
- Décembre 2016 - 

  EDITO  “Libérez vos envies” 

 

Telle ne fut pas ma surprise de voir 
cette publicité à la rentrée des classes 
en septembre pour vanter les mérites 
d’acheter... une trousse scolaire. 
Et oui, je ne savais pas 
que l’achat d’une trousse 
scolaire pouvait libérer les 
frustrations chez les minos qui 
préparaient la rentrée ! 
Que de confusion qui est bien 
signe de notre société qui a 
bien du mal à redéfinir l’essen-
tiel. 
A l’heure où dans les nuits lon-
gues de l’hiver, nos villes s’illu-
minent pour les fêtes de fin 
d’année les voeux 2016 qui 
promettaient plus de solidari-
té, une diminution des pauvre-
tés, ces voeux sont des desa-
veux ! 
Pour autant nous ne cédons 
pas au découragement ! Nom-
bre de citoyens font le choix de 
s’engager pour le bien com-
mun et d’apporter leur contri-
bution pour que l’essentiel soit 
acquis pour tous. 
Pour 2017 j’ai trois voeux à for-
muler pour notre association : 
Voeux de mobilisation pour plus de lien avec les familles. 
Voeux d’accueillir toujours plus de bénévoles qui per-
mettrons à notre association d’aller vers d’autres projets. 
Voeux de mobilisation de plus d’épargne solidaire pour 
que nous ayons les moyens de mieux accompagner les 
familles. 
… Que cette fin d’année nous donne de savoir si nous vou-
lons conjuguer les verbe avoir ou le verbe être. 
Bon bout d’an ! 

Georges Monnoyeur 

Président HH Var 

Les moments forts de l’association 2016 

AVRIL : le départ en retraite de Jeannie Ottaviani, 
qui a assuré le secrétariat de l’association pendant 
les 3 ans de son Mécénat de compétence Orange. 

JUIN : la présentation 
du premier numéro du 
Journal de Phanuel 
(pension de famille), 
permettant aux rési-
dents de s’impliquer 
pleinement dans la vie 
de leur résidence. 

… et le 3  ͤnuméro a été 
publié en novembre. 

JUILLET : arrivée d’Alice Dolci, titulaire d’un 
master en communication des organisations, 
en stage puis en service civique de 8 mois, en 
tant qu’assistante communication. 

OCTOBRE : la soirée des 30 ans d’Habitat et Huma-
nisme, en partenariat avec l’UDAF 83 et animée par 
RCF, autour du logement et de l’accompagnement 
des familles. Un temps fort de réflexion et d’échan-
ges autour du Père Bernard Devert, président fonda-
teur d’Habitat et Humanisme. 

NOVEMBRE : l’opération “set pour toit” a été mise  
en place pendant la semaine de la finance solidaire  
(2-9 novembre) dans 4 restaurants de l’aggloméra-
tion : Le Richardi (Toulon), la Brioche Dorée (Toulon), 
La Coupole (Hyères et Toulon) et la cafétéria Géant  
Casino (Hyères), ayant adhéré ainsi la démarche de  
l’économie sociale et solidaire. 

DÉCEMBRE : arrivée de Danielle Baschieri, dans le  
cadre d’un Mécénat de compétence Orange, domaine 
des Ressources Humaines. 
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Début du poème “Etre et Avoir” 

.. La suite dans le prochain numéro! 



ACTU  NATIONALE : 
Le site de HH change sa mise en page : un nouveau site, plus dynamique et 

animé vous attend sur :  www.habitat-humanisme.org  www.habitat-humanisme.org  

 Eco-hameau solidaire Saint-François -    
 Draguignan - Pose de la première pierre 

Mardi 4 octobre 2016, un cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu au éco-hameau  
Saint François,  sur la  colline de Draguignan.  Pour  fêter  cet  évènement,  les 3 associations  
porteuses de ce projet - Dracénie Solidarités, Secours Catholique et Habitat et Humanisme -  
ont organisé  une journée à  l’honneur du  partage et ayant comme  fil rouge le thème de la  
fraternité.  La  matinée  a  commencé avec  la célébration  de la  messe  par  Monseigneur  
Dominique Rey, le Père Bernard Devert, le diacre Gilles Rebêche, ainsi que d’autres prêtres  
et diacres.  
A  l’issue  de  ce  moment  de recueillement, les invités ont avancé à travers 4 étapes  et, à 

chaque  arrêt,  personnalités,  élus,  bénévoles,  personnes  accueillies et  responsables  
associatifs,  ont  pris  la  parole  pour  exprimer   la signification  qu’ils accordaient  au terme  
fraternité,  jusqu’à rejoindre  le socle où  la pierre  a été posée.  Après le repas organisé par  
l’épicerie solidaire « La Musette », l’après-midi a été animé par des ateliers, eux aussi autour  
du thème de la fraternité.  
Pour clore cette journée, la propriété a accueilli la Old Fish Jazz Band, qui a accompagné le diner à base des « Soupes du 
monde » et a permis aux invités de s’élancer sur la piste de danse.  

Nos projets en cours 

Plusieurs projets sont dans le chantier de HH : 
- la résidence « Saint Louis », à Hyères, un projet qui sera 
acquis fin décembre et où les travaux débuteront début 2017. 
La résidence comprend 15 logement, en priorité des T2, et 
prévoit aussi un local animation associative prise en charge 
par HH ainsi que par SNC (Solidarités Nouvelles face au Chô-
mage), association partenaire.  

La livraison finale du bâtiment est attendue en 2018.  
 

- les « Savonnières », un superbe T2 au centre-ville de Tou-
lon, dont le compromis vient d’être signé. 
- le « Palladium », T3 pour lequel la compromis sera signé fin 
2016. 
- Le « Savoy » et l’« Emeraude » , respectivement un T4 et un 
T3 qui nous seront livrés fin 2016.   

8 bénévoles ont rejoint l’équipe cette année, pour l’accompagnement de résidents et les projets immobiliers. C’est 
encore insuffisant, notamment en vue du projet social de Hyères et de celui de Draguignan. N’hésitez pas à pousser 
notre porte. Et si vous en parliez autour de vous ? Diffusez cette lettre à votre entourage pour nous faire connaitre ! 

Nous avons besoin de vous ! 

Aperçu du salon des 
Savonnières 

Extérieurs du 

Palladium 
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A noter sur vos agendas 2017 

Février 2017 - Inauguration de la « Maison des 
Femmes », rue Blanqui – La Seyne-sur-Mer . Au terme 
de plusieurs années de projets, de travaux, via un bail 
à réhabilitation conclu avec la mairie, les 6 apparte-
ments rénovés, situés dans une maison de ville s’ap-
prêtent à accueillir leurs locataires. Répartis sur 3 ni-
veaux, d’une superficie allant de 19m² à 25m², ils ac-
cueilleront des femmes seules ou avec enfants qui ont 
vécu en centre d’hébergement. Nous vous tiendrons 
informé de la date précise d’inauguration. 
 

Avril 2017 – L’AG qui est toujours un temps fort de la 
vie de l’association, avec la présentation du rapport 
d’activité de l’association et de la pension de famille 
Phanuel. 

L’équipe accompagnement s’investit auprès des familles 
pour leur faire partager des moments collectifs conviviaux : 
une fondue partagée entre bénévoles, salariés et résidents 
pour l’entrée dans la nouvelle année ; un après-midi au 
cirque au Mourillon suivi d’un goûter ; des cafés 
d’échanges entre locataires pour s’entraider ; des journées 
de braderie au siège de l’association, pour s’équiper ou 
bien envisager le Noël des enfants dans la joie. Bientôt, une 

visite de l’Opéra de Toulon avec une répétition en direct. 

La vie des familles logées !  

 Rénovation des bureaux actuels du 6 Rue Notre Dame, 
pour mieux accueillir les familles et faire vivre la vie asso-
ciative ; 

 100.000€ restent encore à trouver pour finaliser  
l’éco-hameau solidaire Saint-François, à Draguignan ; 

 La Maison des Femmes de La Seyne-sur-Mer nécessite 
encore du mobilier des cuisines, pour un total estimé de 
2.000€.  

Lancement d’une campagne de finance-
ment participatif - 1 ͤ trimestre 2017 - 
propre à HH Var pour quelques projets  

Cette année encore, vos dons nous ont permis de nouvelles réalisations, d’accueillir de nouvelles familles et de 
mieux les accompagner. 
Vous pouvez aussi nous soutenir en vous engageant dans l’épargne à court terme : livret agir, livrets bancaires 

ou par des placements à moyen et long terme : assurance-vie, actions de la Foncière d’Habitat et Humanisme. 
 

N’hésitez pas à appeler Georges GERY au 04 94 46 56 99 pour des renseignements ou prise de rendez-vous. 

  Épargne solidaire, donner pour être utile et fraternel... 
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Le bureau du 6, rue 
Notre Dame nécessi-
tant des travaux, l’é-
quipe HH a temporai-
rement déménagé au 
numéro 9 de la même 
rue.  

Habitat et Humanisme propose aux propriétaires de lui con-
fier leur bien à louer, via son action “Propriétaires et Soli-
daires” qui offre une tranquillité de gestion, une fiscalité 
avantageuse et des aides à la rénovation - sous certaines 
conditions - ainsi que la satisfaction d’agir contre le mal-
logement ! 
 

Si vous avez un bien à louer ou si vous souhaitez avoir plus 
de renseignements, contactez  

Hedy MECHERY au 04 94 46 56 99 

Habitat et Humanisme est toujours à la recherche de  
nouveaux bénévoles à intégrer à son équipe. 
 

Pour tout renseignement, contactez   
Monique DE MONTFALCON : 04 94 46 56 99  

Travaux en cours 

 et déménagement 

Lundi- vendredi 
9h00-12h00 et 

        14h00-16h00 

Propriétaires et Solidaires ? 

Envie de s’investir dans du bénévolat ? 

Horaires de  
permancence  
au bureau : 

L’équipe HH Var vous adres-
se ses meilleurs voeux pour 

la Nouvelle Année  
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Dimanche 18 décembre, l’église de Gonfaron a eu le plaisir d’accueillir le trio 
“Coeur de Mistral”, pour un concert de Noel qui s’est avéré séduisant quant à 
la qualité de la musique et des textes. 
 

Les revenus du concert, ainsi que la générosité de l’Association Saint Quinis, 
ont permis de recueillir 400 €, qui seront utilisés pour l’achat de cadeaux de 
Noel pour les résidents de la Pension Phanuel et de leurs enfants. 

Concert de Noel et cadeaux pour Phanuel 

Le nouveau local au 9 rue Notre Dame 


