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              Habitat mixte en milieu rural aux Andelys : Jour J ! 

Nous voilà près du but : après 4 années d’opiniâtreté ce projet est en train de devenir réalité. 

Sur les photos vous voyez l’ancienne belle bâtisse aujourd’hui réhabilitée dans laquelle nous 

avons : 2 logements T2 et T3 pour familles à faibles revenus, 4 logements Foyer de Jeunes 

Travailleurs, 2 bureaux, une tisanerie et une bibliothèque. A l’arrière 3 pavillons séparés 

comprenant au total 10 studios constituent la maison relais. 

   

Le chantier se termine : réception de la maison réhabilitée le 11 octobre, réception des studios 

maison relais en décembre : oui, le chantier tient son planning. 

Il nous faut citer la Foncière Habitat et Humanisme (maître d’ouvrage), le Cabinet Ciclop 

(assistance à la maîtrise d’ouvrage), l’architecte Paul Bernard, ABSCIA la coordination du 

chantier, ainsi que les entreprises, bureaux d’études et bureaux de contrôle. Chacun a su mettre 

de la bonne volonté pour tenir le planning de réalisation. 

Cette opération n’aurait pas été possible sans le soutien de nos financeurs et mécènes : l’Etat, 

le Conseil Départemental, la Communauté de Communes des Andelys et des Environs 

(aujourd’hui Seine Normandie Agglomération), la CAF de l’Eure, le Crédit Agricole, la Caisse 

d’Epargne, la MACIF, Whirlpool, les actionnaires de la Foncière Habitat et Humanisme. 

Qu’ils soient tous ici remerciés. 

Il reste à rendre encore plus concret ce projet en faisant vivre notre partenariat avec 

l’association Jeunesse et Vie à qui nous confions la gestion et l’accompagnement des résidents 

du Foyer Jeunes Travailleurs. 

Les premiers résidents vont prendre possession de leur logement ; il faut auparavant meubler 

les locaux communs et les 14 logements FJT et Maison Relais. 

Une opération de financement participatif est montée avec le Fonds de dotation « Les Petites 

Pierres ». Pour chaque euro versé par un donateur ce fonds abonde d’un euro, ceci pour 

permettre de réunir le financement de notre projet mobilier soit dix mille euros. Nous 

comptons sur votre générosité pour finaliser avec vous ce splendide projet. Pour faire un don 

vous pouvez utiliser le lien ci-après à partir de fin octobre : https://www.lespetitespierres.org. 

Ce sont les futurs résidents qui vous remercient du fond du cœur. 

Guy Corteel Président d’Honneur HH Eure 

Depuis  plus de 30 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l'insertion des 

personnes en difficulté 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

édito 

Baisse des APL de 5 €! 

Le gouvernement a annoncé 

cet été une baisse des APL à 

compter du 1er octobre. 

La mesure risque d’avoir des 

conséquences désastreuses 

pour le public que nous 

accompagnons. 

En effet la part du revenu 

des ménages consacrée au 

logement est passée de 16 

% en 2001 à 18 % en 2003 

mais ce ratio grimpe à 31 % 

pour les 25 % de ménages 

les plus pauvres. 

Comme le dit Pierre Madec, 

Economiste à l’OFCE, 3 

bénéficiaires des APL sur 4 

comptent parmi les 30 % 

des ménages les plus 

pauvres. 

Le rapport de la Fondation 

Abbé Pierre rappelle que 

12,1 millions de personnes 

sont touchées par le mal 

logement. 

Une nouvelle loi logement 

est annoncée, souhaitons 

qu’elle ne se fasse pas au 

détriment des ménages les 

plus pauvres. 

Ce sont ces ménages que 

nous aidons à accéder à un 

logement décent et  à s’y 

maintenir. Et parce que 5 

€/mois en moins comptent  

sur un budget déjà serré, il 

va nous falloir redoubler de 
vigilance, d’attention, 

d’écoute auprès des familles 

que nous accompagnons. 

Michèle TAMAGNAUD 

Vice-Présidente HH Eure  



Fonctionnement de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Pair sur Mer -  Juin 2017 

La recette d’un séjour réussi … 

Ingrédients :                                                                                                                                                                              

8 résidents motivés  

2 salariées de bonne humeur  

1 bénévole investi 

1 minibus  

1 structure accueillante  

Une pincée de soleil et de mer calme  

Un nuage mais pas trop  

 

Préparation :  

 

Après dégustation, un grand merci à l’HH Eure pour ce repas de fête. 

 

Vous pouvez retrouver cette recette en image dans le livre-photo « St Pair 2017 », collection Guy Corteel, disponible à la 

maison relais. 

L’équipe de la Cérésia  

Dans un cadre sympathique au milieu du village de Saint-Pair sur mer,  

Faites revenir des résidents à la Porte des Iles (dont l’accueil est très chaleureux), 

Saupoudrez-les d’une cuisine variée et savoureuse,  

Mixer une météo agréable et une mer chaude, 

Mettez quelques excursions (la cabane Vauban, le Mont st Michel et l’église de 

Villedieu-les-Poêles...) et des ballades au soleil, pour créer une émulsion. 

Introduisez délicatement quelques histoires d’oiseaux (sans faire déborder), 

secouez vigoureusement le tout dans une grosse marmite à rire et vous obtenez 

des résidents heureux ! 

 



La Vie de l’association 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir :       Fête de Noel H&H Eure - Mercredi 13 décembre 2017 à 14h 

(Maison de Quartier de la Madeleine à Evreux) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésion 2017 : il n’est pas trop tard ! 

Votre adhésion est pour nous précieuse : elle manifeste votre appartenance à Habitat et Humanisme de l’Eure et nous 

crédibilise vis à vis de nos partenaires institutionnels.  

Comme les dons, la cotisation ouvre droit à un reçu fiscal.  

Alors n’attendez pas renvoyer dès maintenant votre bulletin d’adhésion ci-joint. 

 

 

Bienvenue à Ophélie 
 

En juillet, nous avons accueilli une nouvelle Conseillère en Economie Sociale et Familiale, Ophélie 

Coris qui assure le remplacement de Laëtitia Foucher, bientôt maman. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Ophélie et nous lui souhaitons de s'épanouir et de s'accomplir 

dans ses nouvelles fonctions. 

 

L'équipe sociale 

 

Grand concours : trouver un nom pour la nouvelle résidence des Andelys ! 

La résidence des Andelys qui accueillera des places en Foyer jeunes travailleurs, en maison relais et 2 logements pérennes va 

prochainement ouvrir ses portes au cœur de la ville des Andelys, à proximité des commerces et des services urbains facilitant 

ainsi l’intégration des futurs habitants dans la ville et la société.  

Elle a pu voir le jour grâce au travail de Guy Corteel (Ancien président HH Eure) sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour, fidèle 

à la détermination qui lui est propre ! 

Nous proposons de donner un nom à cette résidence, et étant donné nos valeurs de partage et d’ouverture, il nous semblait 

évident que nos partenaires, sympathisants et résidents y participent. 

Soyez nombreux à envoyer vos propositions à cette adresse : eure@habitat-humanisme.org  

La personne dont la proposition aura été retenue, sera invitée à l’inauguration !  

L’équipe HH27 

 

Découvrez une épargne solidaire, responsable et respectueuse de vos intérêts ! 

La Foncière d’Habitat et Humanisme achète et rénove des logements à destination des personnes en difficulté. Entreprise 

solidaire agréée par l’Etat, elle fait appel à vous pour collecter les fonds propres nécessaires à nos opérations de logement, 

elle reçoit également des subventions publiques et des prêts de la Caisse des Dépôts. 

Une nouvelle augmentation de capital est en cours jusqu’au 20 décembre 2017.  

Le prix de l’action est de 147€, votre épargne ainsi investie servira à financer nos nouveaux projets dans l’Eure. 

Votre investissement ouvre droit à des réductions d’impôt.  
 (18% du montant investi sur l’impôt sur le revenu ou 50% du montant sur l’ISF. Selon les dispositions fiscales en vigueur)  

Forte de ses 30 ans d’action, la Foncière rassemble plus de 6 000 actionnaires qui ont fait le choix d’investir utile et 

solidaire… pourquoi pas vous ? 

 

30000 € investis c’est une famille en difficulté logée ! 

 
NB : pour plus d’information : site internet Habitat & Humanisme ou nous contacter eure@habitat-humanisme.org  



Actualités du mouvement HH 

 

 

Les APL sont une chance et non une charge  

 

Le corps social est disloqué en raison de trop de fractures qui, pour ne 

point être soignées, s’aggravent. 

L’annonce d’une réduction de l’APL à hauteur de 5 euros par mois, quels 

que soient les revenus, ne se révèle-t-elle pas un manque de soin à 

l’égard des plus blessés de notre Société. 5 euros par mois ce n’est pas 

si grave, disent certains. Les commentateurs ont largement parlé d’un 

« argent de poche », mais pour les 2/3 de la population qui perçoivent 

cette aide, la diminution viendra encore augmenter la part manquante 

du nécessaire pour vivre. 

 

Bernard Devert  (Fondateur  

d’ Habitat et Humanisme) 

La décision, pour autant qu’elle soit confirmée, est pour le moins inquiétante ; n’a-t-elle pas été prise à l’aveugle, 

sans trop s’interroger et s’inquiéter sur les conséquences malheureuses qu’elle va entraîner pour ceux qui, 

n’ayant aucune marge de manœuvre, éprouvent le sentiment d’un abandon qui ne fait qu’ajouter à leur détresse. 

Le traitement à opérer ne doit pas s’intéresser seulement aux pathologies sociales mais à la situation des 

personnes, en veillant à s’éloigner du palliatif afin de proposer des soins qui remettent debout. 

Quand une famille, en fin de mois, est conduite à compter des pièces pour voir s’il lui est possible d’acheter du 

pain, de donner à manger à ses enfants et quand ces mêmes parents sont obligés de sauter des repas, il y a une 

situation alarmante criant l’insuffisance du « reste pour vivre » s’apparentant déjà trop souvent à la survie. 

Le corps social est en souffrance. Les aides sont des soins ; les restreindre alors qu’elles sont un minima pour ne 

point sombrer est un déni des situations de pauvreté. 

Les finances publiques malades, des arbitrages sont nécessaires. Qui peut le contester ; l’heure est à un 

discernement pour ne point accabler ceux qui ne le sont que trop. Il s’agit non seulement d’une question de 

justice mais du respect de la dignité des personnes vulnérables qui, à bout de souffle, pensent qu’elles n’ont pas 

d’avenir pour se considérer des parias de la Société. 

Ce ressenti douloureux, il nous faut l’accueillir pour s’éloigner d’une dureté qui éteint l’espoir. 

Il appartient aux gouvernants de mieux faire comprendre les sacrifices à réaliser en protégeant les accidentés de 

la vie et les victimes du malheur innocent. 

Alors, et alors seulement, le corps social trouvera une harmonie ; elle est impérative pour que « cette marche » 

soit possible pour tous et avec tous. Cette perspective est suffisamment noble pour qu’elle suscite au sein de la 

Nation la volonté de la désirer, plus encore de l’entreprendre avec enthousiasme. 

Notre Pays qui, de par son histoire, refuse les replis sur soi, saura bien consentir à ces arbitrages ouvrant des 

espaces d’humanité ; ils sont attendus, plus encore espérés. 

Bernard Devert   (La Croix 26/07/17) 

Nous avons la possibilité d’envoyer nos lettres d’informations par Email. 

Merci de nous écrire à eure@habitat-humanisme.org ou de nous téléphoner au 02 32 07 03 00 

pour faire connaître vos préférences 

Habitat Humanisme Eure 

Immeuble Cévennes, Appartement 143 

20 rue Chateaubriand, 27000 Evreux 

Mail : eure@habitat-humanisme.org, Tel : 02 32 07 03 00 

Internet : http://www.habitat-humanisme.org/eure/accueil 
Dépôt Légal ISSN 2425-0988, Directeur de publication : B. PAGES 

Adhérez :         Je souhaite adhérer/renouveler mon adhésion à HH Eure (cf. coupon joint) 

 


