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Identifier le magasin où vous pourrez entrer en contact avec un 
collaborateur 

En utilisant notre site internet (rubrique « vous accompagner), vous pourrez 

trouver le(s) magasins les plus proches de chez vous. Adressez-vous alors à 

l’accueil du magasin ou directement auprès du Conseiller de Vente qui vous 

semble correspondre le mieux à votre projet. 

 

Premier magasin : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième magasin : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation d’entreprise Leroy Merlin 

rue Chanzy, Lezennes 

59712 Lille cedex 9 

http://www.fondationleroymerlin.fr 

 

 

 

Guide pratique 
 

Ce guide a pour objectif de vous aider à bien préparer et penser votre projet, afin 

de définir les aides dont vous avez besoin. Il s’adresse à tous les porteurs de 

projets : famille, association,… 

La Fondation Leroy Merlin a pour objectif de soutenir les actions d’adaptation de 

l’habitat aux besoins des personnnes en situation de handicap et de 

dépendance. 

Voici quelques points qui vous aideront à préparer votre venue en magasin et la 

rencontre avec nos collaborateurs : 

1. Définir avec précision vos attentes et la nature de votre projet, 

2. Préciser les démarches envisagées et les soutiens déjà sollicités, 

3. Identifier le magasin où vous pourrez entrer en contact avec un 

collaborateur. 

Rappel : pour des raisons pratiques, la Fondation ne peut étudier que les projets 

qui lui sont présentés par un collaborateur de Leroy Merlin. Si vous rencontrez 

un problème, contactez-nous via notre site Internet (www.fondationleroymerlin.fr 

rubrique « nous contacter »). 

 

Marie-Christine Panitskas 

Responsable opérationnelle de la Fondation 
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Définir avec précision vos attentes et la nature de votre projet 

 

Ces différentes questions seront abordées lors de votre entretien avec nos 

collaborateurs en magasin :  

 Qui est le bénéficiaire du projet ? Quelle est sa situation ? Quelle difficulté 

lui et les siens rencontrent-ils dans leur quotidien ? 

 Quel est l’habitat sur lequel porte le projet (maison, appartement…) ?  

 Des aménagements ont-ils déjà été réalisés pour palier aux difficultés 

rencontrées ? Lesquels ? 

 Quels sont les aménagements envisagés aujourd’hui ? 

 Connaissez-vous le budget requis pour réaliser les travaux ?  

  Avez-vous des contraintes de temps ? Dans quels délais ces travaux 

doivent–ils être achevés ? 

 

 Préciser les démarches envisagées et les soutiens déjà sollicités 

 

 Avez-vous déjà pris contact avec d’autres organismes pour accompagner 

ou soutenir votre projet ? Si oui, le(s)quel(s) ? 

 Avez-vous déjà obtenu un accompagnement ou un soutien financier d’un 

autre organisme ? Si oui, le(s)quel(s) ? 

 Nota Bene : vous pouvez également retrouver sur notre site internet 

(rubrique « vous accompagner » puis « ressources et liens ») des pistes 

pour vous aider dans la recherche d’aides pour votre projet. 

 


