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ALILA PROMEUT L’ÉGALITE DES CHANCES ET SOUTIENT L’ECOLE ESPÉRANCE 

BANLIEUES DE PIERRE-BÉNITE (69) 
 
 
 

 
En ce début d’année 2019, le groupe ALILA, a choisi de remettre un chèque de 5 000 euros à 
l’association Espérance banlieues dont ALILA est partenaire depuis plusieurs années. 
 
UN DON AU « COURS LA PASSERELLE », UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE MEMBRE DU RESEAU 
ESPÉRANCE BANLIEUES 
 
Ce mardi 15 janvier, le Groupe ALILA a fait le choix de 
soutenir financièrement le « Cours La Passerelle », situé 
dans la commune de Pierre-Bénite, au cœur de la 
métropole lyonnaise, par un don de 5 000 
euros. Membre du réseau Espérance Banlieues - dont 
ALILA est partenaire - cet établissement permet à la 
commune de Pierre-Bénite de se doter de réponses 
opérationnelles concrètes et efficaces pour lutter contre le décrochage et l’échec scolaire des jeunes. 
 
ALILA, UN GROUPE ENGAGE ET SOLIDAIRE AU SERVICE DES HABITANTS  
 
Fort de sa réflexion sur l’environnement sociétal du secteur du logement et fidèle à son engagement 
au service des habitants, le Groupe ALILA met en pratique depuis sa naissance une politique RSE 
volontariste, dédiée à l’inclusion sociale des populations. Parmi ces actions, le soutien à la jeunesse, 
la transmission et la promouvoir l’égalité des chances figurent parmi les axes prioritaires pour le 
groupe ALILA et ses équipes partout en France. 
 
 « Cette donation ne doit rien au hasard. Depuis 2017, ALILA a noué un partenariat fort et engagé avec 
Espérance banlieues car nous avons en commun les mêmes valeurs : l’égalité des chances, 
l’épanouissement par le travail et la transmission. Aujourd’hui par exemple, ce don va contribuer à ce 
que plusieurs dizaines de jeunes puissent recevoir un enseignement de qualité au sein de 
l’établissement scolaire Cours La Passerelle » s’est réjoui Hervé Legros, PDG du Groupe ALILA. 
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« Je tiens à remercier très chaleureusement le groupe ALILA et son PDG Hervé Legros pour son 
engagement et son action en faveur d’Espérance banlieues. Ce soutien financier est indispensable au 
fonctionnement de l’école et va permettre de lutter efficacement contre le décrochage scolaire et ainsi 
faire rimer enseignement avec espérance », a déclaré Francisque Reboullet, Président d’Espérance 
banlieues Pierre Bénite. 
 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DU GROUPE ALILA 

 
Fondé en 2004 par Hervé Legros, ALILA est un promoteur national privé, spécialiste du logement 
conventionné et intermédiaire de haute qualité à coût maîtrisé. Dans le Top 10 des promoteurs 
français, le Groupe est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Bayonne, Annecy, Nantes, Strasbourg, 
Orléans, Montpellier et depuis récemment, Aix-en-Provence, Metz et Tours  
 
ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat vertueux avec les différents 
opérateurs, les bailleurs, les maires, les collectivités et les Métropoles, pour les accompagner dans la 
mise en œuvre de leur politique de logements. C’est par une spécialisation dans le secteur du logement 
conventionné et une parfaite maîtrise des coûts qu’ALILA peut livrer, dans des délais courts, des 
programmes de qualité, à prix maîtrisés, respectant leurs livres blancs. 
 
A PROPOS DE L’ASSOCIATION ESPÉRANCE BANLIEUES  

 
Espérance banlieues a été créée en 2012 par Eric Mestrallet, entrepreneur et père de famille, pour 
favoriser le développement d’écoles indépendantes (hors contrat) de qualité, en plein cœur des 
banlieues françaises, qui soient adaptées à la spécificité des défis éducatifs posés par ces territoires en 
situation de grande urgence éducative. 

https://www.esperancebanlieues.org/esperance-banlieues/qui-sommes-nous/equipe/biographie-eric-mestrallet/

