Banque solidaire de
l’équipement
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CHIFFRES CLÉS

104

ménages accueillis

d’économies moyennes

sur les paniers
900 € réalisées
des ménages

On innove !
¢ Chaîne vertueuse qui permet
à des acteurs de s’impliquer :
distributeurs, fournisseurs,
logiciens, transporteurs,
acteurs publics et politiques...
¢ Utilisation d’appartements
témoins situés à Roubaix qui
permettent aux bénéficiaires
d’être accompagnés et de se
projeter dans leur futur
logement.
¢ Impact envionnemental et
social à travers les produits
neufs qui sont sauvés de la
destruction.

Une solution de valorisation des invendus
d’entreprises qui permet aux ménages accédant
à un logement, après des années d’hébergement
précaire ou de vie à la rue, d’acheter des
équipements de maison de première nécessité,
neufs et à petits prix.
Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Un écosystème riche en
partenaires :
financiers, stratégiques,
sociaux, opérationnels,
en mécénat de produit...

¢ Emmaüs Défi, association
membre du mouvement
Emmaüs.

¢ Un soutien plus particulier
de Vilogia avec la mise à
disposition de locaux.
¢ Un partenariat avec le
Département du Nord pour
un accompagnement plus
spécifique des jeunes de l’Aide
Sociale à l’Enfance.

C’est un laboratoire
d’innovations sociales à la
recherche des meilleures
solutions pour lutter contre
la grande exclusion et
permettre à chacun de
retrouver sa dignité et sa
place dans la société.

¢ Tenue d’un comité de pilotage
tous les 6 mois rassemblant
les parties prenantes.

© Département du Nord

« En sortie de foyer pour travailleurs, l’accès au
logement s’avère être compliqué... Si la BSE
n’avait pas été là, j’aurais toujours à ce jour un
logement non meublé. Un grand merci à vous
tous pour l’accueil, la disponibilité et l’initiative. »

Amine,

Bénéficiaire - Banque solidaire de l’équipement, Emmaüs Défi

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter : @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

