
 

 

 

 

 

 

 

Le Fonds de dotation QUALITEL a été créé en janvier 2012 avec pour objectif de soutenir toutes 
missions d’intérêt général à caractère social ou scientifique, et notamment : 

- Des projets provenant d’organismes sans but lucratif œuvrant pour le logement des plus 
défavorisés ; 

- Des projets provenant d’organismes sans but lucratif œuvrant pour l’éducation et la 
formation au bon usage du logement des populations défavorisées ; 

- Des projets de recherche en matière de logement  dans le cadre de la prévention et 
protection de l’hygiène et de la santé publique, et de la défense de l’environnement naturel, 
dans un ou plusieurs des domaines suivants : lutte contre la pollution et nuisances, 
préventions des risques naturels et technologiques, préservation des milieux et des équilibres 
naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural. 

 
Les trois précédents Appels à projets ont permis de distinguer 34 projets sur tout le territoire. 
 

• Vous trouverez dans le dossier de candidature les trois communiqués de presse indiquant les 
projets et organismes soutenus.  
 

• Des images des lauréats 2012, 2013 et 2014 sont disponibles sur le site internet de 
l’Association QUALITEL http://www.qualite-logement.org/lassociation-qualitel/fonds-de-
dotation.html 

 
 
 
Conditions et critères d’éligibilité de l’appel à p rojets 2015 

- Etre éligible au régime du mécénat au sens des articles 200 et 238bis du Code Général des 
Impôts et ainsi habilité à émettre un reçu fiscal. 

- L’appel à projets s’adresse à des organismes sans but lucratif sur le territoire français.  
- Les projets proposés doivent avoir un caractère social ou scientifique en faveur du logement 

et des personnes défavorisées ou de recherche fondamentale portant sur les thèmes énoncés 
dans l’objet du Fonds de dotation. 

- Les projets proposés devront être emblématiques et novateurs. 
 
 
Condition de participation  
Les dossiers de candidatures sont disponibles sur le site internet l’Association QUALITEL 
www.qualite-logement.org, rubrique l’Association QUALITEL, onglet Fonds de dotation.  
Ils sont également disponibles sur simple demande par mail au Fonds de dotation. 
 
 
Modalité de soutien 
Le Fonds de dotation QUALITEL dispose d’une dotation totale de 140 000€ qui sera répartie sur les 
projets retenus et soutenus,  
La dotation financière sera versée en une seule fois à la fin de l’année 2015 lors d’une manifestation 
publique, 
Un nombre de projets limités sera retenu.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Modalité d’envoi des projets 

- Les dossiers de candidature sont à adresser au Fonds de dotation QUALITEL par courriel et 
courrier postal avant le lundi 31 août 2015:  

 
 

Fonds de Dotation QUALITEL 
Appel à projets 2015 

Lisa SULLEROT 
Déléguée 

136, boulevard Saint Germain 
75006 Paris 

 
 
Les projets seront sélectionnés par le Conseil d’Administration du Fonds de dotation QUALITEL à la 
rentrée 2015 :  
 
Versement de subvention 

- Une convention sera signée entre les organismes soutenus et le Fonds de dotation 
QUALITEL  

- A l’occasion d’une manifestation publique en fin d’année, les lauréats seront réunis pour une 
présentation de leurs projets.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour tout renseignement 
Lisa SULLEROT, Déléguée du Fonds de Dotation 
l.sullerot@fondsdedotation-qualitel.org  
Tél. : 01 42 34 70 91 
 

  

 A propos du Fonds de Dotation QUALITEL  
Le Fonds de dotation QUALITEL est géré par un conseil d’administration dont les membres sont 

issus du Conseil d’Administration de QUALITEL. Il est présidé par Chantal JANNET, représentant 

la Fédération Nationale Familles Rurales auprès de QUALITEL. 

 

Depuis plus de 35 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du 

logement, la qualité de l’habitat neuf et existant et participe à sa valorisation auprès des usagers. 

Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association QUALITEL est une structure unique en 

France. Son conseil d’administration rassemble autour de l’objectif « Qualité », tous les acteurs 

concernés par le logement : associations de consommateurs, organisations professionnelles 

impliquées dans l’habitat et les pouvoirs publics. 
 


