
Un rêve de maison pour tous 
Une Fondation pour adapter l’habitat de ceux qui en ont besoin

«
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La création de la Fondation répond à la demande des collaborateurs. 
L’habitat est le thème qui s’est naturellement imposé. Et nous l’avons 
envisagé sous l’angle du handicap et de la mobilité réduite. Nous 
avions détecté un besoin énorme dans ce domaine, notamment 
en côtoyant de nombreuses familles lors du Concours des Papas 
Bricoleurs et des Mamans Astucieuses dont LEROY MERLIN est 
partenaire avec Handicap international depuis son lancement en 
1997. Contribuer à un habitat adapté pour tous est donc devenu 
l’ambition de notre Fondation.Marie Christine Panitskas, 

Responsable opérationnelle 
de la Fondation LEROY MERLIN

La Fondation aide chacun à réaliser son 
rêve de maison, surtout les personnes en 
situation de handicap, de dépendance ou de 
vieillissement. Les personnes concernées 
peuvent ainsi continuer à vivre chez elles 
dans une maison adaptée. 

Autonome, la Fondation LEROY MERLIN a 
son propre Conseil d’administration et un 
Comité d’évaluation des projets qui s’assurent 
de la bonne gestion de son budget et de la 
conformité de ses actions au regard des 
objectifs fixés. Elle dispose d’un budget 
propre, dont l’utilisation a été plafonnée 
à 10 000 euros par projet accompagné. 

Ce sont les collaborateurs qui choisissent, 
présentent et défendent les projets auprès 
de la Fondation. Car la Fondation, ce n’est pas 
seulement du financement, c’est aussi une 
aventure humaine. Ce sont les collaborateurs, 
qu’ils viennent des magasins, du siège ou 
des entrepôts, qui assurent également 
la coordination du projet et soutiennent 
les familles pendant le chantier. Salle de 
bains adaptée, circulations élargies, piscine 
thérapeutique, tout est pensé sur mesure 
par les experts de la Fondation.
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Le premier contact avec Nicole date de l’été 
2013. Pour aider sa sœur Monique, atteinte 
d’un cancer des os, Nicole a monté différents 
dossiers mais les demandes d’aides étaient 
épuisées. C’est le CCAS qui lui a parlé de notre 
Fondation. Victime d’une récente fracture du col 
du fémur, Monique ne pouvait plus vivre seule 
chez elle sans l’aménagement de sa salle de bains. 
Lavabo, douche et WC devaient lui être aisément 
accessibles afin qu’elle se sente en sécurité. 
Les travaux ont commencé rapidement et se 
sont achevés à l’automne. Cela était essentiel  ! 
Accompagner un projet de la Fondation, c’est 
donner de soi, nouer une relation étroite et 
extraordinaire. Proximité, échange, partage, ce sont 
les valeurs de LEROY MERLIN qui s’expriment.

Delphine Tiffay,
Responsable du Personnel et des Ressources 
Humaines au magasin LEROY MERLIN Le Havre
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 Pour pouvoir rester chez elle, ma sœur avait 
besoin d’une salle de bains adaptée. Le mal 
qui la ronge l’a rendue à 80 % invalide. Elle 
vit aujourd’hui avec une prothèse de hanche 
et se déplace difficilement. Je ne pensais 
pas que la Fondation pouvait nous apporter 
autant et permettre aux gens de s’en sortir. 
Cela a été un grand moment de bonheur. 

Nicole M.,
Sœur de Monique, 
dont la salle de bains a été adaptée 

ET BIEN SÛR

POUR ALLER PLUS LOIN
LEROY MERLIN s’engage aux côtés d’Handicap International à travers le Concours FabLife 
(nouveau nom du Concours de papas bricoleurs, mamans astucieuses et Cie), organisé depuis 
18 ans chaque année avec la complicité de Jérôme Bonaldi. 

- Avec l’association « Les Bricos du Cœur », les salariés de LEROY MERLIN
mettent leur métier, le bricolage, au service d’un projet solidaire. L’objectif : 
apporter une aide matérielle et humaine à travers des chantiers de 
bricolage de courte durée auprès d’associations ou de fondations. 
Chacun est volontaire et prend sur son temps personnel. Cela dépasse 
le cadre de la Fondation, mais les objectifs convergent.

Pour les habitants sélectionnés, 
la Fondation LEROY MERLIN apporte 
une aide très concrète : l’adaptation de leur 
logement et l’accompagnement au jour 
le jour par un référent LEROY MERLIN. 
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