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Klesia et Malakoff Humanis : deux nouveaux soutiens au projet
« Maison de la Diversité », porté par l’Association « les Audacieux »

Les deux groupes de protection sociale apportent leur soutien à l’Association, deux nouveaux signaux
positifs qui engagent « les Audacieux » et qui permettent à l’Association d’envisager concrètement la
réalisation du projet « Maison de la Diversité ».
Ces deux soutiens financiers viennent s’ajouter à l’engagement de la Fondation des Petits Frères des
Pauvres qui a inscrit pour l’année 2020 un budget de 4 millions d’euros destiné à l’acquisition du projet
immobilier.
Pour Stéphane Sauvé, porteur du projet et délégué général de l’association : « Nous attaquons cette
rentrée plus sereinement et sommes optimistes pour la concrétisation de cette première « Maison de
la Diversité ». Face à la crise sanitaire que nous traversons, les seniors engagés dans l’Association ont
d’autant plus perçu la nécessité d’agir ensemble vers plus de solidarité et d’entraide. Les conventions
de partenariat signées avec Klesia et Malakoff Humanis nous confortent dans notre démarche
d’Habitat Inclusif. Ces subventions constituent un réel soutien financier à l’ingénierie du projet pour
des prestations intellectuelles, des études préalables au montage de projet et à la réalisation du projet
immobilier (études de faisabilité, de programmation et de conception). »

L’engagement Malakoff Humanis - explications par Isabelle BLAEVOET, Directrice
des Innovations Sociales
Pourquoi Malakoff Humanis a-t-il décidé de soutenir le projet des Audacieux ?
Engagé depuis toujours pour une société plus juste et plus inclusive, Malakoff Humanis soutient de
nombreuses initiatives qui visent à lutter contre les fragilités. Le bien-vieillir est un enjeu majeur pour
notre Groupe et un défi à relever collectivement d’autant plus lorsque les fragilités s’accumulent.
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L’évolution du nombre de seniors en France, défi sociétal des 20 prochaines années. Pour aller vers
une Société plus proche de ses anciens, quelles sont les convictions de Malakoff Humanis sur ce
sujet ?
Nous devons soutenir les initiatives locales ou nationales qui visent à répondre à cet enjeu de
société. Lutter contre l’isolement, retarder la perte d’autonomie, faciliter le maintien à domicile, aider
les aidants, encourager les dispositifs intergénérationnels, sont les défis d’aujourd’hui et de demain
que nous souhaitons relever au sein de Malakoff Humanis.
Pourquoi selon vous un projet d’Habitat Inclusif est-il un axe d’action à développer ?
Le soutien aux dispositifs d'Habitat Inclusif constitue un enjeu fort de développement de la société
inclusive. Ce dispositif est relativement jeune et mérite d’être soutenu afin que nous puissions mailler
le territoire et proposer cette solution alternative au plus grand nombre de nos bénéficiaires. L’enjeu
est double : les établissements ne sont pas la seule réponse en termes de logement pour les personnes
âgées et « vieillissement » ne doit plus rimer avec « isolement ». Vivre dans un environnement
rassurant et épanouissant est essentiel pour mieux appréhender cette étape de vie, c’est pourquoi
Malakoff Humanis sera aux côtés des Audacieux.

Pour Klesia : un soutien initié depuis plusieurs mois, par Frédéric Bernard,
Directeur de l’Action Sociale
Dans le cadre de son programme « Assembleur de Talents pour Demain », le Groupe Klesia s’est
associé, en 2019, à l’« Appel à Solutions », coordonné par Ashoka France (réseau d’acteurs de
changement, qui vise à accélérer les idées et initiatives ayant un impact sociétal positif et l’émergence
de nouveaux modèles en faveur de l’intérêt général) pour soutenir 6 entrepreneurs sociaux engagés
en faveur du bien-vieillir.
Chaque projet entrepreneurial soutenu bénéficie d’un accompagnement d’un an par un collaborateur
du Groupe. De fait, au cours de l’année écoulée, de nombreux échanges ont eu lieu entre Klesia et les
porteurs de projet. Nous avons notamment réfléchi ensemble à l’approche marché, à la mise en place
d’une communauté d’influenceurs, aux relations avec l’écosystème, etc…
C’est dans ce cadre que nous avons rencontré « les Audacieux » et, à travers eux, le projet d’habitat
participatif pour seniors LGBT et leurs amis.
La Maison de la Diversité est un projet simple mais en même temps tellement innovant ! La société
change et les attentes actuelles et futures des individus évoluent avec. Développer un projet comme
celui de la Maison de la Diversité est aussi une réponse à un besoin d’une population qui sera de plus
en plus nombreuse dans les années à venir : offrir un cadre de vie adapté et sécurisé, pour conserver
son autonomie tout en luttant contre l’isolement social et toutes les formes de discriminations. C’est
ce qui nous a séduit : une idée et une solution concrète, pour répondre à un enjeu qui nous est cher
en matière d’action sociale, « le bien-vieillir ».
C’était donc naturel, pour notre Groupe, de prolonger notre engagement aux côtés des Audacieux et
contribuer davantage à la naissance du projet.
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Klesia
Complémentaire santé, prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale
Klesia. Paritaire et à but non lucratif, Klesia est un assureur d’intérêt général qui a pris l’engagement
de protéger le capital santé et le bien-être de ses clients en mettant en place des actions de prévention
et d’innovations sociales. Le groupe est présent partout en France et particulièrement auprès des
professionnels des services (transport, tourisme et commerces de proximité, métiers de la santé,
conseils et services, défense et entreprises de haute technologie). `
Ses chiffres clés : 3 200 collaborateurs ; 300 000 entreprises clientes ; 3,6 millions de personnes
couvertes en assurances de personnes et 10,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires global.
Plus d’informations sur klesia.fr et

@Klesia

Malakoff Humanis
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des
groupes Malakoff Médéric et Humanis. Avec près de 7,5 milliards d’euros de fonds propres, 426.000
entreprises clientes et 10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis
détient 15% de parts de marché de l’assurance collective. En retraite complémentaire, le Groupe gère
37,8 milliards d’euros d’allocations versées, une mission d’intérêt général menée pour le compte de
l’Argic-Arrco auprès de plus de 565.000 entreprises et près de 16 millions de cotisantes et allocataires.
Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité
sociale et consacre chaque année plus de 160 millions d’euros à l’accompagnement des personnes en
situation de fragilité sociale.
www.malakoffhumanis.com

@MalakoffHumanis

Association « les Audacieux »
Créée en décembre 2017, reconnue d’intérêt général en 2019, l’association regroupe à ce jour plus de
180 adhérents en France. Elle se mobilise et agit autour de 3 axes forts : favoriser l’inclusion sociale et
les solidarités intergénérationnelles, améliorer la qualité de vie des seniors LGBT, promouvoir une
image positive du vieillissement quelle que soit l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
La « Maison de la Diversité »
Un projet d’habitat inclusif, un ensemble de logements proposés à la location pour seniors autonomes
ou fragilisés. Au sein de cette communauté, les habitants seront acteurs du Projet de Vie Sociale et
Partagée, en participant à la gestion quotidienne de la structure et en prenant part à l’animation du
dispositif.
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