COMMUNIQUÉ DE PRESSE

18 janvier 2011 – 17h00 : pose de première pierre du foyer
APEI de Dainville, avenue de l’Hippodrome
La pose de première pierre se déroulera en présence de Dominique Dupilet,
président du Conseil Général du Pas-de-Calais, Françoise Rossignol, maire de
Dainville, Dr. Francis Dewez, président de l’APEI de l’agglomération d’Arras, et
Anne-Marie Vancauwelaert, présidente du conseil d’administration de Lto Habitat.

Un nouveau foyer pour 50 résidants des APEI
Le programme porté par Lto Habitat accueillera au premier trimestre 2012 les actuels
résidants des foyers APEI d’Arras et Achicourt. Ces structures vieillissantes ne répondent plus
aux normes actuelles de confort et d’accessibilité.
Entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), le nouveau foyer de Dainville
est composé de 50 logements dont une chambre en accueil de jour, d’une surface moyenne
de 21m².
Le coût total de l’opération s’élève à 5 511 623 € TTC.
La conception de l’ensemble a été confiée au cabinet d’architectes A3.
Zoom sur l’APEI : Association des Parents d’Enfants Inadaptés
L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés d’Arras existe depuis 1959. Elle gère jusqu’à fin
2010 sept établissements et services médico-sociaux pour personnes en situation de
handicap mental. Le groupement de coopération médico-social d’Arras/Montreuil-sur-Mer
créé en 2008 par les APEI d’Arras et Montreuil-sur-Mer assure depuis le 1er janvier 2011 la
gestion de ces établissements et des services médico-sociaux.

A propos du Groupe SIA :
Le Groupe SIA, filiale des Caisses d’Epargne, est le deuxième opérateur privé de logements sociaux de
la région Nord–Pas-de-Calais en terme de parc géré (40 000 logements) et le premier en terme de
production depuis 4 ans. Plus de 1000 logements ont été mis en chantier et près de 700 livrés en 2009.
Le Groupe SIA se compose de 4 sociétés. Elles adhèrent à Habitat en Région, réseau des opérateurs du
logement social des Caisses d’Epargne.
Sia Habitat et Lto Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, gèrent respectivement 28 000
logements locatifs sociaux et 1700 places en foyers dans 180 communes et 9 000 logements sociaux et
1100 places en foyers dans 120 communes.
Viléal Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat en Ile-de-France.
Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 100 logements en accession sociale sécurisée.
Le Groupe SIA accompagne tous les territoires de la région dans leur développement en conciliant
performance économique et utilité sociale.
Chiffres clés du Groupe SIA en région Nord-Pas-de-Calais à fin 2009 :
80 000 clients locataires
37 000 logements locatifs gérés

2 800 places en foyers dans 60 établissements destinés aux personnes âgées, handicapées, aux
ménages en difficulté sociale ou aux étudiants
5 100 logements locatifs livrés depuis 2001
720 logements réalisés en accession depuis 2001
500 collaborateurs
groupe-sia.com
Un groupe engagé dans la Responsabilité Sociale des Entreprises
Le Groupe SIA fait du développement durable un axe déterminant de sa stratégie. Il est ainsi le
premier groupe du logement social à avoir fait auditer par Vigéo ses activités sur les 22 objectifs (12
obligatoires, 10 facultatifs) de la Responsabilité Sociale d’Entreprise.
Le Groupe SIA intègre les objectifs de RSE au coeur de son projet stratégique dans l’écoute et le
respect de ses parties prenantes : clients, collaborateurs, entreprises, collectivités, partenaires
économiques et sociaux.
A propos de GCE Habitat :
GCE Habitat est le principal opérateur des Caisses d’Epargne dans le domaine du logement social au
sein du réseau Habitat en région. Fort d’un patrimoine de 70 000 logements locatifs, il intervient
également dans le domaine des résidences médicalisées et des services à l’immobilier.
GCE Habitat compte 1 100 collaborateurs.
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