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AREAS REJOINT LE RESEAU BATIGERE
L’AREAS (Association des Résidents, Etudiants, Apprentis et Salariés) est une association loi 1901. Avec
l’adhésion d’AMITEL au mois de janvier dernier, il s’agit de la deuxième association à rejoindre le
Réseau BATIGERE en 2018.
Depuis sa création en 1977, ce sont près de 6 000 jeunes, étudiants, apprentis ou travailleurs qui ont
pu bénéficier de son offre de logement. Forte de ses années d’expériences et d’un savoir-faire qui a
fait ses preuves, l’AREAS bénéficie d’une véritable légitimité en matière d’ingénierie sociale. Ainsi, elle
a su développer sa capacité à mener à bien les projets immobiliers, sur l’ensemble des aspects
financiers, économiques, techniques et sociaux. Son ambition, mettre son savoir-faire au service des
étudiants, apprentis et jeunes salariés, en voie d’insertion ou de réinsertion professionnelle.
Implantée en Ile de France, l’AREAS développe ou gère différents types programmes immobiliers. Elle
déploie les moyens et les outils nécessaires à une gestion efficiente des logements tout en garantissant
un suivi dédié à chacun des occupants. Actuellement, son patrimoine de 871 logements se situe
principalement dans le Val-de-Marne, le Val d’Oise et la Seine-Saint-Denis mais l’AREAS a pour
ambition d’intervenir prochainement dans toute la région Ile de France, notamment dans l’Essonne et
les Yvelines.
Avec bientôt 21 années d’existence, l’AREAS compte une dizaine d’administrateurs bénévoles. Elle
rejoint officiellement le Réseau BATIGERE au 1er avril 2018 en ratifiant la Charte des Présidents du
Réseau, signature réalisée en présence de M. Michel PARAMELLE Président, MM. Jean-Paul VENUAT,
Roger BOUMENDIL, Joël POULIQUEN et Claude LANDRE, Administrateurs de l’association.

« Dans le logement social comme ailleurs, il faut trouver la force d’accepter l’autre. Dans cette
entreprise, le Réseau BATIGERE sera l’instrument de dialogue, de rencontre, un signe d’unité, de
courage et d’espérance » - Extrait du discours de M. PARAMELLE à l’occasion de la signature de la
Charte.
A propos du Réseau BATIGERE
Le Réseau BATIGERE est un acteur significatif du logement social français.
Rassemblés autour de valeurs communes, ses membres partagent la même ambition, favoriser l’accès au logement du plus grand
nombre. Avec un patrimoine total de 126 000 logements, cet ensemble d’acteurs de l’habitat permet à plus de 230 000 personnes de
se loger sur l’ensemble du territoire national.
En 2018, le Réseau BATIGERE s’organise autour de 18 structures dédiées à l'habitat implantées sur des territoires dédiés favorisant
ainsi la proximité dans ses relations avec ses parties prenantes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.batigere.fr
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