30 ans d’action en faveur du logement et de l’insertion des plus fragiles
Depuis 30 ans, le Mouvement Habitat et Humanisme œuvre en faveur du logement
et de l’insertion des personnes en difficulté. Fondé en 1985 à Lyon par Bernard
Devert, c’est aujourd’hui une fédération reconnue d’utilité publique composée de 52
associations départementales ou régionales.

«

A Habitat et Humanisme,
accompagner, c’est se
mettre à l’écoute des personnes et
des familles que l’on accompagne.

Un logement pour bâtir un avenir

C’est « être avec » ou « faire avec »
sans placer l’autre dans une
position d’assisté et cheminer avec
lui dans la voie de l’insertion sans
décider ni faire à sa place.

Un logement décent, à faible loyer pour une famille en difficulté, accompagnée par
un bénévole pour l'aider à devenir autonome et à se réinsérer dans la vie sociale :
voilà l'idée phare d’Habitat et Humanisme, mise en pratique chaque jour en HauteSavoie par ses 82 bénévoles.

L’insertion, compte tenu des
difficultés et des échecs, est une
tâche qui grandit tant l’accompagnant que l’accompagné.

Habitat et Humanisme Haute-Savoie est implantée sur tout le département,
à travers ses quatre antennes et gère 107 logements où résident 246 personnes,
dont 117 enfants.

Sa finalité est de permettre à
chaque personne de s’inscrire
dans des relations qui construisent
son identité, sa dignité et son
autonomie. »

En Haute-Savoie, l’association a vu le jour à Annecy il y a 20 ans, en 1995.

Au sein de sa pension de famille à Dingy en Vuache, un petit collectif combinant des
petits logements autonomes avec des espaces de vie communs, propices à la reconstruction, elle accueille 16 résidents en situation de très grande difficulté.
Pour 2016, l’association est mobilisée autour d’un projet ambitieux de
Résidence Intergénérationnelle de 21 logements à Seynod.
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