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Grand Prix du Public 2020 de la Fondation PSA est attribué à l’association
Habitat & Humanisme Rhône




Habitat & Humanisme récompensée pour sa capacité d’innovation face à la crise
COVID
10 000 € apportés en complément de l’aide initiale de la Fondation PSA pour
conforter leurs actions auprès des jeunes et des familles monoparentales
particulièrement touchés par la crise sanitaire
Elue suite au vote des internautes entre le 2 et le 15 novembre 2020

« Les crises nous imposent de sortir de nos zones de confort et de nous dépasser. La crise
COVID-19, tout en confirmant le rôle essentiel des associations pour accompagner les plus
fragiles, a révélé celles qui ont su se réinventer pour faire face à un volume de demandes
inédit. Ce sont elles que la Fondation PSA a voulu saluer avec ce grand Prix du Public 2020
où concourraient les associations lauréates les plus agiles. Nous félicitons Habitat &
Humanisme qui a en un temps record imaginé et mis en place un nouveau service pour ses
bénéficiaires touchés par la crise sociale » déclare Karine Hillaireau, Déléguée Générale de
la Fondation PSA.
« Ce 2ème confinement nous oblige autant sur le plan alimentaire que sur le plan de
l’hébergement d’urgence et du logement. Nous conjuguons l’équation confinement et
accompagnement grâce aux Escales Solidaires hors les murs et aux bons alimentaires que
nous délivrons aux plus fragiles. Grâce au soutien de la Fondation PSA lors du 1er
confinement, nous avons pu aider près de 50 jeunes et 20 familles monoparentales. L’enjeu
de l’aide alimentaire est plus que jamais dans nos priorités. Cela concerne l’ensemble de nos
résidents et prioritairement les jeunes et les seniors isolés. Cette reconnaissance nous donne
de l’énergie pour continuer à innover, merci à la Fondation PSA », souligne Matthieu de
Châlus, Directeur Général, de Habitat & Humanisme Rhône.
La Fondation PSA s’est mobilisée en mars 2020, en soutenant les besoins de mobilité de 32
associations dans le cadre de l’opération « Tous Unis Contre le Virus » de la fondation de
France, l’AP-HP et l’institut Pasteur. Du 2 au 15 novembre dernier, la Fondation PSA invitait
les internautes à élire le Grand Prix du Public en choisissant les associations lauréates qui, en
dépit de la crise avaient su innover au bénéfice des plus fragiles.
Les internautes ont choisi entre neuf associations, Habitat & Humanisme pour sa faculté
d’adaptation pendant la pandémie.
En effet, cette association a pour activité principale le logement et l’accompagnement de près
de 5 000 personnes dans la région de Lyon. Durant la pandémie, les chargés de mission locale
ont dû se déplacer pour distribuer des bons alimentaires aux résidents. La Fondation PSA a
contribué au financement de ces déplacements.
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A propos de la Fondation PSA : La mobilité solidaire au cœur de nos actions
La Fondation d’entreprise PSA, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de contribuer activement au
développement de la solidarité et de l’insertion autour du thème central de la mobilité. Elle est un élément fort de sa politique
de responsabilité sociale, qui s’exprime par le soutien à des initiatives locales innovantes, ainsi que par la conduite de
partenariats d’envergure nationale. En 9 ans d’activité, la Fondation a accompagné plus de 600 projets portés par des
associations, ONG et structures d’intérêt général. .Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA
A propos de Habitat & Humanisme Rhône
L’association Habitat et Humanisme, présente dans 80 départements, œuvre depuis plus de 35 ans en faveur du logement
et de l’insertion des personnes en difficulté tout en favorisant la mixité sociale. Habitat et Humanisme Rhône est animée par
150 salariés et plus de 700 bénévoles. Venus d’horizons divers, ces hommes et ces femmes mettent en œuvre au quotidien
le projet et les valeurs de solidarité de l’association. Aujourd’hui, ce sont plus de 5000 personnes qui chaque année sont
logées et accompagnées par Habitat et Humanisme dans le Rhône.
www.habitat-humanisme.org

