COMMUNIQUE DE PRESSE
7 NOUVEAUX APPARTEMENTS POUR LOGER MARSEILLE JEUNES

LOGER MARSEILLE JEUNES est une association qui, depuis plus de 20 ans, s'est donné
pour mission de mettre des appartements à la disposition de jeunes défavorisés de
18 à 35 ans.
Son originalité : l'association est essentiellement composée de retraités bénévoles
issus du monde de l’entreprise, du privé et de la fonction publique.
Depuis 1994, l'association a ainsi acquis et restauré 48 appartements, permettant à
plus de 220 jeunes célibataires ou en couple de devenir locataires.
Jeudi 2 juin 2016 17h, LOGER MARSEILLE JEUNES
inaugure 7 nouveaux
appartements dans un petit immeuble qu’elle a restauré au 80 rue d’Aubagne, en
plein centre ville de Marseille.
Cette inauguration se fait sous le double parrainage du Préfet à l’Egalité des chances
et à la Solidarité des Bouches du Rhône, M. Yves Rousset, et du Directeur régional de
la Fondation Abbé Pierre, M. Fathi Bouaroua.
Cet immeuble de la rue d'Aubagne constitue un gros investissement de 609 000 €.
Pour le financer, l'association a bénéficié de subventions de l’Etat, des collectivités

territoriales, de la Fondation Abbé Pierre, du CIL Méditerranée, mais aussi d’un crédit
de la Caisse de Dépôts et Consignations, et du Crédit Mutuel Méditerranéen. A cela
s'ajoutent les traditionnels mécènes de l'association tels que les entreprises Lafarge
et Gagneraud, mais aussi la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. L’apport initial de
10% qui a permis de lancer cette opération a été effectuée par les adhérents de
LOGER MARSEILLE JEUNES qui contribuent, comme pour chaque nouvelle opération,
au financement initial.
Entrepris dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, dans une
démarche de ‘’Bâtiment Durable Méditerranéen’’, les critères de restauration ont tenu
compte des performances énergétiques (isolation, chauffage central, consommation
des fluides, etc.), qui, combinées à des loyers très sociaux faibles, permet aux
locataires de conserver un « reste à vivre » le plus élevé possible.
Ce premier logement contribue à l'autonomie de jeunes en difficulté afin qu'ils
prennent leur place dans la société et qu'ils deviennent acteurs du développement
économique et social de leur ville. Ces personnes sont accompagnées et suivies dans
leurs projets par des partenaires à vocation sociale. Dans le cas de cet immeuble,
c'est Habitat Alternatif Social (HAS) qui assure cet accompagnement.
Ces 7 nouveaux appartements succèdent aux dernières acquisitions-restaurations de
LOGER MARSEILLE JEUNES : 5 appartements rue Flégier (13001 Marseille) en 2012 et
5 appartements dans un immeuble rue Banon (13004 Marseille) en 2010.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Inauguration le jeudi 2 juin 2016 à 17h au 80 rue d’Aubagne 13001 Marseille,
Contact Loger Marseille Jeunes : Jean TIXIER, 06.11.72.50.70, jch.tixier@orange.fr

Pour consulter le dossier de presse : www.loger-marseille-jeunes.fr

