
L’EDITO  1er semestre 2023 

Loger et accompagner ! 
 

Depuis un peu plus de 20 ans, à Limoges, grâce à ses bénévoles et 
à ses salariées et avec le soutien de ses donateurs, notre associa-
tion a créé la Maison Relais Les Clarisses, la Résidence Pierre 
Larousse, et logé des familles en situation de fragilité, grâce à des 
« propriétaires-solidaires ». 
Au total, plus de 260 familles. 
En présence des « fondateurs » et de Bernard Devert, nous avons 
célébré cet anniversaire, avec les résidents et familles, le 30 sep-
tembre dernier.  
 

Ce journal est également l’occasion de vous présenter nos pro-
jets, en particulier la Maison Intergénérationnelle qui verra le 
jour dans deux ans, rue François Perrin à Limoges. 
A la demande et avec l’appui des Services de l’Etat en Corrèze, 
nous venons de créer une antenne à Brive. 

 
 

Pour assurer le développement de notre activité, de nouveaux 
salariés rejoignent notre équipe. Ils se présentent à vous dans ce 
journal.  
 
Tout cela n’est possible qu’avec le soutien de vous tous, parte-
naires, bénévoles, propriétaires-solidaires, donateurs, … 
Au nom des familles, des personnes que nous logeons ET accom-
pagnons, nous vous disons MERCI ! 
Et au nom du Conseil d’administration de notre association, je 
vous souhaite une  
 

TRES BONNE ANNEE 2023 ! 
 

Philippe Deschamps 

Président d’Habitat et Humanisme Limousin  

La mission d’Habitat et Humanisme Limousin 
 
Permettre à des personnes seules ou à des familles en 
situation précaire ou en grande difficulté d’accéder à un 
logement  dans  un milieu équilibré à un coût raisonnable 
et de bénéficier d’un accompagnement de proximité 
pour les aider dans leur insertion. 
 
Deux dispositifs mis en œuvre :  
 
-  la Maison Relais « les Clarisses » offre au centre de Li-
moges 20 logements organisés autour d'un espace de vie 
commun, d'ateliers (cuisine, couture, jardinage, conversa-
tion anglaise, créatif …) et d'activités extérieures (sorties 
culturelles, bowling, voyage, marche...) 
 
 - le logement en « diffus »  en  cœur de ville à Limoges et 
à Brive, soit dans des appartements appartenant à des 
propriétaires solidaires, soit dans une résidence réhabili-
tée par la Foncière d’Habitat et Humanisme. 

    Quelques chiffres :   
 

-  Création de l’association en 2002                                                                                                                                                         

-  Ouverture de la Maison-Relais en 2007 
-  Ouverture de la Résidence Pierre Larousse en 2016                                                                                                                                         
-  Plus de 200 familles logées et accompagnées depuis  
    l’origine  
 - 47 bénévoles et 6 salariées                                                                                                                                                               
-  15 propriétaires solidaires 

Habitat et Humanisme Limousin                                
15 rue Haute Cité - 87000 Limoges  
05 55 32 21 98   limousin@habitat-humanisme.org 
www.habitat-humanisme.org 

COMMENT NOUS AIDER ? 
 

1- Le bénévolat : de nombreuses missions sont pos-
sibles : accompagnement, habitat, développement, com-
munication, informatique, ressources humaines… 
 

2- Le don : Habitat et Humanisme étant reconnue d’utili-
té publique, vos  dons ouvrent  droit à une réduction 
d'impôt selon les règles fiscales en vigueur.  
 

3- La gestion de logements : propriétaire d’un bien à 
louer, confiez-le à Habitat et Humanisme, vous bénéficie-
rez de la tranquillité de gestion. 
 

4- L’épargne solidaire : en souscrivant  à des produits 
d’épargne solidaire, vous pouvez faire don à Habitat et 
Humanisme d’une partie des intérêts de votre place-
ment. 
 

5- L’investissement solidaire : en devenant actionnaire de la 
Foncière d’Habitat et Humanisme, vous permettez d’accroitre 
le parc de logements à destination des familles en difficulté, 
tout en bénéficiant des déductions fiscales en vigueur. 

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ NOUS ! 
par téléphone : 05 55 32 21 98 

par mail : limousin@habitat-humanisme.org 

À Limoges :  
Brigitte fait de l’accompagnement dans le Diffus, 
Oxana s’est investie dans la gestion du bâti, 
Manon et Elisabeth ont rejoint l’équipe d’animation de la 
Maison Relais, 
Mossaab est quant à lui le nouveau correspondant énergie 
 

À Brive : 
Gérard, Nicole, Marie-Christine, Marie, Martine, Christian, 
Jean-Louis constituent l’équipe de départ de l’antenne 

D E  N O U V EAU X  B É N É VO L E S  E N  2 0 2 2  

Impression CRCO 391 007 457 RCS Limoges  

Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

En nous communiquant votre e-mail, nous ferons des économies de temps et d’argent (enveloppe, lettres, timbres…) pour l’envoi 
du journal, le suivi de vos cotisations et dons, et pour le plus grand bien de la planète  !   

Nous vous remercions d’avance pour votre aide ; un grand MERCI ! 

A la recherche d’un opérateur pour le déploiement d’une dizaine 
de places d’Intermédiation Locative (IML) en location / sous-
location sur le bassin de Brive, c’est en mars 2022 que la DDETS* 
de la Corrèze a contacté notre association. 
 

Les premières rencontres avec la DDETS ont permis, pour nous de 
comprendre le cahier des charges du projet, et pour l’administra-
tion d’appréhender le fonctionnement de notre association afin 
que la mise en œuvre de ce dispositif sur la Corrèze colle au 
mieux à nos valeurs et à nos pratiques.  
 

C’est le 1er septembre que la décision de répondre positivement à 
cette sollicitation a été prise et actée par le Conseil d’Administra-
tion avec l’autorisation de demander l’agrément pour les activités 
d’ingénierie sociale, financière et technique indispensable pour 
pouvoir intervenir sur la Corrèze. 
 

Dans la foulée une demande de subvention a été adressée à l’ad-
ministration puisque, contrairement à l’IML que nous pratiquons 
en Haute Vienne qui est assuré uniquement par des bénévoles et 
sur nos propres ressources, celui mis en place en Corrèze est fi-
nancé par l’Etat afin que l’accompagnement des familles soit réa-
lisé à titre principal par un travailleur social.  

Une fois l’agrément et la subvention (pour l’accompagnement de 
8 familles) obtenus, nous avons procédé à un recrutement, et 
Julie Devès a rejoint l’association le 15 novembre.  
 

Parallèlement à ces démarches nous avons recherché un local 
pour abriter l’activité. Nous avons aussi pris de nombreux con-
tacts pour mettre sur pied une équipe de bénévoles : le premier 
noyau, fort de sept bénévoles, est désormais opérationnel : 4 bé-
névoles accompagnants pour épauler Julie Devès dans sa tâche, 
un pour la captation de logements, un autre pour le bricolage et 

enfin un dernier pour l’animation d’un atelier informatique. 
 

Depuis mi-novembre les contacts ont été pris avec le SIAO (Service 

Intégré d’Accueil et d’Orientation) qui doit nous orienter les familles, et 
de nombreuses démarches ont été entreprises pour capter des 
logements. 
L’aventure commence avec le souci d’accompagner les familles 
fragiles avec professionnalisme et humanisme.  
 

Habitat et Humanisme Limousin, Antenne de Corrèze 
16, rue Jean Fieyre, 19100 BRIVE 
Contact : Jule Devès, 06 67 24 94 88 
 

*Direction Départementale de l’Emploi, du Travail  

  et des Solidarités  

Une antenne à BRIVE ! 

Recherchons bénévoles pour HHL 
 

Notre mission de bénévolat à Habitat et Humanisme con-
cerne « Accueillir - Loger - Accompagner » 
 

Commission accompagnement collectif (Maison Relais) 
 

Participer au mouvement d’entraide et d’échange au sein de 
l’habitat collectif. Proposer une présence de proximité au-
près des habitants à l’intérieur de l’habitat et à l’extérieur de 
l’habitat. (Ateliers jardinage, chants, cuisine, jeux de socié-
té…) 
 

Commission accompagnement individuel (Logements Diffus) 
 

Accompagner une personne et sa famille dans un moment 
difficile de leur vie. Être présent dans une attitude de respect 
et d'écoute pour faciliter l'émergence d'un projet réaliste qui 
rende peu à peu la personne actrice de son insertion par un 
accompagnement de proximité. 
 

Pour accomplir ces accompagnements, nous avons égale-

ment besoin de missions support. 
 

Commission logement 
 

Rechercher, rencontrer et sélectionner des propriétaires soli-
daires et visiter et sélectionner des logements qui correspon-
dent aux besoins des personnes accompagnées. 
 

Bricoleurs 
 

Participer avec la personne accompagnée au bon entretien 
de son logement et mettre en place des petits travaux. 
 

Commission ressources financières 
 

Participer au développement de la collecte de fonds par la 
promotion des produits d’épargne solidaires proposés par 
Habitat et Humanisme auprès de cibles particulières : ban-
ques partenaires, notaires, clubs service. Prospecter auprès 
des entreprises pour susciter des adhésions ou (et) pour 
mettre en place des partenariats dans le cadre du mécénat. 
 

Commission communication 
 

Participer à l’animation de l’association (en interne et à l’ex-
terne). Nécessité d’être à l’aise avec la rédaction de textes et 
l’utilisation de l’informatique et réseaux sociaux. 
 

Merci d’envoyer un mail pour information ou rendez-vous 
à : c.labrune@habitat-humanisme.org 

   AG HH Limousin :  27 avril 
 
   Brocante :  11 juin 

mailto:limousin@habitat-humanisme.org
mailto:c.labrune@habitat-humanisme.org


Patrice Tardieux,  
Assistant éducatif et social à la Maison Relais Les Cla-
risses 
Âgé de 53 ans, je possède un diplôme d’auxiliaire de vie 
sociale depuis 2012. Auparavant, j’ai travaillé dans une 
maison de retraite, où j’ai découvert qu’en plus de l’en-
tretien des chambres, les discussions avec les résidents 
étaient très importantes. 

Avec ma formation à l’IESF de 
Limoges, j’ai travaillé dans des 
foyers de vie pour personnes 
handicapées, à Nexon puis à 
Ambazac. 
J’ai connu Habitat et Huma-
nisme au travers des médias, 
pendant la crise sanitaire. 
En rejoignant l’équipe de la 

Maison Relais pour assister les 

responsables de maison, je souhaite mettre en pratique 

ma capacité d’adaptation et pouvoir ainsi accompagner 

les résidents le mieux possible. 

de nouveaux arrivants... 

 

 
 

Frédéric Billard, Assistant administratif 
 

Arrivé mi-octobre 2022, j'ai été recruté après avoir ré-
pondu à une annonce pour un poste de salarié comme 
assistant administratif. 
Je ne connaissais pas Habitat et Humanisme Limousin et 
très sincèrement je suis heureux d'avoir pu rejoindre 
cette association. 
Âgé de 56 ans, j'ai accompli une carrière de 35 ans 
comme militaire de la gendarmerie en métropole et en 
Guyane Française. Je suis marié et père de 5 grands 
enfants et je suis éducateur sportif, entraîneur de foot-
ball au sein de l'association 
sportive de Nexon. 
La grande et très ancienne 
institution qu'est la gendar-
merie nationale est une arme 
où les mots solidarité, huma-
nité, aide et compassion ont 
aussi un sens.  Je retrouve de 
façon encore plus importante 
ces mots au sein de l'associa-
tion habitat et Humanisme. 
En un peu plus d'un mois de 
présence auprès des béné-
voles, j'ai pu voir leur grande 
disponibilité et leur professionnalisme. En effet, l’insti-
tution se montre très professionnelle, possédant une 
vraie structure et des outils performants pour aider le 
mieux possible les bénévoles dans leur mission d'ac-
compagnement auprès des personnes.   

Les 20 ans d’HABITAT et HUMANISME LIMOUSIN 

Cet anniversaire célébrant les 20 ans de notre asso-
ciation Habitat-Humanisme Limousin nous a permis 
de présenter nos réalisations autant dans les loge-
ments répartis dans le diffus que dans notre mai-
son relais. Il nous a permis aussi de présenter nos 
projets concernant des places de MR hors les murs, 
une maison intergénérationnelle rue François Per-
rin et l’ouverture d’une antenne HHL en Corrèze. 
Ceci bien sûr à court et moyen terme. Cet évène-
ment s’est déroulé en 3 temps : 
 

Un temps de témoignages sur nos thématiques 
fondatrices (Accueillir – Loger – Accompagner) 
Nous pouvons citer particulièrement un président 
fondateur François de la Malène, une ancienne 
bénévole accompagnante très investie Anne Du-
cloux et deux résidents de la Maison Relais, Ber-
nard et Vanessa. 

Un deuxième temps consacré aux interventions. Nous avons 
entendu successivement : 
 

Monsieur le Secrétaire général de la préfecture Jean Philippe 
Aurignac, représentant Madame la Préfète et qui nous a fait 

l’honneur de partager un moment 
avec nous et parler de l’importance de 
nos actions. 
 

Monseigneur Bozo qui est toujours 
très proche et attentif à nos projets et 
réalisations. Ses mots pleins d’empa-
thie et de sens ont été vraiment ap-
préciés. 
 

Bernard Devert à l’origine de la fonda-
tion Habitat-Humanisme en 1985 à 
Lyon et qui compte aujourd’hui 57 
associations comme la nôtre. Nous 
avons été très heureux de sa présence. 

Un troisième temps consacré à la fête elle-même avec : 
Le gâteau bien sûr et les 20 bougies soufflées par Bernard Devert. 
Une chanson composée par tous les résidents de la MR pour célébrer cet évè-
nement et qui a été reprise en chœur par tous les invités. Moment très fort 
pour les résidents. Un buffet délicieux accompagné par un orchestre de jazz 
sympathique et apprécié. 

Merci à Valérie Faret qui nous a accompagné tout au 
long de la soirée et un grand merci à tous les bénévoles 
HHL qui ont œuvré pour que cette fête soit réussie. 
Mais laissons la parole de conclusion à Vanessa :  

Julie Devès, travailleuse sociale à Brive 
 

Je vis à Uzerche et j'ai deux fils de 14 et 17 ans. 
Après une expérience tournée plutôt vers les 
projets internationaux, je suis venue m'installer 
en Corrèze il y a 13 ans avec l'envie de participer 
à la vie locale. Avec d'autres habitants nous 
avons créé un café associatif à Uzerche et j'y ai 
travaillé pendant 4 ans. Cela m'a permis de ren-
contrer beaucoup de personnes et de bien con-
naître ce territoire. Par la suite, j'ai été bénévole 
dans plusieurs associations et à partir de 2016 
j'ai travaillé à l'accueil des demandeurs d'asile et 
réfugiés en Corrèze. Ces expériences ont été 
extrêmement enrichissantes. J'aime ces rencontres faites d'échanges et de 
partage avec des personnes d'horizons culturels et sociaux différents. 
J'aime aussi que mon travail ait du sens et c'est pourquoi j'ai été intéressée 
par ce nouveau projet d'Habitat et Humanisme à Brive. J'apprécie le prin-
cipe de mixité sociale dans les villes, et j'espère que nous trouverons des 
logements qui répondront à cette attente. Je suis aussi heureuse de travail-
ler dans une association structurée avec des valeurs claires et un engage-
ment bénévole bien organisé.  

Brigitte : 
Retraitée depuis peu je recherchais une association où je pourrais apporter modestement mon aide. J'ai découvert Habitat Humanisme 
lors du forum des associations. Très rapidement j'ai rencontré Claudine qui m'a expliqué tout ce qu'il était possible de faire dans ce 
mouvement, cela m'a donné l'envie de participer, et de m'investir, 
Après avoir fait pendant plusieurs années les visites en maison de retraite je cherchais aussi un échange avec des personnes un peu plus 
jeunes. 
Pour l'instant j'accompagne depuis peu un jeune homme. Tout semble bien se passer. C’est un échange chaleureux. Je suis totalement 
débutante mais grâce à l'aide de ma référente, des autres bénévoles et des travailleurs sociaux toujours à l’écoute je pense peu à peu 
trouver ma place. 

Elisabeth : Séjour au Lioran du 17 au 20 septembre 2022 
 

C'est un groupe de 7 résidents de la maison-relais qui est parti pour un 
petit séjour au Lioran en septembre dernier. 
Vanessa, Karl, Frédéric, Christophe, Abou Abdallah, Gaytso et Dany 
étaient accompagnés par trois bénévoles dont je faisais partie. 
 

Pour certains, les propositions d’activités sur place ont été accueillies avec 
envie ou curiosité. Pour d’autres, la motivation a pu manquer et parfois 
certaines craintes ont limité la participation. On ne peut s’empêcher 
d’être un peu déçu dans un premier temps. Mais ensuite, on apprend à 
connaitre un peu mieux chacun des résidents et on mesure leurs éven-
tuelles difficultés devant les propositions d’activités. On s’adapte et, petit 
à petit, on réalise qu’en fait, tous sont en train de vivre ce séjour à leur 
rythme.  
 

Ils sont détendus 
et souriants, c’est 
l’essentiel. Aucun 
conflit, de la soli-
darité dans le quo-
tidien. Et, finale-
ment, les envies 
renaissent chez 
tous. Nous avons 
ressenti le besoin 
d’être ensemble et 
de partager même 
si ce n’était pas à 
plein temps. 
 

Quelle agréable impression de former vraiment un groupe, tous les dix 
ensemble, résidents et bénévoles ! 


