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A Angers, 
Leroy Merlin accompagne l’association Lazare et sa coloc’ solidaire

Leroy Merlin et l’association Lazare signent une convention d’achats solidaires pour
contribuer au financement de la Maison Lazare d’Angers, une colocation solidaire où vivent
ensemble des personnes qui ont connu à la rue et des jeunes actifs bénévoles.

Gratien Regnault, Maison Lazare d’Angers
Mickael Brunet , directeur du magasin Leroy Merlin 

seront heureux de partager avec vous cette signature, 
point de départ d’un partenariat durable.

Mardi 11 mai à 11h
Magasin Leroy Merlin

Zone Commerciale Pressoir Franc, 
191 Route d'Angers

49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou

Les Maisons Lazare, des colocations solidaires

Lazare est une association qui promeut l'habitat
inclusif en animant et en développant des
colocations solidaires. Dans chaque appartement
vivent ensemble des personnes qui ont vécu à la
rue ou connu la précarité et des jeunes actifs
bénévoles. Chacun y a sa chambre, condition
d’une vie commune équilibrée et respectueuse de
l’intimité et de la liberté de chacun.

Lazare existe depuis 2011. Aujourd’hui l’association
est présente en France et à l’international : Lyon,
Nantes, Marseille, Toulouse, Lille, Angers,
Vaumoise (Oise), Valence (Drôme), Madrid,
Bruxelles et une maison a ouvert la semaine
dernière à Mexico.

Cet été, une 2ème maison ouvre à Nantes et une 1ère

maison à Bordeaux ; de nouvelles maisons seront
ouvertes à Rennes été 2022 et à Bordeaux été
2023. Des projets sont en cours d'ouverture à
Genève et au Mans, et 4 sont à l'étude à Londres,
Tours, Orléans, Strasbourg, Nice et Grenoble.

La Maison d’Angers change de lieu

A Angers, la Maison Lazare voit le jour en
septembre 2014, dans le quartier de la Doutre, au
sein de l’ancien monastère des Bénédictines du
Calvaire.

Aujourd’hui, elle se prépare à déménager dans un
bâtiment Boulevard du Bon Pasteur. Afin d’adapter
le bâtiment au modèle de colocations Lazare, des
travaux de réaménagement intérieur sont prévus,
en particulier la création des espaces de vie
cuisine – salon - salle à manger des colocations et
du réfectoire commun dont Leroy Merlin fournira
les 3 cuisines.

Dès juillet prochain cette maison accueillera :
› 2 colocations de 8 hommes et 6 femmes,
› 1 appartement pour la famille responsable,
› des espaces communs en RDC.



Un dispositif de soutien pensé pour être durable

La convention d’achats solidaires est le dispositif
choisi par Leroy Merlin pour accompagner, dans la
durée, les associations engagées dans l’amélioration
des conditions de logement de personnes en
difficulté. Concrètement, l’association achète dans
l’enseigne les produits et matériaux dont elle a
besoin. Chaque trimestre, le magasin partenaire lui
reverse, sous forme de don, la marge réalisée sur ces
achats. Pour l’association, c’est le moyen de valoriser
les travaux à leurs coûts réels auprès de ses autres
donateurs et d’utiliser les fonds versés par Leroy
Merlin pour participer au financement de ses frais de
fonctionnement. C’est souvent à ce niveau que les
associations sont fragilisées. Pour le magasin, la
convention d’achats solidaires est un dispositif
vertueux qui lui permet d’agir durablement auprès
d’associations locales qu’il contribue à renforcer.

Le magasin angevin de l’enseigne est le premier à
concrétiser un partenariat durable avec l’association
Lazare. Dans les prochains mois, d’autres suivront à
Nantes, Bordeaux et Marseille.

A propos de Leroy Merlin France

Entreprise pionnière de Groupe Adeo, la société Leroy Merlin est aujourd’hui en France l’enseigne leader,
sur l’ensemble des canaux de distribution, du marché de l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie.
Spécialisée dans la vente de produits, projets et services, Leroy Merlin France s’est donné pour ambition
de construire avec tous les nouvelles façons d'habiter pour mieux vivre demain et met la satisfaction de
ses clients au cœur de son métier. 25 000 collaborateurs dans 142 magasins en France portent
aujourd’hui cette idée. Une mission relayée dans le site www.leroymerlin.fr qui se classe aujourd’hui
dans le Top 10 des sites français de e-commerce. Leroy Merlin France réalise un chiffre d’affaires de plus
de 7,9 Mds € (CA TTC en 2020).
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Repères

› Près de 100 conventions solidaires

signées

› 66 magasins engagés

› 220 000 euros reversés en 2019 au

titre de ces convenions solidaires


