12 associations soutenues par la Fondation iad depuis sa création en 2021
en faveur du mieux logement et de l’égalité des chances

Paris, le 09 mai 2022 – La Fondation iad créée en janvier 2021 est une structure juridique
indépendante d’iad régie par des statuts déposés en préfecture. Selon un programme pluriannuel à
raison d’1 million d’euros sur 5 ans, elle porte les valeurs philanthropiques du groupe en soutenant
des structures d’intérêt général.
La Fondation iad œuvre en faveur du Mieux Logement et de L'Egalité des Chances au service de
l’insertion professionnelle. Lors d’un premier appel à projet lancé en octobre dernier auprès des
conseillers et collaborateurs iad, 12 projets sur 30 ont été sélectionnés par le Comité. Chaque projet
est parrainé par un membre du réseau ou un collaborateur bénéficiant d’une contribution financière
variant de 10 000 à 20 000 €.
Pour Lucile Peignot, Déléguée Générale de la Fondation iad : « Aujourd’hui, nous devons faire face à
de nombreux défis de paix, environnementaux et sociaux. Le logement et l’insertion sont dans l’ADN
d’iad : des valeurs portées au quotidien par le groupe. L’objectif de la fondation est de fédérer les
conseillers d’iad et les salariés du siège pour soutenir le mieux logement et l’égalité des chances et
ainsi contribuer à bâtir une société plus juste et plus humaine pour l’intérêt général. »
La Fondation iad fonctionne avec deux organes de gouvernance :
·
Un Conseil d’Administration pour piloter et donner les orientations stratégiques
·
Un Comité d’Accompagnement pour conseiller et accompagner le développement de la
Fondation
Depuis son lancement, elle soutient 12 associations d’intérêt général :
·
L'Arop : Au bénéfice de l'Opéra national de Paris.
·
Le Foyer d’Olympe : L’association lutte contre toutes les formes de violences faites aux
femmes et adolescentes.
·
Les Foyers Matter : L’association a pour objet la protection, l’accompagnement et la
réinsertion dans la société de personnes mineures ou majeures, en grande fragilité
sociale.
·
Unity Cube : L’association développe des projets d'urbanisme transitoire dédiés à
l'hébergement d'urgence et aux actions solidaires.
·
Apprentis d’Auteuil : La fondation Apprentis d'Auteuil agit depuis plus de 150 ans pour
former et éduquer la jeunesse en difficulté.
·
L’Arche à Grasse : La communauté de L'Arche à Grasse accueille 30 personnes
handicapées mentales depuis octobre 2010.
·
Familles Solidaires Bretagne : L'association Familles Solidaires Bretagne œuvre pour
l'inclusion des personnes vulnérables au sein de la société
·
Solidarités Pyrénées : L’association a pour objet d’apporter une aide matérielle, morale,
administrative, éducative, à la formation, à la santé, pour des personnes et des familles
en situation de précarité, leur permettre de se stabiliser ou de recouvrer leur autonomie et
de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
·
Association Frères Humains : Agit en faveur des publics sans-abri et défavorisés en leur
apportant de l'aide, des conseils et une écoute.

·

·
·

Habit'âge : Crée des habitats seniors solidaires au cœur des bourgs. L’association
favorise toute action visant l'autonomie et l’exercice de la citoyenneté pour pouvoir choisir
son « chez soi » au village.
Cours Antoine de Saint-Exupéry : École indépendante et aconfessionnelle créée en 2015
par un groupe d’Asniérois pour répondre à une situation d’urgence éducative.
Ikambere : L'association est une maison accueillante, au service de l'humain, pour pallier
les inégalités socio-économiques et sanitaires.

Pour Sophie Lévêque, conseillère immobilier à Nîmes et marraine de l’association Familles
Solidaires Bretagne : “Cela a été une évidence pour moi de présenter cette association qui
œuvre au quotidien pour l’inclusion des adultes en situation de handicap en leur proposant
de vivre en colocation, pour une qualité de vie et une autonomie retrouvée. Cette Fondation
raisonne avec mon projet pro, perso et mes propres valeurs. »
Témoignages :
·
Fatem-Zahra Bennis, Directrice adjointe de l’Association Ikambere : « Je remercie
l’équipe de la Fondation iad pour le soutien apporté à notre association. Ce soutien va
permettre de rénover 5 appartements dans lesquels sont hébergés pour une durée de 6 à
24 mois des femmes en situation de grande précarité vivant avec le VIH »
·

Myriam Deschamps, Directrice adjointe des Apprentis d’Auteuil : « Le bus des possibles
est un projet porté par le pôle insertion 83 d’apprentis d’Auteuil, il s’agit d’un dispositif
expérimental de formation et de remobilisation de jeunes adultes qui habitent en territoire
rural, l’objectif c’est de les amener vers une solution emploi »

·

Dulce Mendoza Directrice de L’Arche à Grasse : « Nous sommes ravis que notre
association ait été choisie par la Fondation iad car le soutien que nous allons obtenir va
nous permettre d’améliorer l’habitat de personnes en situation de handicap que nous
accueillons »

Le prochain appel à projet de la Fondation sera lancé le 31 mai auprès du réseau.
A propos d’iad
Créé en 2008, iad doit son succès à l'association de la digitalisation de l'agence immobilière et du
marketing de réseau, qui met le digital au service de l'Humain. Les 15 000 conseillers du réseau
offrent ainsi le meilleur service possible à leurs clients. Avec un chiffre d'affaires de 2021 dépassant
les 406 millions d'euros et une croissance annuelle de plus de 43%, iad est une scale up développant
son marché en France mais aussi à l'international. iad a pour ambition de devenir numéro 1 mondial
dans tous ses marchés.
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