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Développement d’une activité économique en partenariat avec l’association Lazare  

Lazare existe depuis 2011 et propose des colocations 
solidaires dans des appartements non mixtes de 6 à 
10 personnes. Chaque appartement est habité par 
des personnes qui ont vécu à la rue et des jeunes 
actifs bénévoles. 

Aujourd’hui l’association est présente à Nantes, 
Marseille, Lyon, Toulouse, Lille et Angers.  
En septembre 2015, Lazare devrait loger 80 
personnes.

Ce type d’habitat partagé innovant permet aux 
personnes isolées de recréer un lien social et permet 
à certaines personnes de trouver un équilibre et un 
emploi stable. 

Date limite de réception des dossiers : le 15 octobre 2015

Partenariat avec l’association Lazare 

En 2014, nous avons eu l’opportunité de restaurer 
un bâtiment de plus 1300 m²  à Nantes, permettant 
ainsi de loger près de 38 personnes.  

Nous avons choisi de garder au rez-de-chaussée 
une surface d’environ 150 m². Nous souhaitons 
donc trouver un partenaire pour: 

Développer une activité économique

Favoriser le retour à l’emploi des 
personnes éloignées du marché du travail

Développer un partenariat privilégié avec 
l’association Lazare

Le partenaire sélectionné s’engagera à recevoir 
en entretien en priorité les personnes vivants 
dans la colocation sans qu’il n’y ait d’obligation 
d’embauche. 
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Les objectifs Lazare

En fonction du projet, un loyer 
attractif sera perçu. Le porteur 
de projet pourra s’appuyer sur le 
réseau de l’association Lazare et 
bénéficier de son soutien sous 
différentes formes.

Quels avantages ?



L’appel à projet s’adresse aux associations 
et tout porteur de projet qui auront pour but 
d’accompagner des personnes vers le retour à 
l’ emploi. 

Le porteur de projet devra avoir déjà de  
l’expérience  dans le domaine de l’insertion 
professionnelle.

Le dossier de réponse à l’appel à projets  devra être 
adressé avant le 15 octobre 2015 par courrier et/
ou mail à:

Etienne Villemain 

- Appel à projets Nantes

Lazare

Chez Dargaud Media

189 rue d’Aubervilliers

CAP 18 - Voie A porte 11

75018 Paris

Tél: 06 63 68 12 31

etiennevillemain@lazare.eu

Possibilité de visiter les locaux en contactant Loic 
Luisetto, responsable de la maison de Nantes. 

Adresse du local à Nantes :

3, rue du Refuge

44 000 Nantes

Tél : 06 77 88 40 73

loïcluisetto@lazare.eu

Les projets seront analysés selon les critères 
suivants : 

Caractère innovant 

Lien avec le contexte local

Viabilité du business model

Dimension sociale

Adhérer aux valeurs de l’ association

L’ équipe de Lazare reste  à votre disposition pour vous renseigner sur les critères et le processus de sélection.  
L ’annonce du projet  retenu se fera au mois de novembre 2015, et sera exclusivement communiquée par télé-
phone et mail. 
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Critères de sélection

Qui peut répondre ? Contact

Le local au rez-de-chaussée de la 
maison de Nantes pourrait abriter 
des projets du type restaurant 
solidaire, un salon de coiffure, un 
magasin de friperie, espace de co-
working... 

Type de projet



Le local se situe entre la 
préfecture et la cathédrale (à 
200m) en plein centre-ville de 
Nantes. 

L’ espace mis à disposition 
(en bleu sur le plan) nécessite 
des travaux d’aménagement, 
selon l’activité du porteur de 
projet. 

Côté rue du refuge, entrée principaleFaçade du local, rue des cordeliers
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Intérieur bâtiment

Informations compémentaires
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