comment nous aider ?

> En devenant bénévole
Accompagnement des familles, bricolage, recherche de logements,
recherche de ressources financières, communication…
Pierre Audebert : p.audebert@habitat-humanisme.org – 01 40 19 15 21

Fanny, bénévole accompagnant
L’accompagnement de familles, ça ne s’improvise pas, l’enjeu est trop important. C’est une mission très riche et passionnante. On est parfois découragé
mais c’est une aventure humaine extraordinaire."

> En souscrivant un produit d’épargne solidaire
Nicole Pezet : n.pezet@habitat-humanisme.org
01 40 19 15 15

Luc a ouvert un Livret Agir
"J’ai reçu un petit héritage. Après une discussion avec ma femme
et nos enfants, nous avons décidé de le placer sur un livret Agir.
Ainsi, cet argent permet de soutenir les actions d’Habitat et
Humanisme et il reste disponible au cas où l’un de nos enfants aurait
un coup dur."

www.finansol.org

> En confiant la gestion d’un logement à Solidarité
Habitat
Arnaud Guez : a.guez@habitat-humanisme.org – 01 40 19 15 54

Sophie et Pierre ont confié deux appartements à Solidarité
Habitat
“Avant nous n’osions plus louer ! Il y avait toujours des problèmes.
Aujourd’hui, plus de soucis ! Nous avons confié nos deux appartements à l’association Habitat et Humanisme. Je ne m’occupe de rien
et il n’y a plus de tension.”

> En adhérant à l’association
> En faisant un don

Habitat et Humanisme Ile-de-France
6 avenue du professeur André Lemierre • 75020 Paris
tél. 01 40 19 15 15
ile-de-france@habitat-humanisme.org
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nous aider…

un logement
un logement pour bâtir un avenir
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notre action

notre action en Ile-de-France

habitat et humanisme
habitat et humanisme

Aujourd’hui en France, des milliers de personnes vivent dans des conditions
inacceptables : logements insalubres, précaires, surpeuplés...
Sans logement stable et décent, comment élever sa famille, mener
une activité professionnelle, avoir une vie sociale, bâtir un projet de vie ?
Depuis plus de 25 ans, l’association Habitat et Humanisme est engagée auprès
des mal-logés.
Créée à Lyon en 1985, par Bernard Devert, ancien professionnel de l’immobilier
devenu prêtre, Habitat et Humanisme est aujourd’hui une Fédération reconnue
d’utilité publique composée de 53 associations départementales ou régionales.

Habitat et Humanisme permet aux familles et personnes seules en difficulté :
> d’accéder à un logement décent, situé dans un “quartier équilibré”
	et à un faible loyer. Ces logements sont achetés et réhabilités par l’association ou confiés en gestion par des propriétaires privés et publics.
	
> de bénéficier d’un accompagnement de proximité (visites amicales,
démarches administratives, recherche d’emploi, bricolage...) favorisant
l’autonomie et la recréation du lien social, indispensable à toute insertion.

Créée en 1992, Habitat et Humanisme Ile-de-France intervient dans tous
les départements franciliens. 9 groupes locaux de bénévoles, 3 antennes et
4 associations partenaires sont en charge du développement local de l’association et de l’accompagnement des familles logées.
> L’association dispose de près de 1 000 logements dont les deux tiers lui ont
été confiés par des propriétaires privés ou publics. Des équipes de travailleurs sociaux et de bénévoles assurent un accompagnement de proximité des
familles logées. 228 nouvelles familles ont ainsi été accueillies en 2013
et ont pu accéder à un logement décent.
> Les logements sont situés au cœur des villes, au sein d’immeuble en copropriété privée. L’association gère aussi une dizaine de petits immeubles collectifs de
5 à 15 logements dans lesquels une équipe de bénévoles est en charge de l’animation collective.
Pour les personnes en situation de grande exclusion, l’association propose
des pensions de famille. La première a ouvert en 2006 à Versailles et la seconde
à Clamart en octobre 2012. Une prochaine sera livrée en 2015 à Jouy-en-Josas
au sein d’une maison intergénérationnelle.
> Habitat et Humanisme Ile-de-France mène également des expériences d’habitats innovants, notamment en colocation intergénérationnelle. Depuis juin 2011,
2 appartements accueillent ainsi un jeune travailleur, un sénior, une famille monoparentale et un étudiant au cœur de Paris. Début 2014, 3 appartements ont
accueilli des colocations du même type à Paris 18e, Nanterre et Saint-Denis.
> Pour gérer ces logements Habitat et Humanisme a créé Solidarité Habitat
Ile-de-France, Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS). Elle gère l’ensemble
des logements et pratique une gestion locative adaptée aux publics en difficulté.

Pour une société et une économie plus solidaire

CHIFFRES CLÉS*

Habitat et Humanisme propose des produits d’épargne solidaire : actions de
société, livrets d’épargne, FCP, assurance-vie, pour lesquels les épargnants
acceptent de partager une partie du revenu de leur placement. Ils participent
ainsi à une économie de partage, plus humaine et plus juste.

• 345 familles accompagnées
• 555 bénévoles
(dont les 2/3 sont accompagnant)

• 937 logements gérés
• 47 salariés
• 605 adhérents
*au 31/12/13

