
 

 

 

 

Charte de l’UES Néma Lové 
Approuvée par l’assemblée générale du 22 septembre 2020 

 

Cette charte traduit la vision commune de l’UES Néma Lové que portent ses sociétaires associatifs. 

Tout sociétaire s’engage à respecter ces principes. 

PRINCIPES D’ACTION DE NEMA LOVE 

 Néma Lové est une entreprise coopérative à gestion désintéressée. Elle œuvre pour le compte de ses 

sociétaires qui disposent chacun d’une voix au sein de ses instances. 

 Néma Lové est un outil de portage immobilier dédié à la traduction immobilière des projets sociaux portés 

par ses sociétaires sur les territoires de l’agrément MOI, et dans une logique de partage de la maîtrise du 

projet mis en œuvre dans ses dimensions techniques, financières, locatives et sociales. 

 Son action repose sur l’agencement entre action immobilière et action sociale au travers de l’association 

d’acteurs œuvrant pour le droit au logement pour tous.  

 Son engagement s’appuie sur la force du faire-ensemble, au service des personnes les plus 

défavorisées, et d’une plus-value sociale démontrable et mesurable. 

 Les réalisations de Néma Lové répondent à des besoins spécifiques de logement très social, que ce soit 

dans les formes de bâti ou dans les projets sociaux, en complémentarité avec les écosystèmes du 

logement dans lesquels nous nous inscrivons. 

 Inscrite dans une dynamique d’innovation sociale, Néma Lové soutient la réalisation de projets atypiques 

et innovants tant par leur caractéristiques techniques que par leur objet social. 

 Néma Lové adhère à la charte de la Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion portée par la FAPIL, dont elle est 

membre. 

PRINCIPES D’ACTION DE SES SOCIETAIRES 

Tout sociétaire dispose des droits suivants :  

- mobilisation de Néma Lové pour faire aboutir les projets immobiliers utiles à la réalisation de ses 
projets sociaux,  

- participation aux décisions stratégiques (à l’Assemblée et au Conseil de Surveillance), dont l’entrée 
d’un nouveau sociétaire, 

- participation à la mutualisation de compétences et de moyens.  
 
Par son inscription dans la vie de l’UES, le sociétaire s’engage à :  

- participer régulièrement aux instances techniques et politiques de Néma Lové, et en particulier au 
Conseil de Surveillance, 

- participer, dans la mesure de ses capacités, aux comptes courants d’associés pour la mise en 
œuvre des opérations immobilières permettant la réalisation de son projet social, 

- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour garantir la pérennité et la cohérence dans la durée 
des projets qu’il porte avec Néma Lové. 

 

 


