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Le GIE EST Habitat
est un groupement
au carrefour
du logement et
de l’hébergement
Nos missions :
Stratégie urbaine
et prospection foncière
Aménagement
Mobilité résidentielle

Jérôme Colrat : un parcours récompensé !

Les membres du GIE EST Habitat
EST METROPOLE HABITAT (OPH) :
Plus de 13 500 logements
sur les villes de Décines,
Meyzieu, Mions, Saint-GenisLaval, Saint-Priest, SaintSymphorien-d’Ozon, Sérézindu-Rhône,
Vaulx-en-Velin,
Vénissieux, Villeurbanne.
Président : Jean-Paul Bret
Directeur général : Cédric Van Styvendael
RHÔNE SAÔNE HABITAT (coopérative) :
4750 logements en accession
sécurisée produits sur le
Grand Lyon et dans le Rhône.
Président : Marc Damians
Directeur général : Benoît Tracol
ARALIS (Association) :
4200 places de logements
accompagnés sur le Rhône,
la Loire et l’Isère, réparties
sur 41 établissements.
Président : Yvon Condamin
Directeur général : Richard Jeannin
ALYNEA (Association) :
373 places d’hébergements
d’urgence sur le Grand Lyon,
réparties sur 6 établissements.
Président : François Thévenieau
Directeur général : Jérôme Colrat

Prix de l’oeuvre collective,
Jerôme Colrat d’Alynea et
Karim Mahmoud-Vintam,
remis par Thomas
Perrin, directeur du pôle
développement produit et
services du Groupe Apicil.
©Laurent Cérino / Acteurs de l’économie

Jérôme Colrat, directeur général de l’association lyonnaise Alynéa
et président de la fédération nationale des Samu sociaux vient de
se voir remettre le Prix de l’oeuvre collective par un jury composé
de personnalités du monde économique régional et présidé par le
neuropsychiatre Boris Cyrulnik.
Ce prix lui a été décerné dans le cadre de la manifestation Prix de l’esprit
d’entreprendre organisé, hier, par Acteurs de l’économie - La tribune et
par le Centre des jeunes dirigeants d’entreprise de Rhône-Alpes. Ce
prix met en lumière des personnalités qui ont valeur d’exemple, car
elles «entreprennent utilement et avec sens au service des autres et
de leur territoire».
Jérôme Colrat est récompensé pour son implication au profit des plus
fragiles et pour ses actions menées, aux côtés des membres du GIE
Est Habitat, au service du parcours résidentiel des ménages.
Une reconnaissance saluée par tous les membres du GIE Est Habitat.
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