COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sia Habitat : un chantier pédagogique à la résidence des
Ecrivains de Maubeuge grâce au Fonds Social du Groupe SIA
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement social, Sia Habitat associe des jeunes
de la résidence des Ecrivains aux travaux de rafraichissement des espaces communs.
7 jeunes clients de Sia Habitat, âgés de 16 à 25 ans et en difficulté d’insertion sociale et/ou
professionnelle, participent à un chantier pédagogique (20 heures par personne) pour effectuer
des travaux de rénovation dans la résidence Jennepin : nettoyage et mise en peinture des halls
d’entrée et des couloirs.
Financée par le Fonds social du Groupe SIA, cette opération de mécénat de compétence a pour
but d’offrir une expérience professionnelle aux volontaires. Ces derniers seront encadrés par
l’association APID2A, et formés aux règles d’hygiène et de sécurité.
L’opération représente un coût total de 8 450 € financés à hauteur de 1 000 € par le Conseil
Général, 250 € par l’Association Jeunesse Avenir, 4 450 € par Sia Habitat et 2 700 € par le
Fonds propre du Groupe SIA.
A propos du Groupe SIA :
Le Groupe SIA, filiale d’Habitat en Région Services, est le deuxième opérateur privé de logements sociaux de la
région Nord–Pas-de-Calais en termes de parc géré (40 000 logements) et le premier en termes de production
depuis 5 ans. Plus de 1 000 logements ont été mis en chantier et plus de 1 000 livrés en 2010.
Le Groupe SIA se compose de 4 sociétés qui adhèrent à Habitat en Région, réseau national des opérateurs de
logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
groupe-sia.com
A propos du Fonds Social du Groupe SIA :
Créé en 2011, le Fonds Social est l’outil du Groupe SIA pour accompagner les locataires en difficulté sociale et
développer des actions de solidarité. Ces mesures d’aide et d’accompagnement peuvent être individuelles ou
collectives. Le Fonds finance des actions menées par des associations partenaires du Groupe SIA.
A propos d’Habitat en Région :
Habitat en Région est le réseau national des opérateurs du logement social dont les Caisses d’Epargne sont
actionnaires. Il regroupe 15 ESH et 7 coopératives HLM. Il totalise 154 000 logements, regroupe 2 200
collaborateurs et représente l’un des principaux acteurs du logement social en France. En proximité des 17
Caisses d’Epargne régionales, banques de référence sur leur territoire, Habitat en Région est fondé sur un socle
commun de valeurs et un projet de développement ambitieux.
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