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DOMOFRANCE INAUGURE LES LOCAUX RENOVES DE L’ASSOCIATION DEFI,
RESIDENCE SAINT HILAIRE A LORMONT

Domofrance inaugure les locaux de la Résidence Saint Hilaire mis à disposition de l’association Défi dans le
cadre d’un chantier participatif Emploi-Formation. La collaboration active avec la ville de Lormont,
notamment avec Souad Bop, cheffe de projet d’animations territoriale du quartier et l’association Défi
a permis la mise en place de différents chantiers, actions, et ateliers.
Dans le cadre de cette inauguration, Jean TOUZEAU, Maire de Lormont, accompagné de ses adjoints, Philippe
RONDOT, Président de Domofrance, Francis STEPHAN, Directeur Général de Domofrance, Benoît GAYOU,
Directeur Général des Services de la ville de Lormont, Michel PERSILLON, Vice-Président de l’association DEFI,
Souad BOP, Cheffe de projet animation territoriale au sein de la Direction Général des Services de la ville de
Lormont et l’ensemble des partenaires ont réalisé la visite des différents locaux rénovés de Défi.
- Les locaux de la tour 18 rénovés dans le cadre d'un chantier participatif Emploi Formation pour
lesquels Domofrance a financé les salaires des participants, la Ville a financé l'encadrement technique,
l'accompagnement, les repas etc., et l’association Défi a financé les matériaux et l'achat de mobilier
neuf.
- Les locaux de la Tour 17 mis à disposition gratuitement par Domofrance à la Ville et rénové en juin
2020 avec les habitants avec le local dédié à l’Espace Textile Rive Droite (2 ateliers de couture par
semaine) et à Quartiers Numérique avec les ateliers numériques mis en œuvre par Défi, mais que
Domofrance soutient indirectement via la fondation Bordeaux Mécènes Solidaires (dont nous sommes
mécène) via l’action Bordeaux Mécènes numérique. Dans le 2ème local toujours mis à disposition de la
Ville de Lormont, se réalise les différentes parties théoriques des chantiers formation, grâce à la
présence d’une formatrice.

Domofrance investit dans le lien emploi-logement et dans la formation
Le rafraichissement de ces locaux a été réalisé dans le cadre d’un chantier participatif emploi-formation avec 4
jeunes du quartier. Depuis le mois de janvier 2021, malgré le contexte sanitaire, cette collaboration a favorisé
l’emploi de 16 habitants âgés de 16 à 46 ans, 5 chantiers ont été réalisés avec un total de 1 807 heures de
travail et plus de 80 000 euros investis dans ces actions.
L’association DEFI (DEFENSE DES EXCLUS PAR L’INFORMATION) engagée contre l’isolement social accompagne
tous les exclus à s’insérer à tous les niveaux de leur vie citoyenne par une action d’information et de en leur
permettant d’accéder à leurs droits et par un soutien tout au long de leur parcours d’insertion. Son action est
plus particulièrement portée vers les habitants de Lormont Saint Hilaire et notamment des femmes.

Au-delà de la rénovation de ces lieux, cette collaboration a permis la mise en place de différentes actions et
ateliers :
- Des cours de FLE (Français Langue Étrangère, cours destinés à un public non-francophone) et un accès
à la Citoyenneté avec une salariée recrutée début avril en contrat aidé 20h hebdo.
- Médiation sociale et participation des habitants : un Adulte-Relais en attente de recrutement.
- Quartiers Numériques : une salariée en contrat aidé à temps plein, recrutée en février 2020,
renouvellement du contrat pour 1 an en cours.
Depuis l’année dernière, et malgré les restrictions sanitaires, Domofrance est présente sur le secteur et mène
conjointement différents chantiers et en continu :
- Chantiers couture avec l’Atelier Textile
- Différents chantiers sur la propreté avec interventions directes sur le secteur (les ordures sont
ramassées et ensuite pesées) et sensibilisation sur le respect de l’environnement
- Chantier sur la cuisine anti-gaspi. A noter que Domofrance devait co-financer la réalisation de goûters
solidaires sur la base de 1 000 € mais en raison des nouvelles normes sanitaires, le chantier cuisine a
été maintenu à l’exception du goûter) ;
- Chantier communication, notamment avec un jeune du quartier qui avait déjà une formation sur le
sujet ;
- Prochainement, un grand chantier propreté et remise en état de quelques équipements sur la place
Saint Hilaire, avec la participation d’artistes qui participer à la réalisation au sol des jeux d’enfants (ex :
jeu de marelle) et toujours avec la participation des habitants.
Monsieur Philippe RONDOT, Président de Domofrance félicite les acteurs de ces initiatives et encourage
« une vision sur ces chantiers essentiels : notre contribution à la mise en place d’un véritable micro
écosystème d’intégration avec les différents partenaires, la formation, la pédagogie, l’apprentissage,
l’emploi … ».
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