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     Le 19 octobre 2012 
 
 
 
Inauguration du Centre d’hébergement et de réinsert ion sociale de la rue 
Levert (75020) après réalisation de travaux de réno vation soutenus par la 
Fondation Saint-Gobain Initiatives 

 
 
Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain, 
Catherine Sueur, Présidente de l’association Travail et Vie, et Nicole Briot, Présidente de 
l’association Bail Pour Tous, ont inauguré le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
situé 31, rue Levert dans le 20ème arrondissement de Paris après presque dix mois de 
travaux de rénovation aux critères Bâtiment basse consommation (BBC) soutenus par la 
Fondation Saint-Gobain Initiatives. 
 
Ce centre d’hébergement et de réinsertion sociale s’adresse à des personnes en situation 
d’exclusion. D’une surface de 364 m², il dispose de 15 chambres individuelles et de lieux de 
vie collectifs (salle à manger, salle de détente, laverie, cuisine) et accueille chaque année 
une cinquantaine de personnes.  
 
« Il y a un an, le centre n’était plus adapté à l’activité et ne répondait plus aux critères 
d’isolation actuels », a commenté Catherine Sueur. « Les factures d’électricité étaient très 
importantes et il était difficile de chauffer l’ensemble du bâtiment. Une rénovation était 
indispensable.»  
 
Les équipes de Saint-Gobain sont intervenues dès l’élaboration du cahier des charges 
apportant leur expertise technique pour définir la stratégie de rénovation énergétique, ce qui 
a permis d’atteindre le niveau BBC. Saint-Gobain a également pris en charge l’essentiel des 
travaux d’efficacité énergétique.  
 
« Nous sommes très fiers d’avoir pu apporter notre soutien à ce projet de rénovation qui 
s’inscrit dans l’un des trois axes stratégiques de notre Fondation Saint-Gobain Initiatives, à 
savoir la rénovation à des fins d’intérêt général de l’habitat à caractère social.» a déclaré 
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Pierre-André de Chalendar. « Ce projet est une très belle occasion pour nous de partager 
notre savoir-faire et un bel exemple de solidarité entre les salariés du Groupe qui correspond 
exactement à l’esprit que nous souhaitons donner à nos actions.»  
 
« Grâce aux travaux de rénovation et malgré la baisse des subventions, les résidents du 
CHRS seront hébergées dans des locaux plus sains et plus confortables ce qui permettra de 
limiter l’impact des hausses énergétiques », a commenté Nicole Briot. « Le chantier nous a 
également permis de donner du travail à certains résidents puisqu’ils ont participé au 
chantier » a ajouté Catherine Sueur. 
 
Pour ce projet, Saint-Gobain Initiatives et l’association Travail et Vie ont remporté ensemble 
le Trophée du mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable 2011 
dans la catégorie « Environnement / Solidarité » qui leur a été remis le 28 février dernier par 
le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable des Transports et du Logement. 
 
A propos de Saint-Gobain 
Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de 
construction en apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance, des 
économies d’énergie et de protection de l’environnement. Avec un chiffre d’affaires de 42,12 
milliards d’euros en 2011, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec près de 195 000 
salariés. Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-
gobain.com. 
 
A propos de la Fondation d’entreprise international e Saint-Gobain Initiatives 
Créée en 2008, Saint-Gobain Initiatives mène des actions désintéressées dans trois 
domaines cohérents avec les orientations stratégiques du Groupe : l’insertion des jeunes 
adultes dans la vie professionnelle (notamment dans le secteur de l’habitat) ; la construction, 
l’amélioration ou la rénovation à des fins d’intérêt général de l’habitat à caractère social ; la 
réduction de la consommation d’énergie et la préservation de l’environnement dans le 
domaine de l’habitat. Son budget est de 4,5 millions d’euros pour la période 2008-2012. A ce 
jour, 44 projets représentant un engagement à hauteur de 3,5 millions d’euros ont été 
soutenus dans 18 pays. 
 
A propos de l’association Bail Pour Tous et d’une d e ses associations fondatrices 
Travail et Vie  
Travail et Vie est une association loi 1901 créée en 1981, composée d’un CHRS (Centre 
d’Hébergement et Réinsertion Sociale) ainsi que d’une entreprise d’insertion intervenant 
notamment dans le secteur du bâtiment. 
En janvier 1990, Travail et Vie et deux autres associations, Atoll et GRAJAR, ont créé 
l’association Bail Pour Tous, leur outil logement commun. Afin d’apporter une réponse 
adaptée à ces besoins et de disposer d’un parc de logements adapté, l’association Bail pour 
Tous, et ses 3 associations fondatrices se sont dotées d’une structure de maîtrise d’ouvrage, 
l’UES Réhabail, en 1993 qui est propriétaire de la majorité du parc, dont le centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale, géré directement par Travail et Vie.  
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