
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

HABITAT & HUMANISME ET NEXITY PARTENAIRES POUR UNE 

VILLE SOLIDAIRE ET INCLUSIVE 

 
Paris, le 16 juin 2020 

 

Nexity, à travers sa Fondation, renouvelle son partenariat avec Habitat & Humanisme, pour les deux années 

à venir. Les deux organisations ont pour objectifs communs de bâtir une ville solidaire et inclusive, en 

luttant notamment contre le mal-logement. 

 

Habitat & Humanisme s’est donné pour mission de permettre à des personnes à faibles ressources, précarisées 

en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, 

adapté à leur situation et leurs ressources. Souhaitant contribuer à une ville ouverte à tous, le Mouvement 

privilégie les logements dans des quartiers équilibrés, et propose aussi un accompagnement personnalisé ou 

collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion sociale. 

 

Nexity est une plateforme de services immobiliers au service du vivre-ensemble. Le Groupe assume sa 

responsabilité sociétale en apportant des réponses aux grandes problématiques qui traversent notre monde en 

transformation. La Fondation Nexity a pour mission la contribution au développement de projets visant 

l’insertion sociale dans les domaines du logement, sur l’ensemble du territoire. 

 

À travers ce partenariat, la Fondation Nexity s’engage dans un accompagnement varié : 

> Soutenir le développement du pôle « Recherche et Innovation » d’Habitat & Humanisme lancé en 

janvier 2020 et visant à gérer et capitaliser la connaissance et l’innovation au sein du Mouvement à 

l’échelle nationale ; 

> Soutenir le Programme Culture d’Habitat & Humanisme ; 

> Soutenir les programmes de formation des bénévoles ; 

> Soutenir l’accompagnement social local et opérationnel en résidences intergénérationnelles et Foyer 

jeunes travailleurs notamment. 

 

Selon Bernard Devert, Président-fondateur d'Habitat & Humanisme : « Le logement est bien plus qu’un bien 

pour contribuer très largement au bien-être des personnes. Bâtir en ce sens se révèle un acte de soin, trace d’un 

humanisme, auquel Monsieur Alain Dinin, en sa qualité de Président-Directeur général du Groupe Nexity, est 

attentif. » 

 

Selon Alain Dinin, Président-Directeur général de Nexity : « La vision de la ville de Nexity est nécessairement 

inclusive et humaine. Notre action est nécessairement publique et agir dans l’intérêt de tous est pour nous une 

ambition collective. Notre soutien fidèle à Habitat & Humanisme participe à notre ambition d’être utile à la 

société en favorisant  la vie ensemble. » 



 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 

 
À PROPOS DE HABITAT ET HUMANISME 

Depuis 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation 

de liens sociaux. Présent dans 80 départements français, en Belgique et au Luxembourg, Habitat et Humanisme permet aux familles et personnes seules, en difficulté, 

d’accéder à un logement décent à faible loyer, et de bénéficier d’un accompagnement favorisant une véritable insertion. Le Mouvement privilégie les quartiers « équilibrés 

» afin d’instaurer une mixité sociale dans les villes. Résolument tourné vers l’innovation, Habitat et Humanisme a développé des outils économiques à vocation sociale, 

pour financer et mener à bien son action. www.habitat-humanisme.org 

 

CONTACT 

Marie-Annonciade PETIT - Chargée des relations publiques et médias / 06 98 37 09 08 - ma.petit@habitat-humanisme.org 

 

 
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY 

Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services ou de solutions 

afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations. 

Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les servir et les 

accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre 

environnement et de toute la société. 

 

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext 

Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable 

Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI:FP 

Code ISIN : FR0010112524 

 

CONTACTS 

Blandine CASTARÈDE – Directrice de la communication et de la marque / +33 (0)1 85 55 15 52 – bcastarede@nexity.fr 

Julie MONTFRAIX - Déléguée Générale de la Fondation Nexity / 01 85 55 12 93 jmontfraix@nexity.fr 
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