Louez solidaire et bénéficiez d'un
loyer garanti par l'Etat en contribuant
à la cohésion sociale

Hébergement - Solidarité - Humanisme - Bienveillance

Spécialiste de la location
de logement auprès des
associations

UN GROUPE IMMOBILIER HUMANISTE

1ère entreprise
française de
l’habitat privé à
vocation sociale

Groupe Foncier de France est né de la volonté d'apporter des solutions
d'habitat adaptées aux besoins des personnes en situation de précarité.
Son objectif principal est d'agir pour mobiliser le parc privé à des
fins sociales et
favoriser l’accès et le maintien dans l’habitat des personnes
défavorisées, fragiles et vulnérables.
Tout en garantissant de réelles garanties aux propriétaires
bailleurs

Fonctionnement

Le propriétaire signe le bail de
location avec l'association, offrant
ainsi une protection contre les
risques d’impayés locatifs et
garantissant un suivi dans
l’entretien du logement. L’asso-
ciation est donc locataire en titre
et met le logement à disposition
sous forme de convention
d’hébergement à titre provisoire
pour les populations les plus
fragiles.

VOS AVANTAGES DE LOUER À UNE
ASSOCIATION
UN LOYER GARANTI
L’association étant locataire et
subventionnée par l'Etat, celle-ci
vous assure la sécurité du
paiement de vos loyers sans
risque d’impayé.

UNE VISION A LONG TERME

ENTRETIEN PERMANENT
L’ensemble des associations avec
DE VOTRE LOGEMENT

qui nous travaillons ont une
Les associations ont un service
technique qui permet l’entretien
vision de location sur le long
terme, ainsi votre investissement du logement jusqu’à la remise en
état complète à la fin du bail.
est garanti sur du long terme.

UNE DEMARCHE SOLIDAIRE

OPTIMISATION DE VOTRE
INVESTISSEMENT

Au-delà d’un investissement garanti, vous
Que le logement soit occupé ou non, votre loyer
adoptez une démarche solidaire afin de
est payé par l’association, vous ne souffrez donc à
pouvoir contribuer à l’entraide et lutter contre
aucun moment des conséquences de vacances
l’exclusion sociale.
locatives. Loyer est donc garanti à long terme.

RENTABILITÉ SECURITÉ TRANQUILITÉ SOLIDARITÉ
Donnez du sens à votre patrimoine
Confier son bien en
gestion à GROUPE
FONCIER DE FRANCE ,
c’est réaliser une action
solidaire tout en
s’assurant d’un revenu
régulier !

LOUER SOLIDAIRE AVEC GROUPE FONCIER DE FRANCE

QUI SONT LES PERSONNES LOGÉES ?

Femmes victimes de violences

Famille en situation de précarités

Mineurs non accompagnés

Demandeurs d'asile et réfugiés

Personnes souffrant de
handicap physique ou moteur

Protection de l'enfance

"La nature créer des différences et nos sociétés en font des inégalités"

Le Parcours et
l'accompagnement des
personnes logées
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PARMI NOS ASSOCIATIONS
PARTENAIRES :

LES SERVICES DE L'ÉTAT ET TERRITOIRES :

QUELQUES CHIFFRES :
GROUPE FONCIER DE FRANCE, EN 2022 c'est :
Plus de 1.800 femmes victimes de violences logées
Plus 6.300 familles en précarité logées
Plus de 3.000 mineurs non accompagnés logés
Plus de 12.000 personnes isolées logées

GROUPE FONCIER DE FRANCE détient l'agrément
d'entreprise à impact social et solidaire, reconnue
d'utilité sociale par les services de l'Etat

"Parce que chaque personne que nous rencontrons
est en train de mener un combat dont nous
n'avons pas idée"
LYON
GROUPE FONCIER DE FRANCE
12 Boulevard Marius Vivier Merle 10
69003 LYON

PARIS
GROUPE FONCIER DE FRANCE
10 Avenue George V
75008 PARIS

MARSEILLE
GROUPE FONCIER DE FRANCE
2 bis Boulevard Euroméditerranée
13002 MARSEILLE
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