 2008 auprès d’Habitat & Humanisme, à travers un 

partenariat national pour développer des actions d’accompagnement de proximité. Il vise à mettre en œuvre, 
avec les familles, un projet d’insertion pendant les différentes étapes du relogement. La Fondation Crédit 
Agricole Solidarité et Développement a ainsi récemment accompagné trois projets sur notre territoire :  
- à Bourg-Lès-Valence (26), avec la rénovation de deux maisons de ville (15.000 euros) ;  
- à Grenoble (38), pour le financement de l’équipement et aménagement de logements (18.000 euros) et 
permettre ainsi une réinsertion sociale progressive et une resocialisation en douceur ; 
- à Toulard (07), avec le projet Achillée (30.000 euros), portant sur l’extension de la pension de famille Achillée. 
 
 

Le partenariat national a engagé une subvention de départ de 300.000 €, qui est complétée depuis par le 
soutien de nombreux projets. Ainsi, depuis 2008, plus de trente projets Habitat & Humanisme ont été financés 
par les Caisses régionales et le programme Solidarité Logement. Les Caisses régionales et entités Crédit 
Agricole distribuent deux Fonds communs de placement (FCP) : CA Habitat & Humanisme et Solidarités CA 
contre la Faim. Le premier vise à lutter contre le mal-logement, le second a pour but de favoriser l’autonomie 
alimentaire. Dans ce cadre, les clients acceptent de reverser 50 % du revenu annuel de ces produits au profit 
de la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement qui les reverse intégralement à deux associations 
bénéficiaires actives dans ces deux domaines : Habitat & Humanisme et la Fédération nationale des Banques 
Alimentaires.  

Habitat & Humanisme agit pour l’insertion par le logement, ce qui en fait un partenaire incontournable 
pour la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement. En effet, la fondation œuvre pour l’insertion 
sociale (que chacun puisse répondre à ses besoins fondamentaux) ; l’insertion économique et professionnelle 
(que chacun puisse trouver un emploi) ; le logement (que chacun puisse vivre dans un logement décent) ; et la 
santé et le bien vieillir (que chacun puisse préserver son autonomie). 
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Jean-Luc Allemand, administrateur (à gauche), et Arnauld André, directeur commercial (à droite) du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes, remettent le chèque symbolisant la subvention de la banque et de sa Fondation Solidarité et Développement 
à Bruno Pellisier, président d’Habitat & Humanisme Isère (au centre). 
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur le Sud-Est 
lyonnais avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2015 un produit net bancaire 
consolidé de 433,9 M€ pour un résultat net consolidé de 126 M€, avec un encours de crédits de 13 Md€ et un encours de collecte de 
18,1 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de son 
territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2.235 salariés et de ses 950 administrateurs, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes est au service de plus de 738.300 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 300.000 sociétaires. 
L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose d’une offre complète de 
produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2016 son rôle de 1

er
 financeur de son 

territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau de 210 agences et points de vente de 
proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook & Twitter @CASudRhoneAlpes 
 
 
À propos de la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement 
Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement agit en faveur de l’autonomie socio-économique des personnes en France, pour 
que chacun ait les moyens d’agir, de penser et de décider par lui-même, tout au long de sa vie. À travers ses quatre thématiques 
d’action (insertion sociale, insertion économique et professionnelle, logement, santé et bien vieillir), c’est sur toute la chaîne de vie que 
la Fondation intervient. Le but ? Favoriser l’intégration durable de chacun dans la société, pour faciliter le vivre ensemble et la réussite 
du plus grand nombre. Depuis décembre 2014, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement bénéficie du statut 
de Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) ; une reconnaissance forte de son engagement dans le domaine de la solidarité. 
www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org 

 
 
À propos d’Habitat et Humanisme Isère  
Habitat Humanisme Isère a été créée à Grenoble en 1998. Elle couvre le département de l’Isère depuis son siège à Grenoble et de 
l’antenne Nord, située à Bourgoin-Jallieu. En 2015, l’association est engagée dans un programme intense de production de logements 
dans l’ensemble du département : 35 nouveaux logements qui offriront bientôt à d’autres ménages la possibilité de prendre un 

nouveau départ dans la vie. En 2015, Habitat et Humanisme Isère c’est :  85 logements  2 maisons-relais  60 bénévoles et 2 salariés 

 30 familles accompagnées sur le chemin de la réinsertion. 
isere@habitat-humanisme.org 
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