La résidence Passerelle, des containers recyclés comme
tremplin vers la réinsertion
Très en vogue dans les pays nordiques, le concept de logements en structure
container est apparu en France au Havre avec la création d’une cité étudiante
en 2010. Le projet Habitat et Humanisme Rhône
actuel a été développé par le groupe la Varappe,
société implantée en région PACA spécialisée dans
l’insertion par l’emploi auprès des personnes en
situation de précarité, en partenariat avec Schneider
Electric. Les containers initialement destinés à
heberger des étudiants participant au concours
«Solar Decathlon» ont été reconditionnés par
le groupe La Varappe dans une démarche éco
citoyenne pour nous être ensuite proposés
à l’achat. Modulable à l’infini, transportable, le
container peut s’articuler sous toutes les formes.
Il offre une
solution
de
logements facile à mettre en oeuvre
ayant un impact positif tant sur le plan
sociétal qu’écologique. Il répond aux
normes réglementaires de la construction
en vigueur et notamment la réglementation
thermique RT2012 (Bâtiment BBC).

Une 2ème vie pour les containers transformés en
9 logements temporaires pour des personnes en difficulté
Fidèle à notre dynamique d’innovation sociale, le projet Passerelle d’Habitat
et Humanisme Rhône constitue une solution de logements temporaires
novatrice, unique en France. Elle permet l’accueil de personnes fragilisées
destiné à sortir d’une situation de précarité pour aller vers une situation
stabilisée grâce à l’accompagnement proposé. Réponse alternative à
l’habitat traditionnel, l’immeuble Passerelle propose 3 T3 et 6 T2..

Implanté à Lyon, au cœur de notre siège social,
dans le quartier de Gerland en plein essor, cet
habitat modulable offre l’avantage d’être une solution
rapide à mettre en œuvre à un coût de construction
réduit. L’immeuble permettra d’accueillir des
familles monoparentales ou des personnes seules
rencontrant des difficultés d’accès au logement
se trouvant parfois à une période charnière de
leur vie (recherche d’un premier emploi, rupture, décohabitation…).
Les logements proposés offrent un accueil temporaire décent (entre 6 et
18 mois), le temps de mettre en place un nouveau logement adapté à
leur situation.

9 logements
temporaires pour
des personnes en
difficulté

Un accompagnement des locataires par une équipe de
professionnels et bénévoles
Chaque personne accueillie bénéficiera d’un accompagnement
social par un chargé de mission sociale, dès son entrée et jusqu’à son
relogement dans un environnement stable. L’approche sera personnalisée
en corrélation avec ses besoins et ses
difficultés personnelles. Le chargé de
mission sociale interviendra également
en lien avec le chargé de gestion
locative. Enfin, plus-value de l’accueil
réalisé par Habitat et Humanisme,
une équipe de bénévoles dédiée
assurera un accompagnement de
proximité : il s’agit par des rencontres
régulières, de tisser des liens pour
favoriser la confiance, d’apporter un
appui aux démarches administratives
et d’aider à rompre l’isolement. Pour le projet PASSERELLE, l’équipe
bénévole est composée de personnes ayant une sensibilité particulière
aux sujets tels que l’insertion professionnelle, le soutien scolaire et
l’animation éducative, afin de répondre aux besoins des publics logés.

