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Jeux paralympiques de Tokyo :
Espacil parraine une de ses locataires.

Depuis le mois de juillet 2018, les sociétés d’Espacil accompagne
la paratriathlète Mona Francis qui ambitionne un podium en
paratriathlon aux Jeux de Tokyo en 2020.
Championne de France de paratriathlon et locataire de la résidence
pour jeunes Alhéna à Orvault, Mona Francis se prépare à repousser
ses limites pour participer aux prochains Jeux paralympiques.
Espacil a souhaité apporter son soutien à la jeune athlète en
participant notamment à l’achat de son tout nouveau « handbike
». Cet équipement lui permet d’évoluer en toute autonomie et de
s’entraîner pour accomplir son rêve. Un accompagnement dont
la jeune femme se félicite : « Espacil est mon premier partenaire :
je suis heureuse de cette collaboration. C’est agréable de pouvoir
partager ma passion avec mon bailleur.
Une jeune sportive au parcours exemplaire
Sportive depuis son plus jeune âge, Mona Francis est victime d’un
accident de moto en 2011, la privant d’une de ses jambes. Loin d’être
découragée, elle a intégré la compétition handisport en natation
pour se prouver qu’il était possible de se dépasser malgré les
accidents de la vie. Cette détermination lui a valu sa place en 2018
de championne de France de fauteuil d’athlétisme, de troisième au
championnat d’Europe et de quatrième au championnat du monde
de para-triathlon. Retrouvez son parcours sur son site web monafrancis.com.
De gauche à droite, Stéphanie Ouazaa, directrice Communication
au sein d’Espacil Habitat, Mona Francis, André-Yves Lambert,
directeur général délégué d’Espacil Accession.

A PROPOS D’ESPACIL
Entreprise Sociale de l’Habitat au sein d’Action Logement Immobilier, Espacil Habitat accompagne la diversité et l’évolution
des besoins en logements en apportant des solutions adaptées : logements locatifs, résidences pour jeunes, foyers pour
personnes âgées et personnes en situation de handicap, logements en accession aidée à la propriété. En favorisant le logement
pour faciliter l’emploi, elle participe pleinement au développement des territoires, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat,
de renouvellement urbain et de mixité sociale. Espacil Habitat gère plus de 24 000 logements locatifs dans plus de 276
communes en Bretagne, en Loire-Atlantique et en Île-de-France.
Acteur majeur de l’accession aidée à la propriété et de l’accession coopérative en Bretagne et Loire-Atlantique, Espacil
Accession, filiale du groupe Action Logement, met en œuvre toutes les solutions permettant au plus grand nombre de devenir
propriétaire d’un logement neuf, tout en sécurisant leur projet.
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