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Équipollence « grand gagnant » de LACHPA
Équipollence  est  donc  l’un  des  deux  projets
lauréats  « grand  gagnant »  de  #LACHPA. Ce
terme « grand gagnant » ne doit cependant pas
faire illusion. Car les dix projets sélectionnés dans
le  cadre  de  #LACHPA  n’étaient  pas  en
compétition.  Et  les  différents  porteurs  de  ces
projets  n’ont  jamais  vécu  sous  le  mode  de  la
concurrence  aucun  des  moments  de  soutien,
d’échange,  de  partage,  de  formation  et
d’information qui ont jalonnés toute cette année

2019. Celle-ci s’est placée au contraire sous le sceau de la coopération et de
la  création  collectives  par  lesquelles  tous  les  participants  et  leurs  projets
gagnent en compétence et en crédibilité. 

A un moment donné, à son point d’avancement, compte tenu de ses besoins
et compte tenu du modèle économique sur lequel Équipollence s’est engagée,
la  foncière  Familles  Solidaires  a  pu  également  s’engager  pour  soutenir  ce
projet.  C’est  bien  la  conjonction  et  la  configuration  d’un  ensemble  de
paramètres qui ont pu permettre ce partenariat renforcé à présent acté avec
Familles  Solidaires  dont  Équipollence  devient  l’un  des  projets.  Cette
désignation de « grand gagnant » ne procède pas d’un jugement de valeur.
Elle procède d’une évaluation de faisabilité à un instant donné. Pour tous les
projets LACHPA et leurs porteurs l’aventure continue et là réside l’essentiel. 

Pour Équipollence cette étape marque le déclenchement d’un processus de
réalisation concret du projet : constitution d’une SCI avec Familles Solidaires,
acquisition  du  foncier,  études  architecturales  et  construction.  Avec  en
parallèle la mise en place de l’accompagnement des futurs colocataires et le
développement du réseau sur le territoire de Revel.

Équipollence à Thales Alenia Space
Équipollence  a  répondu  fin  Novembre  à
l’invitation  du  comité  d’établissement  de  Thales
Alenia Space. Cette invitation s’inscrivait dans le
cadre  de  l’opération  « Epargn’Acteurs »  lancée
par  le  CE afin de sensibiliser  les  salariés,  entre
midi et deux, aux enjeux de l’épargne solidaire et
aux possibilités offertes par ce type de placement.
L’occasion  pour  Équipollence  de  faire  connaître
son projet ainsi que la foncière Familles Solidaires
sur laquelle s’appuie son projet. L’occasion aussi
de  rencontrer  d’autres  acteurs  de  l’économie

sociale et solidaire proposant leurs formules de participation et de placement
solidaires : La Nef, Enercoop, le Crédit Coopératif, Citoy’enR, Terre de liens ...
De bons échanges avec les salariés comme avec les autres acteurs présents.
Et la promesse de quelques nouvelles souscriptions à Familles Solidaires au
bénéfice d’Équipollence. Une opération à renouveler !

https://www.lachpa.fr/grands-gagnants-lachpa/
https://terredeliens.org/
http://citoyenr.org/
https://www.credit-cooperatif.coop/
https://www.enercoop.fr/
https://www.lanef.com/
https://handicap.gouv.fr/vivre-avec-un-handicap/se-loger/article/l-habitat-inclusif
http://equipollence.fr/
https://www.cnsa.fr/
https://www.lachpa.fr/
http://www.familles-solidaires.com/
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Équipollence à la tour VIVACITY à Paris
Le  5  novembre  2019  #LACHPA,  organisait  à  la
tour Vivacity à Paris un événement sur le « Bilan,
Perspectives  de  l’aventure  #LACHPA : un  an
après,  que  sont  devenus  les  projets  d’habitats
inclusifs ? ».  Une journée de travail collectif pour
les porteurs de projets afin de présenter,  en fin
d’après-midi, devant un parterre de responsables
et de partenaires en charge de l’action sociale et
de  l’autonomie  au  sein  de  la  CNSA,  d’AG2R La
Mondiale,  de  l’AGIRC-ARRCO,  de  France  Active,

tous potentiels soutiens de projets d’habitat inclusif. Il y avait donc un certain
enjeu  à  présenter  les  avancées  des  projets  devant  ceux  qui,  sans  doute,
auront à soutenir concrètement leur réalisation et leur développement. Une
belle journée pleine de promesses. 

Web-série avec  la loge CDM
La  loge  CDM est  une  association  créée  pour
soutenir et   accompagner les artistes émergents
dans  leur  démarche  culturelle  et  dans  leur
développement  artistique  et  professionnel.  Son
projet  Neurodiversity cherche à  informer,
sensibiliser  et  mobiliser  l’opinion  publique  pour
permettre  une  meilleure  acceptation  et  une
véritable  intégration  des  autistes  et  des
personnes  en  situation  de  handicap  dans  notre
société.  C’est  donc  bien  naturellement
qu’Équipollence et la loge CDM ont décidé d’aller
plus  loin  ensemble  et  de  forger  le  projet  de  la
réalisation d’une Web-série commune. A suivre !

Tous invités à Revel le 29 Février 2020!
C’est à prévoir dans vos agendas : le 29 Février
Équipollence organise un samedi de rencontre et
de fête à Revel. Le projet d’Équipollence avance.
Avec vous tous.  Alors parlons-en. Cette journée
offrira l'occasion à toutes celles et à tous ceux qui
souhaitent se mobiliser autour de ce projet de se
rencontrer, d’échanger et d’envisager  pour celles
et ceux qui le souhaitent leur participation à sa
réalisation concrète. On vous tient au courant !

Vous aussi épargnez utile et solidaire
Soutenez  vous  aussi  notre  projet  à  Revel  en
épargnant  utile  et  solidaire.  En souscrivant  des
parts à 1 € de la Foncière Familles Solidaires vous
réalisez un placement sûr et utile. Les fonds ainsi
placés sont investis dans la réalisation du projet
d’habitat partagé et accompagné d’Équipollence.
Votre épargne contribue ainsi à créer une société
plus inclusive et plus solidaire.

Bonnes fêtes
de fin

d’année
2019 !

https://equipollence.fr/site/documents/LACHPA/Bon_de_souscription_REVEL.pdf
https://equipollence.fr/site/documents/LACHPA/Bon_de_souscription_REVEL.pdf
https://equipollence.fr/site/documents/LACHPA/Bon_de_souscription_REVEL.pdf
https://www.cnsa.fr/
https://www.franceactive.org/
http://www.agirc-arrco.fr/
https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://www.lalogecdm.org/page/636351-neurodiversity
https://www.lalogecdm.org/page/492534-qui-sommes-nous
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