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L’ESH Axentia et l’ALEFPA renforcent leur partenariat
Face aux mutations de l’environnement social, économique et urbain, la SA d’HLM Axentia et l’ALEFPA
ont décidé de renforcer leur coopération, et d’unir leurs efforts au service de l’habitat des publics les
plus fragiles. Cette coopération s’appuie sur la conviction forte et partagée que l’efficience de leurs
missions respectives appelle à la mutualisation des expertises et à la co-construction.

Michel CARON, Isabelle PARIS et Marie-Hélène FOUBET

A l’occasion du 43ème Congrès de la FEHAP, le 29 novembre 2018, M. Michel Caron, Président de
l’ALEFPA, et Mme Marie-Hélène Foubet, Directrice Générale d’Axentia, ont signé une convention de
partenariat sur le stand de la Caisse d’Epargne, en présence notamment d’Isabelle Paris, Responsable
Animation et Développement commercial – Santé et Economie Sociale au sein du Groupe BPCE et
Administratrice Axentia.
Faisant suite à de premières collaborations, notamment dans les Hauts de France, ce partenariat
permettra de faciliter le développement d’une offre d’hébergement et de logement diversifiée et
adaptée au service des publics en difficultés sociales ou en situation de handicap.
Axentia et l’ALEFPA partageront leurs réflexions et savoir-faire afin de concevoir et développer de
nouveaux établissements favorisant la mixité sociale et l’intégration des personnes en difficulté. Cette
alliance d’expertise – de techniques constructives et de financement pour Axentia, et d’accueil et
d’accompagnement social pour l’ALEFPA-, se traduira opérationnellement par la co-création de
structures et d’établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que par l’évolution de l’offre de service
et de prise en charge, dans une perspective inclusive

Axentia, auxiliaire des solidarités
Axentia, ESH à compétence nationale, spécialiste du médico-social est propriétaire de 170 établissements, totalisant
8 948 lits ; elle figure de ce fait au premier rang des ESH spécialisées sur ce secteur.
Axentia fait partie du Groupe Habitat en Région, ce qui lui permet non seulement de répondre en partenariat sur les
opérations mixant des établissements médico-sociaux et des logements, mais également de se positionner sur les
projets aussi différents que les EHPAD, FAM, MAS. Ce positionnement lui offre également la possibilité de développer
des opérations portant sur des établissements dédiés à l’hébergement de populations spécifiques : personnes en
situation de grande précarité, séniors et/ou handicapées, étudiants, jeunes travailleurs.
Aujourd’hui Axentia accompagne les principaux acteurs du secteur non lucratif dans la construction, le financement
et le portage de leurs établissements, sous les formes les plus diverses.

ALEFPA
Association Laïque et entreprise du secteur de l’économie sociale et solidaire, l’Association Laïque pour l’Éducation,
la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) a été créée en 1959 et est reconnue d’utilité publique depuis
1973.
Notre action et notre raison d’être sont placées au service des enfants et des adultes en difficultés sociales ou en
situation de handicap. Nous sommes toujours en recherche permanente de la meilleure intégration scolaire, sociale
et professionnelle, pour que ces personnes que nous accueillons ne subissent pas leur vie mais puissent la maîtriser
dans la dignité au sein d’une société d’appartenance citoyenne. L’accompagnement personnalisé de chacun est le
cœur de métier de l’ALEFPA.
L’association est à l’écoute des besoins des publics et des territoires dans chaque département et région par l’action
de ses comités d’orientations stratégiques et de ses administrateurs locaux.
Elle anticipe les besoins et apporte des solutions innovantes. Son savoir-faire est reconnu au sein des Ministères
concernés. Mais elle n’évolue pas seule et s’allie avec des partenaires publics, associatifs et privés au niveau local et
national.
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