POINT.P MATERIAUX DE CONSTRUCTION S’ENGAGE
DANS LE PROJET « TOUS BATISSEURS DE LIENS ! » D’HABITAT ET HUMANISME

Flash Actu
Paris, le 20 juin 2018
Point.P Matériaux de Construction soutient le projet « Tous bâtisseurs de liens ! » lancé le 18 juin
par Habitat et Humanisme. Une exposition urbaine et solidaire qui s’inscrit dans le projet Inside Out
du photographe JR.

Point.P Matériaux de Construction : la solidarité affichée
Point.P Matériaux de Construction, négoce multi-spécialiste du bâtiment et leader sur son marché,
s’engage auprès d’Habitat et Humanisme et apporte son soutien au projet solidaire « Tous bâtisseurs
de liens ! ».
A partir du 18 juin 2018, plus de 500 visages seront affichés dans 30 villes de France et à Bruxelles, sur
les murs d’une quarantaine d’immeubles et palissades de chantiers de projets d’Habitat et
Humanisme. A Paris, l’exposition sera visible dans les Jardins de l’Hôtel de Sully (62 rue Saint-Antoine
75004 Paris) jusqu’au 1er juillet. Ces portraits représentent des bénévoles, locataires, résidents,
salariés d’Habitat et Humanisme qui témoignent ensemble de leur désir d’habiter des villes ouvertes
à tous, sous le signe de l’entraide et du respect mutuel.

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com
A propos de POINT.P Matériaux de Construction
Principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, POINT.P Matériaux de Construction compte 780 agences et près
de 12 000 collaborateurs partout en France. Négoce multi-spécialiste du Bâtiment, POINT.P a pour ambition de fournir à ses clients
l'offre de matériaux et de services pour qu'ils construisent facilement et rapidement un habitat économe, confortable et beau.
www.pointp.fr et sur

A propos de Habitat et Humanisme
Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur
du logement, de l’insertion et de la restauration du lien social dans les villes et la société.
Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a mis en place des outils économiques à vocation sociale (sociétés foncières
solidaires, produits d’épargne solidaire, Agences Immobilières à Vocation Sociale…), pour financer et mener à bien son action ; et
développe des solutions d’habitat innovantes comme les résidences intergénérationnelles.
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