COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 13 décembre 2018

LE GROUPE ALILA LANCE UNE ACTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR
DU BIEN VIVRE ENSEMBLE : LE NOËL DES ASSOCIATIONS

A l’occasion des fêtes de Noël, le groupe ALILA fera vivre à 500 jeunes de diverses associations un match
d’exception de Ligue 1 ou du Top14. Dans les métropoles de Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes,
Montpellier, Metz et Strasbourg, ALILA s’engage à soutenir des associations qui œuvrent au niveau
local à l’insertion et au bien vivre ensemble.
ALILA SOUTIENT L’INSERTION PAR LE SPORT : 500 JEUNES DANS LES STADES DE FOOT ET DE RUGBY
A NOËL
Engagé depuis plusieurs années en faveur de l’insertion par le sport, le Groupe ALILA lance cette année
une action exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année : « Le Noël des Associations ».
« Alors que de nombreux foyers vivent des moments difficiles, il nous a semblé totalement naturel de
mettre à contribution les partenariats que nous avons avec des clubs de Football et de Rugby au profit
des jeunes et des associations qui les soutiennent » a déclaré Hervé Legros, Président-Fondateur du
Groupe ALILA.
Concrètement, entre le 15 et le 22 décembre, 500 jeunes des associations partenaires d’Alila
participeront aux matchs suivants :
Nantes – Montpellier, Lyon – Monaco, Strasbourg – Nice, Bordeaux – Amiens, Lille – Toulouse,
Montpellier – Lyon, et Metz – Nancy pour le football, et Racing 92 – Perpignan pour le rugby.
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Partenaires de cette action exceptionnelle, une dizaine d’associations implantées partout en France
ont répondu à l’appel du Groupe ALILA :
• Accoord
• Association Carrefour Metz
• Arélia
• Dclic
• Espérance Banlieues
• Fête le mur
• Institut Télémaque
• Proxité
• Rafael Lorraine
• Secours Populaire
• Sport dans la Ville
L’objectif d’ALILA est de favoriser l’insertion et l’intégration sociale par les pratiques sportives, piliers
essentiels de la vie sociale, sources d’engagement et d’épanouissement personnel. Pour les jeunes,
ces activités permettent de tisser des liens, de construire sa personnalité et de consolider son éthique
personnelle.
ALILA, UN PROMOTEUR ENGAGE POUR LES ASSOCIATIONS
Plus qu’un simple promoteur en logement social et intermédiaire, ALILA soutient plusieurs projets
associatifs avec pour ambition de faire bouger les lignes de notre société. Une société confrontée
aujourd'hui à des défis majeurs, notamment ceux de la cohésion sociale et du vivre ensemble.
« Au-delà des entreprises qui nous aident à construire plus, de nos clients et des élus qui sont notre
quotidien, je suis fier de compter parmi nos partenaires des associations particulièrement impliquées
dans leur territoire » affirme Hervé Legros. « Leur action en faveur du bien vivre-ensemble est un
élément indispensable de notre société ».
C’est parce qu’elles portent l’innovation sociale et qu’elles contribuent à la vitalité de notre territoire
que les associations sont indispensables. Elles permettent l'expression d'une citoyenneté affirmée et
interviennent là où ni les acteurs publics ni les acteurs privés n'ont bien souvent la capacité d'agir.
A PROPOS DU GROUPE ALILA
Fondé en 2004 par Hervé Legros, ALILA est un promoteur national privé, spécialiste du logement
conventionné et intermédiaire de haute qualité à coût maîtrisé. Dans le Top 10 des promoteurs
français, le Groupe est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Bayonne, Annecy, Nantes, Strasbourg,
Orléans, Montpellier et depuis récemment, Aix-en-Provence, Metz et Tours
ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat vertueux avec les différents
opérateurs, les bailleurs, les maires, les collectivités et les Métropoles, pour les accompagner dans la
mise en œuvre de leur politique de logements. C’est par une spécialisation dans le secteur du logement
social et une parfaite maîtrise des coûts de construction qu’ALILA peut livrer, dans des délais courts,
des programmes de qualité à prix maîtrisés respectant leurs livres blancs.
A fin novembre 2018, le Groupe ALILA a procédé au lancement de 155 programmes, correspondant à plus
de 8408 logements réservés sur l’ensemble du territoire et réalisé un volume d’affaires record de 1,4
milliards d’€.
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