
InédIt et InsolIte :
ConstruCtIon d’une maIson 

au Cœur de la PlaCe de l’Hôtel de VIlle à ParIs,  
le 14 maI 2016

C’est à l’occasion de la troisième édition de Journée Nationale de Solidarité Logement 2016, le 14 
mai 2016, que la Fondation nationale I Loge You sous l’égide de la Fondation de France, soutenue 
et aidée par la Mairie de Paris, s’est attelée à ce chantier.

Depuis 3 ans, I LOGE YOU, créée par Isabelle Larochette, organise une campagne nationale de collecte 
et de sensibilisation pour faire progresser le MIEUX LOGEMENT en partenariat avec la majorité des 
professionnels de l’immobilier et cette année avec l’engagement et le soutien puissant de la Mairie de 
Paris.

l’objeCtIf de la journée natIonale solIdarIté logement

Sensibiliser le grand public au mieux logement. Ce jour-là, chacun de nous peut apporter sa brique à 
l’édifice, en faisant un don pour aider une association locale ou mieux aider son voisin en difficulté.
La Fondation collecte pour redistribuer au plus près du terrain, mais elle met également en avant des 
initiatives innovantes (associations ou entreprises) en faveur du mieux logement.
Ex : CoToiturage, La Carte des Colocs, Chers Voisins.

le « CHantIer » I loge You au Cœur de ParIs Pour rassembler et s’attaquer  
au mal logement

La Fondation I Loge You, La Mairie de Paris et tous les partenaires accueillent le public sur son chantier 
place de l’Hôtel de Ville tout au long de la journée.

le défI Central d’I loge You 2016

En moins de 12h, entre le lever et le coucher du 
soleil, construire sur la Place de l’Hôtel de ville, la 
maison PopUp House I Loge You.

Cette maison de 91 m², avec son système constructif 
breveté par une entreprise d’ingénierie et d’architecture 
aixoise, propose une construction simple, abordable, 
économe en énergie, et utilisant des matériaux légers et 
recyclables. Cette maison sera offerte le soir même à une association.
La PopUp House sera financée par les dons reçus sur la plateforme de crowdfunding 
lespetitespierres.org.
Vous pouvez également y accéder via ce lien : http://goo.gl/w3Evj3
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les anImatIons de la journée

   LES toILES éPHéMèrES : Autour du chantier de construction, les artistes graffeurs Nilko et Love 
Letters réaliseront en live des fresques sur les palissades vierges.

   LE BaL I LogE YoU : Lorsque la dernière pierre de la maison sera posée, les musiciens du « Paris 
Bal Rock » s’installeront pour faire danser le public. 

   aU CoUrS dE La JoUrNéE, de nombreuses animations se dérouleront dans les différents 
containers installés sur le chantier : points d’information et de collecte, ateliers de loisirs créatifs pour 
les plus jeunes, photo-call, food-trucks. Et le studio radio I Loge You accueillera des personnalités 
de tous horizons engagées pour le mieux logement.

les Heures Clés de la journée

14h : lancement officiel de la journée
19h : finalisation du montage de la maison Pop Up House et de l’œuvre de Nilko
20h-23h : bal I Loge You

Pour en saVoIr Plus et Pour faIre un don

Le blog de la Fondation I Loge You : https://journeeilogeyou.com/
Le site de la Fondation : http://www.ilogeyou.com/

lIkez-nous

https://www.facebook.com/ilogeyou/
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