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Ouand les Petites Pierres soulèuent

cette plate-forme lilloise de financement participatif,lancée par la fondation somfy, finance des proiets

avec une philosophie: permettre l,accès a un habitat décent. i'nau1, le Refuge ou voisins et caetera en bénéficient'

produits d'hygiène Pour 600 Per-
sonnes. Le Refuge, qui Iutte contre
I'isolement de jeunes majeurs ho-
mosexuels, bisexuels ou trans-
genres en proposant un héberge-
ment temporaire à des jeunes en
situation de ruPture familiale du
fait de leur sexualité, a' lui, Iinan-
cé le mobilier dans des logements
sociaux refaits à neuf à Vauban.
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W W Nos octions
permettent d'aPPôtter
du confort, du bien'être
mcis oussi de I'esPoir
oour des centoines

,,
cte personnes.

Enlin, I'association Voisitrs ct cae-

tera a également fait aPPel à la gé-

nérosité des Petites Pierres Pour
cofinancer Ia construction d'un
Iieu de partage et d'entraide. Ce

lieu appelé Ia Vitrine, qui ouvrira
en 201 8, va permettre de créer du
Iien entre les voisins du quartier.
Ce sera un esPace convivial où des

de belles et grandes montagnes
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;i;;;. l* membres de Voisins et caetera avaient dévoilé la maquette de leur futur habitat participatif, qui sortira de terre

en 2O18. PHoro ARCHIVES cHRlsroPHE ETEBVRE

initiatives solidaires auront lieu,
notamment des échanges de ser-
vice et des temPs de rencontre.
«Le logement est au cæur de nos
vies. Il a un réel inryact sur la santé

â.1[.,fuffi . nepuis six ans, les Petites
Pierres s'engagent au quotidien
auprès des associations qui
ceüvrent pour I'accès à un habitat
décent et la création de lien social
entre les personnes vulnérables et
la sociétâ Le principe consiste à Iï-
nancer. via des dons, Ia mise en
place d'actions simPles et de

oroximitc, ancrées dans le tissu lo-
cal. pour permeltre de redonner
de la dignité à chacun.
À tltle, grâce aux dons des inter-
nautes, doublés Par la fondation
Somfy, plusieurs Projets ont abou-
ti ou vont aboutir. L'association
ABEJ solidarité a pu ainsi soutenir
Iïnancièrement des Personnes ac-

compagnées et meubler seize lo-
gemèn[s. Le Collectif des SDF de

Lille, qui va à Ia rencontre des Per-
sonnes installées dans Ia rue qui
ne fréquentent plus les dispositifs
d'accueil et d'hébergement, a Pu
de son côté couvrir les besoins en

physiclue mais aussi sur le bien-être
psychique. Le rnal'logement est un

iercle vicieux et crée une rupture des

liens sociaux. Nos acfions concrètes

et solidaires àLille permettent d'ap'

porter du confort, du bien-être mais
aussi de \'espoir à des centaines de

Dersonnes". conclut Vincent De-
i.orn", directeur général de la fon-
dation. &

'::fi;,#ffi
'i,iü:t
t,,rÎi' ,i:,ï!:i',=)i


