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LA FONDATION SNCF SOUTIENT HABITAT ET HUMANISME RHÔNE
Faire ensemble pour mieux vivre ensemble, c’est la raison d’être de la Fondation SNCF qui s’investit
dans trois domaines : l’éducation, la culture et la solidarité. Elle mobilise les salariés du Groupe
SNCF avec le mécénat de compétences, favorise la co-construction pour agir plus efficacement et
s’appuie sur un réseau de correspondants sur tout le territoire. En 2016, elle aura soutenu près de
1000 projets.
www.fondation-sncf.org
@FondationSNCF

Domaine SOLIDARITÉ
Pour bien vivre avec les autres
La solidarité est la condition de la vie en société. Elle replace l’individu dans la communauté
en le reliant à tous les autres. L’âge, le genre, les origines, la culture, le handicap : les
différences séparent et parfois opposent. L’ignorance est le principal obstacle au vivre
ensemble
La Fondation SNCF soutient des projets de mixité, de cohésion, de partage et de pratiques
de la citoyenneté qui permettent à chacun de bien vivre avec les autres.
Périmètre d’actions
Faire ensemble dans la diversité
Fossé intergénérationnel, écart des mondes handicapés/valides… Faire que les différences
deviennent une richesse
Sensibilisation à la citoyenneté
Et si l’intérêt général redevenait une valeur républicaine et citoyenne ? Et s’il redonnait aux
jeunes l’envie et la fierté d’appartenir à une nation ?
LE PARTENARIAT FONDATION SNCF - HABITAT ET HUMANISME
La Fondation SNCF a choisi de soutenir le projet « Vivre ensemble en habitat intergénérationnel »
d’Habitat et Humanisme pour permettre la création de 10 résidences intergénérationnelles, partout
en France sur 3 ans (2016-2018).
Pour lutter contre l’isolement et la précarisation induite des personnes vieillissantes, des familles
monoparentales et des jeunes, HH expérimente de nouvelles formes d’habitat intergénérationnel où
l’animation du Vivre et du Faire Ensemble est vecteur d’inclusion, d’enrichissement mutuel et de
solidarité pour et entre les résidents.
Habitat et Humanisme agit depuis 30 ans en faveur du logement et de l’insertion des personnes en
difficulté. Créée à Lyon par Bernard Devert, c’est aujourd’hui un Mouvement composé d’une Fédération
RUP rassemblant 54 associations, 1 société Foncière et 8 AIVS.
Ses missions :
- permettre l'accès des personnes seules et des familles, en difficulté, à un logement décent et à faible
loyer,
- contribuer à la mixité sociale dans les villes, en privilégiant des logements situés dans des quartiers «
équilibrés »,
- accompagner les personnes logées pour favoriser le retour de l'estime de soi, l'acquisition de
l'autonomie et la reprise des liens sociaux, indispensables à toute insertion.

