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Un écosystème pour l’accès à l’habitat pour tous

« L’homme qui déplace une montagne commence par déplacer 
les petites pierres »   Confucius
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Créé en 2013 par la Fondation Somfy, le fonds de dotation Les Petites Pierres s’engage 
auprès d’associations et d’acteurs de terrain qui cherchent à redonner 

de la dignité à chacun, notamment en :

PHILOSOPHIE & VALEURS

Favorisant l'accès à 
un logement décent 

Développant le lien 
social grâce à l’habitat

Utiliser la puissance du financement participatif pour créer un élan de solidarité

Proposer un nouveau mode de mécénat dans le domaine de l’habitat solidaire  
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En 2017 La Fondation Schneider Electric rejoint les Petites Pierres pour cofinancer les projets 
et participer à la gouvernance de la plateforme aux côtés de la Fondation Somfy.

UN ECOSYSTEME AU SERVICE DU MIEUX VIVRE POUR TOUS

Puis c’est la Fondation BTP PLUS qui devient membre en 2018, désireuse d’apporter 
également sa pierre à l’édifice.

Les Petites Pierres c’est aussi une multitude de partenaires ponctuels qui nous soutiennent : 
Le Fonds de dotation Qualitel, Simplon, AG2R La Mondiale, Le Crédit Agricole des Savoie, La 

Fondation AFNIC, … pour nous permettre de soutenir toujours plus de projets.



Une thématique sociale centrale et prégnante
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LE MAL LOGEMENT

15 Millions*
de personnes 

touchées par la crise 
du logement

Dont

4 Millions*
de personnes 

mal logées

Un enjeu gigantesque qui touche près de 1/5 de la population française

50%*
De sans-abri en plus 
entre 2001 et 2012

*Source : apport annuel de la Fondation Abbé Pierre



Combattre la précarité 
énergétique

Créer du lien social

Lutter contre la grande 

exclusion

UNE PLATEFORME QUI ENGLOBE TOUS 

LES ENJEUX DU MAL-LOGEMENT

Aller vers l’autonomie

Bien vivre dans 

son logement



LES PERSONNES BÉNÉFICIAIRES

- Les personnes en 
situation de logements 
précaires : logements 
temporaires, transitoires, 
sur un court terme

- Les personnes vivant dans 
des logements indécents 
et insalubres (vétuste, 
mal-isolés, mal-chauffés)

- Les personnes en situation de non-logement 
du fait d’un état de précarité (accidents de la 
vie, problématiques socio-professionnelles, 
âge, santé…)



LES ASSOCIATIONS ET PROJETS FINANCÉS

- Les accueils et hébergements de nuit

- Les associations dont le projet participe 
au parcours d’insertion par le logement

- Les accueils de jour avec un 
accompagnement vers le logement ou 
permettant à des personnes mal 
logées de bénéficier d’un espace 
accueillant en journée

- Les habitats partagés

- Les lieux de rencontre, d’activités, les 
espaces partagés, participatifs toujours en 
lien avec un accompagnement vers le 
logement

Nature des projets :
- Construction
- Achat
- Rénovation
- Réhabilitation
- Loyers
- Frais immobiliers
- Equipement, mobilier



CE QU’APPORTE LES PETITES PIERRES
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Pour permettre aux associations de réaliser et de mener à bien leurs projets d’habitat 
solidaire, nous mettons gratuitement à leur disposition :

Une équipe engagée, solidaire et disponible
Une plateforme de crowdfunding

De l’abondement



LE CROWDFUNDING DES PETITES PIERRES

+



10

La plateforme

https://www.lespetitespierres.org/

-Une plateforme gratuite, sans 
frais ou commission

-Un accompagnement gratuit et 
personnalisé

-Des campagnes jusqu’à 3 mois

-Des projets jusqu’à 20 000€ 
(dons + abondements)

https://www.lespetitespierres.org/


PRÉPARER UNE CAMPAGNE

COMMUNIQUER 
ET MOBILISER     

SA 
COMMUNAUTÉ

SUIVRE & BOOSTER        
SA CAMPAGNE

PRÉSENTER AU 
MIEUX SON 

PROJET
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Les Petites Pierres c’est :

6 ans 
d’existence

246 projets 
aboutis

2 845 674€ récoltés 
(dons + abondement)

13 622 
dons

97 %        
de réussite
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PLUS QU’UN OUTIL DE FINANCEMENT, LES PETITES PIERRES EST 
UNE EXPERIENCE QUI RENFORCE LES ASSOCIATIONS 

• 68% des porteurs de projets considèrent Les Petites Pierres comme plus qu’un 

financeur 
• L’ensemble d’entre eux sont d’accord pour dire que les Petites Pierres est « une 

expérience qui renforce ». Ainsi :

• 88% affirment que la campagne leur a permis d’augmenter leur capital 

confiance (mobilisation forte, regain d’énergie, nouveaux projets…)

• 70%, qu’elle a renforcé l’image et l’indépendance de l’association

Je suis très fier de faire partie de LPP. Il n’y aucun 

autre endroit pour voir tous ces projet qui existent. 
On a l’impression d’être dans un mouvement 
collectif super puissant et le sentiment de ne pas 
être seul à faire notre truc » 

Porteur de projet 

‘‘ La plus value de la plateforme est de réaliser 
quelque chose qu’on ne saurait faire seul, une 
visibilité, un nouvel angle de communication, de 
fédérer et remobiliser les forces vives de 
l’association. Ca montre un certain dynamisme, 
une certaine fierté d’appartenance. » 

Porteur de projet 

‘‘

*D’après questionnaire ; 77 répondants
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ET VOUS ? 
QUAND LANCEZ-VOUS VOTRE CAMPAGNE SUR LES PETITES PIERRES?

https://www.lespetitespierres.org/je-depose-un-projet

