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NEOLIA a remis un chèque de 24 303 € à la Fondation Abbé Pierre
Une mobilisation des salariés Néolia au profit d’une cause commune.
Dans le cadre de notre démarche RSE, Néolia Groupe Action Logement a initié un challenge sportif
interne innovant, en accord avec nos valeurs que sont l’esprit d’équipe, le bien-être au travail et le
respect de l’environnement. L’objectif commun étant de récolter des fonds au profit d’une
association : la Fondation Abbé Pierre.
Le challenge SQUADEASY
Sur une période de 4 mois, du 2 septembre 2019 au 4 janvier 2020, tous les salarié(e)s étaient invités
à participer aux activités suivantes proposées par l’application « Squadeasy » : course à pied, vélo ou
marche, réponses à des quiz. Chaque pas, chaque défi individuel ou collectif réalisé a rapporté des
points quantifiés par l’application, puis convertis en euros en fin de challenge. Ainsi, sous l’intitulé
#NEOLIABOUGE, ce sont 233 collaborateurs Néolia, soit près d’un sur deux, constituant 20 équipes,
qui ont participé.
Pour soutenir cette cause, les accros du sport ont pu battre leur record personnels, les sportifs du
dimanche ont pris du plaisir, et les non sportifs ont découvert les bienfaits du sport, chacun à leur
niveau, dans un esprit de solidarité.
Des efforts en soutien à la Fondation Abbé Pierre
A travers les objectifs du challenge sportif, Néolia s’est engagée à apporter son soutien à la
fondation Abbé Pierre qui agit pour permettre à toutes personnes défavorisées d’accéder à un
logement décent et une vie digne.
Parce que la problématique du mal logement est réelle en France, par solidarité, par conviction,
Néolia a apporté sa contribution. Parce qu’agir ensemble pour construire une société plus humaine
nous semble possible, Néolia continuera à soutenir la Fondation Abbé et les actions concrètes qu’elle
mène sur le terrain au contact des plus défavorisés.
Remise d’un chèque d’une valeur de 24 303 €
Grâce aux points cumulés du challenge SQUADEASY, un chèque de 24 303 € a été remis aux deux
représentantes de la Fondation Abbé Pierre du Grand Est : Mme Véronique Etienne, Directrice de
l’Agence Régionale Grand Est et Mme Martine Hoerner, Coordinatrice des actions sociales de
l’agence Grand Est, lors de la cérémonie interne des vœux Néolia, le 30 janvier dernier, en présence
de tous les salarié(e)s, des membres du Comité de Direction, de la Direction Générale et de son
Président.
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NEOLIA
Filiale immobilière du groupe Action Logement Immobilier avec 27 527 logements au 1er Janvier 2020 et 497
collaborateurs.
Néolia accompagne, facilite et favorise les projets d’habitat de ses clients (étudiants, familles, séniors) à chaque
étape de leur vie.
Nos équipes développent une gamme complète de produits neufs : en location, en construction de maisons
individuelles et vente de terrains, en accession à la propriété d’appartements ou de maisons de ville, mais aussi
de logements dans l’ancien : appartements ou pavillons.
Nous mettons en œuvre dans les quartiers des actions de réhabilitation et de valorisation du patrimoine.
Nous adaptons nos logements pour répondre aux attentes des séniors, des personnes handicapées et en
fragilité sociale afin de favoriser une meilleure autonomie.
Nous trouvons des solutions liées au logement pour aider des familles en difficulté.
Néolia tient à garantir un parcours serein et sécurisé pour ses clients.
Néolia est labellisée Quali’Hlm depuis 2018.
Néolia, Groupe Action Logement.
Suite à la réforme en profondeur du 1% Logement débutée en 2015, le groupe Action Logement s’est constitué
pour former un groupe national, inscrit dans l’économie sociale et solidaire.
Néolia, filiale du groupe Action Logement Immobilier compte ainsi augmenter sa production de logements
sociaux, adaptée aux besoins des territoires.
Néolia, Entreprise Citoyenne et Responsable, déploie de nombreuses actions visant à rendre positifs les
impacts de ses activités dans les domaines environnementaux, sociaux et économiques :
. Réalisation de logements économes en énergie, éco-réhabilitation des logements existants…
. Habitat Solidaire : une direction dédiée pour l'aide des familles en difficultés et l'adaptation des logements
aux personnes âgées et/ou aux personnes handicapées.
. Actions pédagogiques sur les Eco'gestes pour la baisse des charges locatives de nos clients, avec la Néo'box et
son éco-médiatrice qui vont à la rencontre des habitants.
. Politique handicap pour favoriser l'emploi de personnes handicapées.
. Participation ou mise en place d'actions citoyennes : jardins partagés, dons de matériel informatique, écorecyclage de nos papiers de bureaux, récoltes solidaires (dons des fruits sur des terrains appartenant à Néolia),
collecte de l'entraide (dons en interne de mobilier ou d'électro-ménagers pour les familles démunies),
collecte des bouchons de l'amour…

