édito
« Que serais-je
sans toit… »
Fait d’ hiver
Novembre 2016
Marie , 18 ans,
d’origine malienne, en
France depuis 8 ans ,
vit à la rue avec sa
sœur et sa mère. Celle
ci n’a plus de travail .
La tante qui les aidait
ne peut plus les loger…
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Projet des Andelys c’est enfin parti !
Rappel : ce projet de 16 logements comporte 3 objectifs :
• Accueillir 2 familles dans des logements accompagnés
• Accueillir 4 jeunes ménages avec ou sans enfants
• Accueillir 10 personnes seules en maison relais
Les services de l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) nous ont proposé de
donner un statut de FJT (foyer de jeunes travailleurs) aux 4 logements destinés aux jeunes
ménages. Nous nous sommes rapprochés de l’association « Jeunesse et Vie » pour faire de
ces 4 logements une extension du FJT de Vernon et leur confier la gestion sociale associée.

Bâtiment principal

1ère réunion de chantier

Lycéenne le jour,
sans abri la nuit !
Marie mène une double
vie pendant 10 jours ;
personne ne le sait :
c’est le 115…la nuit
dans la rue, les
parkings, les abribus, la
peur d’être agressée;
impossible de dormir,
faire ses devoirs. Marie
dort en cours mais elle
ne dit rien: c’est la
honte d’être à la rue !!
Mais en fait ils sont 7
comme elle dans son
lycée !
Puis de confidence en
confidence c’est la
mobilisation d’un élève,
d’une assistante
sociale, puis des
professeurs puis de
tout le lycée qui alertent
Mairie, préfecture,
journaux, télé

Pas d’élève sans
toit !
En Février Marie et sa
famille sont relogées.
Marie rattrape ses
cours pour le bac. Son
rêve : devenir ingénieur
de contrôle aérien.

Brigitte PAGES
Présidente de HH Eure

Les étapes suivantes ont ensuite été franchies :
• Signature d’une convention avec Jeunesse et Vie
• Notification d’un arrêté préfectoral nous donnant agrément pour 10 places de
maison relais
• Signature de l’acte d’achat de l’ancien presbytère avec la Ville des Andelys
• Consultation, choix des entreprises, passation des marchés

Les travaux de réhabilitation (l’ancien presbytère) et de
construction (les 10 studios de Maison Relais dans le jardin)
sont maintenant démarrés depuis janvier 2017
Nous allons pouvoir commencer à préparer l’accueil des futurs résidents pour une
ouverture dans la deuxième moitié de 2017.
Depuis plus de 30 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l'insertion des
personnes en difficulté

Fonctionnement de l’association
L’Arbre de Noel 2016 Habitat & Humanisme
Cette année nous avons souhaité organiser une après midi festive sous forme de kermesse de Noël avec différents
stands revisités et décorés sur le thème de Noël.
Merci à tous les bénévoles qui sont venus en amont travailler à l’organisation : préparation d’une centaine de paquets

pour le stand « Pêche à la ligne », décoration des boîtes pour le chamboule-tout, des quilles avec des guirlandes,
confection du bel habit neuf, rouge flamboyant, pour notre père Noël, préparation, tri et emballage des jouets.
Un grand merci aussi aux personnes qui nous aident en nous donnant des jouets, ou en confectionnant de jolis et
délicats habits de Barbie pour la grande joie des fillettes de l’association.

Le jour « J », une dizaine de jeunes de l’EPIDE et nos bénévoles sont entrés en action pour décorer la salle, préparer les
stands et confectionner de nombreux gâteaux, sans oublier les traditionnels caramels de Guy !
Pour notre grande joie, nos familles logées ont répondu nombreuses à notre invitation. Nous avons vu aussi des
grandes jeunes filles arriver l’air revêche et repartir le sourire aux lèvres.
Vraiment cette après midi de Noël a été très vivante et festive, les enfants passants du maquillage, au stand déco,
après avoir fait un petit chamboule-tout, ou une petite pêche à la ligne ou encore grappiller un ou deux gâteaux, et
retourner jouer encore, avant de se poser pour écouter le conte de Brigitte, sympathique intermède, pour finir par un
joyeux moment de chants et d’improvisation très réussie.

Sans oublier le père Noël et ses cadeaux.
Quel plaisir ces moments partagés avec nos familles, les bénévoles et les salariées, on en redemande des moments
comme ceux là !

Quel plaisir de voir naître l’étincelle de joie dans les yeux des enfants !
La réussite nous conforte dans l’idée de réunir de nouveau tout le monde en 2017 pour une nouvelle kermesse, on y
travaille déjà. Un grand merci à tous les participants !

Jacqueline BIZON, bénévole à H&H Eure

La Vie de l’association
Au revoir Angeline, bonjour Anne
On dit souvent que dans le travail d’accompagnement social, les salariés restent en moyenne 4
ans en poste.
On dit souvent que cela est dû aux faibles salaires des travailleurs sociaux, au manque de
reconnaissance de leur place dans la société, et à la gestion de situations dont parfois on ne
voit pas le bout ...
Malgré la volonté d’aller plus loin, on se retrouve parfois face à un mur.
Alors, on sort nos bombes de peinture et nos pinceaux. On tague sur ce mur nos idéaux, un
monde où chacun pourrait trouver sa place. On y inscrit notre espoir et notre amour en l’autre,
en y laissant pousser des mauvaises herbes, des fleurs et vieillir les briques.
Et quand ce mur est rempli et bien souvent fleuri, devant ce mur qui est devenu notre, alors
plusieurs choix s’offrent à nous : faire face ou trouver un autre chemin.
En mars, Angéline notre collègue a choisi un autre chemin. Elle nous a laissé son mur coloré et
fleuri comme souvenir, nous pouvons y retrouver ses joies, ses colères, ses rires et son désir
d’aider les autres.
En Mars, Anne notre nouvelle collègue (et ancienne stagiaire) est arrivée dans notre équipe.
Nous lui souhaitons de manier le pinceau et la bombe acrylique, et de s’accomplir pleinement
dans les missions d’Habitat Humanisme.

Dans les papiers d’Alice
La vie d’Alice est enrobée de petits bouts de papier.
Chez elle, pas un espace sans mot tiré de ses cahiers.
Autour d’elle virevoltent ses histoires, ses récits.
Avec ses yeux de biche, Alice partage et nous écrit :

« A la Saint Guy, on ira tous dans la pratique et la motivation.
A la sainte Fouzia, on ira tous en Harmonie.
A la Sainte Laetitia, on ira tous dans l’équilibre avec un zeste d’Amour et de la volonté.
A la Sainte Anne Marie, on ira tous dans l’ordre et dans la patience. »
Merci Alice.

L’équipe de la maison relais.

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 de 7,544 M€ est en cours jusqu’au 9 juin 2017.
Le prix de l’action est de 145€, 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
Lettre à Mesdames, Messieurs, les candidats à la Présidence de la
République
Précarité et pauvreté rongent le tissu social. Est-ce par
résignation, indifférence que le silence gagne du terrain au point
que vos programmes politiques soient si peu précis sur le
logement, alors qu’il est le premier marqueur des ruptures
sociétales. Il est injuste de dire que rien n’est fait, mais il est juste
de s’interroger sur cette montée endémique des inégalités,
Bernard Devert
entrainant l’isolement des plus démunis et ces rejets, signes de Fondateur du Mouvement Habitat et Humanisme
souffrance.
Acceptez-vous de partager vos diagnostics suivis des traitements que vous entendez mettre en œuvre pour
guérir ce corps social enfiévré. La première urgence est celle de gestes d’hospitalité à l’égard de ceux qui
vivent dans la rue et/ou dans des conditions déshumanisantes.
La politique ne se réduit pas à des actes de gestion, elle est une vision dynamique et enthousiaste à l’adresse
des concitoyens pour faire se lever au sein de la Nation, des énergies et des synergies créatrices d’espoir.
Les réponses sont toujours à la hauteur de la confiance.
Voulez-vous prendre l’engagement de défendre les plus vulnérables pour faire de l’habitat une des grandes
causes nationales.
Trois urgences :
• réconcilier la Nation avec ses Cités : Les ‘machines à loger’, affichant lèpre et détresse, sont à
détruire. Le chantier doit s’articuler autour de trois exigences : des équipements et services publics de
qualité ; une attention forte portée à la culture et à l’enseignement adapté. Il n’est pas tolérable de
consentir à ce que les enfants de quartiers déshérités soient ‘punis’ par une discrimination brisant leur
avenir ; enfin un habitat ‘désirable’…
• introduire une politique de l’aménagement du territoire : 600 000 candidats espèrent un logement
décent en Île de France. 60 000 personnes rejoignent chaque année ce territoire alors que les villes,
petites et moyennes, affichent des milliers de logements vacants.
La raison de cet exode serait l’accès au travail, mais les demandeurs d’emploi – plus de 5 millions – le
trouvent-ils davantage dans les grandes agglomérations ? Le territoire ne peut rester étranger à la
révolution du numérique, appelée à transformer la vie professionnelle et l’accès à l’habitat.
• veiller au prendre-soin des personnes : Le ‘reste pour vivre’ est pour trop de nos concitoyens une
survie… Les charges, sauf dans les foyers-logements, ne sont pas prises en compte dans le calcul de
l’APL, l’habitat social est à réhabiliter en priorité pour réduire les frais de chauffage, impactant d’autant
le reste pour vivre.
Nulle attaque dans ces propos, observant l’engagement de bien des acteurs publics et privés à refuser
l’inacceptable. Vous qui vous présentez à la magistrature suprême, entendez cet appel pour la mise en œuvre
d’un urbanisme et d’une politique sociale de l’habitat honorant les valeurs de notre société.
N’ayez pas peur de demander un effort, la Nation sera fière de le vivre, une chance pour se rassembler.
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
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