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Actualités de l’association Coallia en Loire-Atlantique
Les 27, 28 et 29 septembre :
Coallia présente ses activités au salon H’Expo à Nantes
Le 29 septembre à 15 heures :
Visite officielle de la future résidence pour jeunes actifs de Vertou
L’association Coallia enrichit sa présence en Loire-Atlantique avec l’ouverture d’une résidence pour jeunes actifs
(18-30 ans) à Vertou.

Quinze jours avant sa livraison, la future résidence pour jeunes actifs « La Tonnelière » (Nantes
Métropole) fera l’objet d’une visite officielle, le jeudi 29 septembre, à 15 heures, en présence de
la Direction régionale de l’association Coallia et de :

•
•
•

Rodolphe Amailland, Maire de la commune de Vertou
Philippe Grosvalet, Président du Conseil départemental de la Loire-Atlantique
François Jolivet, Directeur Général d’ICF Habitat Atlantique

Située dans le quartier de la Gare, à Vertou, la résidence « La Tonnelière » fait partie d’une opération immobilière
d’envergure développée en VEFA par Linkcity en qualité d’aménageur et de promoteur. Le bâtiment de 3 étages,
propriété d’ICF Habitat Atlantique, abritera la résidence « La Tonnelière » gérée par Coallia. L’association y
proposera un hébergement couplé à des services spécifiques (laverie, bagagerie, salle de sport, bibliothèque, salle
polyvalente…) ainsi qu’un accompagnement adapté pour des jeunes âgés de 18 à 30 ans. La résidence sociale
La Tonnelière proposera ainsi 97 logements : 37 T1 d’une surface de 17m², 39 T1’ d’une surface de 22m² et 21
T1 bis d’une surface de 32m². Elle propose un véritable chez-soi. Les logements meublés équipés de salles d’eau
et de kitchenettes côtoient des espaces collectifs pour favoriser les liens et le vivre-ensemble. Logement-tremplin
vers une habitation de droit commun, cette étape dans le parcours résidentiel a aussi été pensée pour accueillir
des couples avec un jeune enfant et des familles monoparentales d’un ou deux enfants dans les T1’ et les T1 bis.
Les 18-30 ans accueillis auront des profils variés. « Il s’agira de jeunes actifs débutant dans la vie active ou en mobilité
professionnelle, de jeunes dont la situation professionnelle et les revenus sont encore insuffisamment stabilisés
pour permettre d’assumer pleinement leur désir d’autonomie résidentielle, de jeunes en formation professionnelle
ou en recherche d’emploi, de jeunes salariés en alternance et de jeunes en décohabitation familiale », explique
Franck Calderini, directeur général de Coallia.
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Pour un spécialiste du logement accompagné comme Coallia, le « logement » de ces jeunes n’est pas concevable
sans leur « accompagnement ». C’est pourquoi la résidence pour jeunes actifs « La Tonnelière » mettra en place
« des actions pour favoriser le parcours socio-professionnel et résidentiel des jeunes accueillis à travers une aide
administrative et des médiations vers les services de droit commun, une dynamique de partenariat avec les acteurs
locaux, la prévention et promotion de la santé, le travail sur la sortie et vers l’intégration dans un logement de droit
commun », énumère Franck Calderini.

L’association Coallia sera présente au salon H’EXPO à Nantes, les mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 septembre,
parc des expositions de Nantes, stand S22 - Hall XXL. Elle vous invite à découvrir son dispositif d’intermédiation
locative et Coallia Soleil, le réseau d’entraide dédié aux acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Patrick Laporte, Président de Coallia et Franck Calderini, Directeur Général, vous convient sur le stand de
l’association le mardi 27 et mercredi 28 septembre à midi pour un temps d’échanges.

Coallia, acteur national du logement accompagné
L’identité de l’association créée par Stéphane Hessel en 1962 est fondée sur des valeurs d’humanisme,
d’ouverture et de solidarité. Ces valeurs sont au cœur des actions qu’elle développe pour l’insertion des publics
en difficulté aux côtés des pouvoirs des collectivités dans quatre secteurs d’activités :
• Logement accompagné (résidences sociales, foyers de travailleurs migrants, résidences pour jeunes
actifs, pensions de famille…)
• Hébergement social (centres d’accueil pour demandeurs d’asile, centres d’hébergement et réinsertion
sociale…)
• Accueil médico-social (établissements pour personnes âgées et handicapées)
• Promotion sociale (accompagnement social et formation)
La force de Coallia repose également sur le professionnalisme et l’engagement des 3000 salariés de l’association.
La qualité des prestations de Coallia est reconnue par la certification ISO 9001, qui concerne la totalité de nos
activités, et par la certification OHSAS 18001 pour la santé et la sécurité au travail des équipes.

Chiffres-clés *
•
•
•
•
•
•
•

3 000 collaborateurs
288 établissements
4 métiers
28 789 places d’hébergement
250 M€ de Chiffre d’affaires
présence dans 12 régions et 32 départements
Plus de 50 ans d’expérience

* Coallia - Rapport d’activité 2015
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