
COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE   

 

 CONTACTS PRESSE 
ICF Habitat Sud-Est Méditerranée  - Nadège Graglia  – 06 23 00 49 60 – nadege.graglia@icfhabitat.fr  
Agence FP&A  - Coralie Diallo Grégoire ou Adeline Vallet – 01 30 09 67 04 – 06 27 80 38 25 – coralie@fpa.fr 

  

  

Marseille, LUNDI 13 MARS 2017 

 
 

 
ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE ET HANDITOIT PROVENCE  
RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT  
POUR FAVORISER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS  
EN DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

 
 

Pour répondre aux besoins des personnes en difficulté de logement, lié à la 
perte d’autonomie, en raison du handicap ou à l’âge, sur la région PACA et 
pour faire face à une offre encore insuffisante, le 13 mars 2017, Monsieur 
Patrick AMICO, Président du Directoire d’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée 
et Monsieur Armand BENICHOU, Président de l’association Handitoit 
Provence, ont signé une convention de partenariat.  
Par cette convention, les deux organismes s’engagent à coordonner leurs 
actions en faveur du logement pour les personnes en difficulté d’autonomie, 
liée au handicap ou à l’âge. 
 

 
En sa qualité de bailleur social, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée s'est engagé dans une politique en faveur de ces 
publics, avec pour objectif de réaliser, sur un programme minimum de 10 logements, au  moins un logement 
adapté, en respect du cahier des charges établi par Handitoit Provence. Cette politique volontariste est mise en 
œuvre aussi bien lors d’opérations de réhabilitation que lors de nouvelles constructions. Par cette convention triennale, 

ICF Habitat Sud-Est Méditerranée s’engage ainsi à intensifier le développement de l’habitat adapté dans ses futurs 
programmes immobiliers.  
 
Handitoit Provence, par son expérience technique en matière de législation, de connaissance des différents 
handicaps et d'approche fonctionnelle de l'habitat appuiera la démarche d’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour 

produire les meilleures adaptations possibles en logements individuels ou collectifs. 
 
 
Cette convention doit ainsi permettre de faciliter : 

 L'identification des besoins précis en la matière, 

 La mise en place des actions partenariales visant : 
- au repérage et à la sélection des offres (environnement, cheminements, logements) existantes et 

potentielles du parc d’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, 
- à la production de logements adaptés aux personnes handicapées dans le cadre de constructions 

nouvelles, 
- Et In fine, à l’adéquation de l’offre et de la demande. 

 
 
 
 
 
A propos de ICF Habitat Sud-Est Méditerranée 
 

ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, filiale d’ICF Habitat et composante de SNCF Immobilier, possède un patrimoine de près de 18 000 logements implantés 
sur 4 régions (Rhône-Alpes, Bourgogne, PACA et Languedoc Roussillon). La société compte 4 directions territoriales  (Marseille, Nice, et 2 à Lyon) ICF 
Habitat Sud-Est Méditerranée développe, à destination d’une large clientèle, une offre complète de logements sociaux. Soucieuse de répondre aux 

attentes du marché et en lien avec les collectivités locales, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée accompagne ces dernières dans la gestion des projets 
d’urbanisme et poursuit son développement en contribuant à l’effort de construction. 

 
A propos de Handitoit Provence 
 

Handitoit Provence est une Association Loi 1901, créée le 22 mars 2002. Elle a pour objet de rendre possible le choix des personnes handicapées de vivre 
seules, ou en famille, dans un logement individuel en milieu ordinaire, adapté à leurs besoins, dans des conditions de sécurité adaptées afin de disposer 

d’une plus grande autonomie.  

 


