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56 FAMILLES LOGEES DEPUIS FEVRIER 2017 

En 2021, nous avons maintenu notre effort de mobilisation de 
logements auprès des propriétaires solidaires avec 2 nouveaux 

logements.  

Notre parc est constitué au sein de l’agglomération de Saint-Brieuc 

principalement et aussi celle de Lannion.  Ces nouveaux logements 
sont, cette année encore, apportés par le dispositif « Propriétaire 

Solidaire ». Malgré la crise sanitaire, nous avons maintenu la 

dynamique d’amélioration de la qualité lors de la sélection et du 
renouvellement des baux ( 2 entrées et 3 sorties). 

Nous louons désormais 26 appartements/maisons au 31 décembre 

2021. Nous avons ainsi pu accueillir 12 nouvelles familles en 2021. 

Depuis février 2017, 56 familles ont été logées et  accompagnées. 

Cette dynamique de croissance souligne l’activité continue des 

bénévoles actifs au sein du pôle Habitat pour la captation et la 

gestion des logements. En outre, nous avons consolidé l’équipe de  

bénévoles engagés depuis 2019 sur les activités de maintenance des 
logements. Cette activité croissante demande beaucoup de 
professionnalisme et un grand sens de l’écoute. 

 Le pôle Accompagnement assure l’accueil, l’attribution des 

logements et l’accompagnement des familles logées. Face à la crise 

sanitaire, nous avons choisi  de privilégier la qualité des  échanges  
avec les familles. Le suivi des nombreux partenaires impliqués au sein 

de l’écosystème d’entraide local : associatifs, collectivités, Etat... a été 
garanti tout au long de l’année. 

Enfin il faut aussi citer les activités transverses telles que la gestion 

financière, l’accueil et l‘intégration des bénévoles, le système 

d’information, la communication et l‘animation de la vie associative 
qui soutiennent cette dynamique de croissance. La communication 
externe permet de nouer et d’entretenir les liens indispensables avec 

les sympathisants, donateurs, partenaires et intervenants locaux 
auprès des publics en situation de précarité. 

CRISE SANITAIRE 

Nos bureaux sont 

désormais ouverts mais la 

prise de rdv téléphonique 

reste souhaitée. 

Le mardi matin est 

consacré à l’accueil des 

familles, le mercredi aux 

bénévoles et le jeudi matin 

aux propriétaires. 

ASSEMBLEE 
GENERALE 2022 

Mardi 3 mai 

Salle Louise Michel 

30 rue Brizeux 

 Saint-Brieuc 

L’Heure Solidaire a été un grand moment de 
mobilisation pour tous les bénévoles associés à la 
collecte chez Leroy-Merlin à Langueux et Weldom 
à Lannion 



   

 

   

 

UNE CINQUANTAINE DE BENEVOLES ONT FAIT LE 

CHOIX D’UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE ET DIVERSE 

La première mission  des bénévoles est d’informer :  le bénéficiaire ou 
le propriétaire sur leurs droits, le partenaire sur les besoins. Le 

domaine de l’Habitat, c’est beaucoup de technicité ; cela s’apprend 

au fil de l’eau. Les formations sont fort utiles. Chaque bénévole 
engagé au sein d’Habitat et Humanisme acquière progressivement de 

l’expérience et des références dans le but de donner un toit à tous. 

A côté de ce bagage de connaissances, il faut souligner que c’est un 

savoir-être collectif, un savoir accueillir et accompagner, transformer 

une énergie reçue et donnée en même temps, qui apportent les clefs 
indispensables à la réussite collective et au final à l’insertion. 

Certains  de nos bénévoles sont déjà engagés ailleurs et participent 

aussi à Habitat et Humanisme établissant ainsi un écosystème 

d’entraide. Ici, ils contribuent à l’étape essentielle de la réinsertion que 

constitue l’emménagement dans un logement personnel. 

Au cours de l’année écoulée, la pertinence du travail mené auprès des 

résidents et avec eux a pu être renforcée, ce sont les activités 

d’animation collective. Ces activités dynamisent le potentiel 

d’insertion et sont régulièrement menées en partenariat avec d’autres 

acteurs engagés sur des thématiques complémentaires. 

LE MOT DU PRESIDENT SUR LA VIE ASSOCIATIVE 

Avec cette année 2021, notre jeune association a traversé une 

deuxième année de crise sanitaire. Situation  inhabituelle, totalement 
imprévue et imprévisible. Nos bénévoles ont du faire face à des tâches 

difficiles. Avec l’appui de la Fédération Habitat et Humanisme, un plan de continuité des activités a été mis en 
place et l’année s’est déroulée au gré des mesures sanitaires, confinements et autres restrictions . 

Garder le lien : ce mot d’ordre nous a permis de tenir face à l’isolement, le doute, la peur aussi parfois. Nous 

avons toujours cherché à garantir les conditions de vie de nos résidents en installant des contacts très 
réguliers. Nous avons assuré la bonne information de tous et veiller aux pertes de revenus, de relations, de 

repères qui pouvaient se faire jour.  Les bénévoles impliqués ont tenu la charge ; certains s’en sont allés mais 
d’autres ont pris la relève. Les activités de pilotage ont du être menées en grande partie à distance ; il a fallu 

jongler avec les appplications, se former, se remettre en cause. Tous se sont adaptés.  

Il faut particulièrement saluer et remercier tout ceux qui ont su rester mobilisés au sein notre association 

engagée au service des plus fragiles sur le territoire des Côtes d’Armor.   

L’heure est à la reprise et nous avons dès la fin de l’année relancé les travaux des commissions vie associative 
et habitat collectif pour être au Rendez-vous de notre feuille de route 2025. Nous souhiatons vivement que 
cette nouvelle année nous permette d’engager des investissements importants avec notre foncière pour 

doubler notre parc de logement . Notre Assemblée Générale du 3 mai sera l’occasion d’en rappeler les enjeux 

et les motivatons. Prenez soin de vous.  Jean-Michel PORTUGAL 

Lettre d’info Habitat et Humanisme Côtes d’Armor – Directeur de la Publication : Jean-Michel Portugal - cotes-d-armor@habitat-
humanisme.org   

 
 
Les forums des associations sont les grands 
moments du recrutement des bénévoles mais des 
offres de missions sont publiées tout au long de 
l’année 

 
Vous voulez nous suivre ? 
Site : https://www.habitat-

humanisme.org/associations/habitat-
humanisme-cotes-d-armor/  
 

Facebook : 
https://www.facebook.com/Habitat-
et-Humanisme-1899386303671352/ 

 

Lettre : pour suivre notre actualité 
envoyez-nous votre adresse à : 

 cotes-d-armor@habitat-
humanisme.org 
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