
■ 2017 : 
consolidation 
et poursuite du 
développement

Conforme à ses grandes priorités pour 
2020, Habitat et Humanisme Provence 
a poursuivi en 2017 son développement, 
avec :
27 nouveaux logements 
livrés ou rénovés
78 nouvelles familles accueillies
101 bénévoles 
15 salariés 
110 000 € de dons 
et subventions privées

Mais aussi une vie de l’association plus 
riche :  accroissement du nombre de 
sorties « nature »  et culturelles, 
samedis-loisir pour les enfants, 
…

20 nouveaux logements 
(7 autres rénovés) 
et 78 nouvelles familles accueillies

Même si plusieurs opérations de logements neufs ont été retardées 
par des recours de riverains contre les permis de construire, d’autres 
ont pu aboutir pour la plus grande joie des nouveaux locataires. 

Parmi les opérations les plus marquantes, les opérations de la rue 
d’Anvers (un immeuble entièrement rénové de 11 appartements 
dans le 1er arrondissement de Marseille) et celle de la rue Gérando (3 
appartements au sein de l’Oeuvre Allemand à Marseille).
Mais c’est surtout grâce à un bon taux de rotation dans nos 
logements que de nouvelles familles ont pu être accueillies.
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LOGEMENTS LIVRÉS
EN 2017

TOTAL LOGEMENTS
AU 31/12/2017

TOTAL HABITÉS
AU 31/12/2017

NOUVELLES FAMILLES
ACCUEILLIES EN 2017

HABITAT COLLECTIF 0 113 106 31

 LOGEMENTS DIFFUS
 dont Propriétaires

         Solidaires

20

8

157

38

151

 

35

47

 

20

TOTAL 20 270 257 78



� des samedis loisirs pour les 
enfants 
� des sorties plein air et 
culturelles grâce à l’associa-
tion Cultures du Cœur
� des groupes théâtre, chant, 
sophrologie
� une fête des locataires

� une soirée-concert pour 
accroître la notoriété auprès 
des décideurs publics et pri-
vés de Marseille
� un séminaire de cohésion 
pour les bénévoles et les 
salariés
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Plusieurs formes 
d’accompagnement ont été mises en 
œuvre dans nos maisons.
À titre d’exemple, à Hippone-St-Just :

■ L’accompagnement 
social de proximité  

a concerné 31 personnes

■ L’accompagnement 
à la parentalité  

a concerné 16 parents

■ L’accompagnement 
à l’emploi 
a permis à 14 personnes de 
trouver un emploi ou une formation 
qualifi ante

■ L’accompagnement 
aux soins 

a concerné 18 personnes

■ L’accompagnement à 
l’accès à un logement 
autonome  

a concerné 13 personnes

Et de nouvelles modalités 
d’accompagnement sont 
expérimentées avec le 
Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône : 
approche individuelle et 
approche collective au sein 
de « groupes 
communautaires » 
sur le « pouvoir d’agir », 
un processus par lequel 
des personnes accèdent 
ensemble ou séparément 
à une plus grande 
possibilité d’agir sur ce qui 
est important pour elles-
mêmes, leurs proches ou 
le collectif auquel elles 
s’identifi ent 
[cf. Yann Le Bossé, 2012].

Dans le diffus, l’accompagnement 
est organisé  en 3 types :

■ L’accompagnement 
de projet  
pour les personnes qui ont eu 
un accident de la vie, ou connu 
un spirale descendante, mais 
sont capables de « rebondir » en 
quelques années ; l’accent est 
mis sur le retour à l’emploi et la 
recherche du logement futur

■ L’accompagnement 
de soutien 

pour les personnes qui ont un 
lourd passif en termes matériels, 
humains, et d’accès aux droits où la 
récupération de la confi ance en soi 
et du lien social est privilégiée

■ L’accompagnement 
de partage
plus léger, où le maintien d’un lien 
régulier, d’une écoute attentive 
suffi sent au locataire.

Les accompagnants discutent 
régulièrement avec un référent et  
participent à des groupes de parole 
animés par un psychologue. Ils 
y puisent la force et l’intelligence 
humaine de leur accompagnement 
qui est une des raisons principales 
du taux élevé de « sorties par le 
haut » (27% dans le diffus en 2017).  

Une insertion plus effi cace 
par un accompagnement adapté

Une vie de l’association plus riche
La vie de l’association n’a jamais été aussi riche qu’en cette 
année 2017, particulièrement au sein de nos maisons : 

101
BÉNÉVOLES 

 15 
SALARIÉS 

30 nouveaux 
bénévoles 
ont intégré l’association
Autant l’ont quitté. 
D’où une stabilité globale en 2017. 
La structuration de l’association s’est 
poursuivie (sessions d’intégration 
pour les nouveaux arrivants,  
formations, groupes de paroles pour 
les accompagnants,  applications 
informatiques plus pertinentes pour le 
partage des informations, … ).

L’effectif des salariés est resté stable 
à 15 personnes, majoritairement des 
travailleurs sociaux. 

Une assistante sociale recrutée en 
mai apporte son expertise au suivi des 
situations sociales dans le diffus.
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Au-delà des Aides 
Personnalisées au 
Logement dont bénéfi cient 
nos locataires, les dons 
et subventions sont 
indispensables pour 
mener à bien nos missions 
d’accompagnement et 
d’animation de l’association. 

En 2017, outre les 
contributions publiques de :
� la DRDJSCS (l’Etat), qui 
subventionne les pensions 
de famille sur la base 

d’un prix de journée, et la 
résidence sociale sur une 
base forfaitaire nettement 
plus réduite 
� le Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône, qui 
participe au fonctionnement 
général et appuie nos 
actions en matière de 
relogement ainsi que 
certains projets spécifi ques
� la Caisse d’Allocations 
Familiales des Bouches du 
Rhône, qui a renouvelé son 
partenariat

� la réserve parlementaire, 
dont a pu bénéfi cier 
l’antenne de Salon
HHP a pu bénéfi cier de 110 
000 € de dons privés de :
� nombreux particuliers 
bénévoles, adhérents ou 
sympathisants
� Enedis, partenaire fi dèle 
d’HHP lors de la course 
Marseille Cassis
� la Fondation Crédit 
Agricole
� AG2R La Foncière
� la Fondation Truffaut.

Que tous en soient chaleureusement remerciés.

110 000 €  
de dons et mécénats 
en plus des subventions


