
Programme 
"Mécénat Acquéreur" 



Nous impliquons nos clients 
acquéreurs en leur demandant 

de choisir l'association à laquelle 
la filiale EDIFIM versera 100€ 

lorsque leur réservation sera actée.

Versement 
des dons

30 000 € / an

ANNECY | GRENOBLE 
AIX-LES-BAINS | MONTAGNE

100 € / réservation

Éducation Environnement

Logement

GROUPE

4 filiales
departementales

Créé en 2002, le groupe Edifim s’est développé sur des valeurs fondatrices avec 
un attachement particulier à son identité locale. Entreprise citoyenne, Edifim 
renforce ces valeurs à travers la stratégie RSE (Responsabilité Sociétale et 
Environnementale) du groupe. 

C’est dans le cadre de cette stratégie RSE, et l’étoffement de ses partenariats 
associatifs, qu’Edifim a conçu ce programme intitulé « Mécénat Acquéreur ».

Grâce à ce programme, Edifim invite ses clients acquéreurs à découvrir les 
missions des 3 associations départementales soutenues par le groupe et ses 
filiales des 2 Savoies et de l’Isère.

Edifim, promoteur immobilier
responsable & engagé

Le programme «Mécénat Acquéreur» met en avant les 3 associations présentes 
sur nos 3 départements. Chacune couvre une des trois thématiques suivantes 
avec pour mission :

Quelles sont les actions soutenues par le 
programme "Mécénat Acquéreur" d’Edifim ?

L’ACCÈS À L’ÉDUCATION
« Nous souhaitons que tous les enfants en France aient les mêmes 
chances de réussir. » 

LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
« Il nous incombe d’éduquer, sensibiliser, outiller, former ou accom-
pagner pour une montagne Zéro déchet. »

LA RÉDUCTION DU MAL LOGEMENT
« Il nous paraît essentiel d’agir en faveur du logement, de l’insertion 
et de la recréation de liens sociaux. »

 Edifim garantit le versement d’un don de 10 000 € par association par an et 
les agences départementales reversent un don de 100€ par logement vendu 

à l’association choisie par l’acheteur.

Comment fonctionne 
le programme "Mécénat Acquéreur" ?
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700 heures
d’accompagnement 
par enfant et par année

Près de 250
enfants 
accompagnés

30
permanents

et + de 70
intervenants mobilisés 
pour leur réussite

Offrir les mêmes chances de réussite à 
tous les enfants.
« À Ma Chance Moi  Aussi, nous 
accompagnons jusqu’à leur envol les enfants 
les plus vulnérables. Installés dans les quartiers 
défavorisés, nos 9 établissements suivent près 
de 250 bénéficiaires. 
Nous les aidons à révéler leurs potentiels et 
nous leur transmettons les valeurs essentielles, 
pour que les enfants puissent choisir leur vie et 
devenir des acteurs responsables dans notre 
société. »

 Une prévention précoce avec une prise 
en charge des enfants dès 5-6 ans
 Un programme global autant sur les 

savoirs que les savoir-être
 Un accompagnement continu pouvant 

durer 10 ans
 Un projet mené avec les familles
 Une collaboration étroite avec 

l’éducation nationale

SES VALEURS QUELQUES ACTIONS

CHIFFRES CLÉS

www.machancemoiaussi.org

En Savoir plus

La réduction 
du mal logement

Répondre à l’exclusion et à l’isolement 
des personnes en difficulté, agir en 
faveur du logement, de l’insertion et de la 
recréation des liens sociaux.
« L’action d’Habitat et Humanisme se fonde 
sur la reconnaissance de la primauté de la 
personne humaine, quelles que soient son 
histoire, ses origines, sa situation. Habitat et 
Humanisme promeut une ville et une société 
inclusives où chacun a sa place : un habitat 
pour tous, une ville à visage humain, une 
économie de partage. »

 Proposer des logements adaptés aux 
différentes formes de précarité

 Accompagner pour recréer des liens et 
favoriser l’insertion
 Réconcilier l’économique et le social
 Établir avec les personnes 

accompagnées des relations d’écoute, de 
respect et de confiance réciproques

SES VALEURS QUELQUES ACTIONS

CHIFFRES CLÉS

Contact

1814
nouvelles 
familles logées 
en 2021

9800
logements acquis 
en propre ou 
mobilisés auprès de 
propriétaires solidaires

1600
places d’accueil
d’urgence et de 
réfugiés

46
établissements
et résidences 
services

L’accès à l’éducation

www.habitat-humanisme.org

En Savoir plus
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La préservation de 
l’environnement

Mountain Riders est une association 
d’éducation à la transition écologique 
fondée en 2001.
« C’est en encourageant les enfants et les 
jeunes à devenir des moteurs du changement, 
en invitant les pratiquants à s’engager dans 
une démarche responsable, en accompagnant 
les acteurs du tourisme, en impliquant les 
citoyens et les élus que nous agissons pour 
préserver une montagne aussi essentielle que 
fragile !  »

 Montagne Zéro Déchet, des campagnes 
de ramassages de déchets

 Éducation au développement durable 
avec des interventions
 Formation auprès des futurs 

professionnels de la montagne
 Label Flocon Vert - soutenir la transition 

écologique des stations

SES VALEURS QUELQUES ACTIONS

CHIFFRES CLÉS

240
interventions
pédagogiques

35
destinations engagées 
dans la démarche 
Flocon Vert

7,5
tonnes 
de déchets 
ramassés

52
ramassages

www.mountain-riders.org

En Savoir plus

En complément du programme « Mécénat Acquéreur », chaque filiale 
départementale soutient des associations locales dans les domaines du sport et 
de la culture.

Les associations soutenues partagent des valeurs communes qui tiennent à 
cœur à Edifim. La société renforce ainsi son rôle d’entreprise citoyenne et 
d’acteur économique local.

Edifim, partenaire local 
culturel et sportif

 FC Annecy

 US Annecy Rugby
 Ski Club Annecy 

Semnoz
 Gran Gevrier VTT 

ANNECY

 Musée Dauphinois

 Club d’Aviron 
Grenoblois
 US Deux Ponts Rugby 
 Futsal Sassenage 

GRENOBLE

 Espace Malraux

 Golf d’Aix les Bains
 Club de Tennis d’Aix 

les Bains

AIX LES BAINS

Nos partenariats associatifs

Les associations et clubs sportifs 
transmettent des valeurs telles que 
l’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la 
discipline, l’inclusion la persévérance, 
et le respect.

LE SPORT

L a  c u l t u r e  p e r m e t  d e  r e n f o r c e r 
l e  s e n t i m e n t  d ’ a p p a r t e n a n c e
communautaire. En plus de divertir,
l ’expérience culturelle offre une
o c c a s i o n  d ’ a p p r e n t i s s a g e  e t  d e
partage.

LA CULTURE
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6

https://www.mountain-riders.org/


Nos agences
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Retrouvez nos différents programmes 
"Mécénat Acquéreur"

 sur edifim.fr/mecenat-acquereur

AGENCE D’ANNECY 
(SIÈGE SOCIAL)
6 Avenue du Pont-Neuf  
Cran-Gevrier
74960 ANNECY
04 50 33 56 63

AGENCE D’AIX-LES-BAINS
23 Avenue Charles de Gaulle  
73100 AIX-LES-BAINS
04 79 63 89 50

AGENCE DE GRENOBLE
Résidence Le Royal 1 
1 Allée des Centaurées
38240 MEYLAN
04 76 17 13 55

https://wearemerci.com/fr
https://edifim.fr/mecenat-acquereurs

