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20 ans !  
Age de la maturité et des projets d’avenir. 
 

C’est en effet en 2002 que commence l’aventure 
d’Habitat et Humanisme en LIMOUSIN. 
Le 30 septembre prochain, nous célèbrerons cet 
anniversaire avec ceux et celles qui sont à l’ori-
gine de notre association. 
Nous les remercions de nous rappeler que « rien 
de grand ne se fait sans audace », surtout quand 
la mission est de permettre à des personnes de 
retrouver leur dignité d’homme et de femme, 
grâce à un logement décent, et à l’accompagne-
ment par des bénévoles et des salariés parta-
geant le même engagement. 
Vous lirez dans cette lettre d’info les témoi-
gnages de résidents et de bénéficiaires, de béné-
voles et salariées d’hier et d’aujourd’hui. 
En 37 ans, le Mouvement Habitat et Humanisme 
s’est développé (à ce jour, 57 associations terri-
toriales) pour répondre aux besoins des per-
sonnes et des familles en situation de fragilité. 
Avec l’énergie de son fondateur, Bernard De-
vert, le Mouvement a décidé d’élargir son champ 
d’action à « l’accueil de toutes les fragilités » : 
mal-logement, situations d’urgence et accueil de 
personnes réfugiées, perte d’autonomie et vieil-
lissement.  
Vaste programme, auquel nous apporterons 
notre pierre, en Limousin.  
En nous appuyant sur l’exemple de nos prédé-
cesseurs, avec l’aide de vous tous, bénévoles, 
partenaires, donateurs, propriétaires solidaires 
… d’aujourd’hui et de demain. 
MERCI ! 
 
 

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, soit dans 
des appartements appartenant à des propriétaires soli-
daires, soit dans une résidence réhabilitée 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 180 familles logées et accompagnées depuis  
    l’origine  
 - 40 bénévoles et 3 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 

3 et 4 septembre : 
Forum des associations  
 

30 septembre :  
20ème anniversaire 

24 au 29 octobre : 
Heure solidaire 
 

Martine et Eveleen se sont engagées dans l’accompagnement. 
Francis s’est investi dans la commission logement. 
Marie-Christine, déjà active dans les commissions « Ressources 
humaines » et « Projets », a été nommée vice-présidente. 
Marie-Josseline a rejoint l’équipe de bénévoles de la Maison 
Relais. 

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 ! 

« Notre vision est que la fragilité est une chance pour être un che-
min d’Humanité » Bernard Devert, 2022 
 

 

Être toujours au plus proche des situations de fragilité : un enjeu pour 
Habitat et Humanisme qui,  porté par tous ses membres bénévoles et 
salariés,  a mené une réflexion sur sa vision du mouvement à horizon 
2025. 
 

Trois enjeux sociétaux tiennent une 
place importante : la forte croissance 
des plus de 85 ans à échéance 2030, 
les enjeux de la transition écologique 
et l’augmentation de la précarité. 
 

Ce travail en commun a fixé 11 priori-
tés : 
 

1- Accueillir TOUTES les personnes en 
situation de fragilité sociale, dévelop-
per et améliorer l’accompagnement 
de publics spécifiques 

2- Prendre soin des personnes accueillies individuellement ou en col-
lectif 
3- Relever le défi de la transition démographique 

4- Développer le parc de logements accessibles aux plus pauvres, de 
qualité, dans des quartiers socialement équilibrés 

5- Accompagner la transition écologique et lutter contre la précarité 
énergétique 

6- Développer les ressources humaines par le bénévolat 

7- Maintenir un juste équilibre entre ressources privées et publiques 

8- Affirmer la présence d’Habitat et Humanisme dans le discours pu-
blic 

9- Mettre en œuvre des réponses innovantes dans tous les domaines 

10- Engager une dynamique de territorialisation des associations 

11- Adapter la gouvernance pour qu’elle soit davantage représenta-
tive de l’ensemble des activités. 

 

En interne, ces nouvelles orientations sont marquées par un tournant 
dans l’histoire d’Habitat et Humanisme : la volonté de réunir les trois 
branches d’activités : le logement accompagné, le médico-social, 
l’hébergement d’urgence et l’accueil des réfugiés.  
Faisons notre cette vision 2025 ! 
 

Ensemble, chacun riche de ses convictions, de ses différences, de ses 
manques…. est appelé à cette fraternité à construire jour après jour. 
 

 

 

Alix Guibert 

Vice-Présidente de la Fédération Habitat et Humanisme 

Habitat et Humanisme, l’élan se poursuit ! 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 

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


Antoine, arrivé le 1er mai à la Maison Relais 

Cela fait trois semaines que je suis à la Maison Relais, j’ai été bien 
accueilli par l’équipe et par l’en-
semble des résidents.  
Je participe au café le matin et à 
la pétanque et j’ai envie de 
m’investir dans le potager. Je 
me sens bien dans le logement.  
Je me suis tourné vers la Mai-
son Relais car j’ai besoin d’un 
cadre et je me sens en sécurité.  
Avant la Maison Relais, je suis 
resté un an aux Appartements 
de Coordination Thérapeutique 
où j’étais bien entouré et au-

jourd’hui , j’ai encore besoin de soutien.  
J’aimerais retrouver un emploi dans la carrosserie peinture et 
lorsque je serais prêt, je reprendrai mon autonomie. 
J’aime aller à la pêche, faire des maquettes de voiture et sortir me 
balader.  

Bernadette, résidente à la Maison Relais de février 2008 
à octobre 2012 : 
J’ai passé cinq ans à la Maison Relais. A ma première venue, Sœur 
Patricia m’a fait visiter les logements vides. 
Au début, craintive, il a fallu m’apprivoiser mais de la chaleur et 
un lit, ne plus dormir dans la rue c’était la meilleure chose qui 
puisse m’arriver. Grâce à la Maison je me suis stabilisée, sans elle 
je ne serais peut-être plus en vie aujourd’hui. Dès mon arrivée, 
j’ai ressenti du bonheur, je pouvais me poser. Quand j’ai connu 
l’équipe, j’ai aimé la gentillesse et les sourires. Grâce à la Maison 
Relais j’ai fait de belles rencontres. 
J’ai eu beaucoup d’activités : la peinture sur porcelaine, la cou-
ture et surtout la cuisine. Au début le collectif était difficile, il fal-
lait prendre ses repères, je suis devenue la confidente, la maman, 
l’infirmière, ils venaient tous frapper chez moi, je ne savais pas 
dire non, j’étais toujours prête à aider. 
Fin 2012 j’ai quitté la Maison Relais. Aujourd’hui je suis bien dans 
mon logement.  
Avant, je ne connaissais pas du tout Habitat Humanisme...et c’est 
grâce à la Maison Relais que je m’en suis sortie. 

 

Marie Anne est bénévole accompagnante dans le diffus à HH 
Limousin depuis Octobre 2020 

Pourquoi cet engagement à Habitat Humanisme 

Toute nouvelle retraitée, je voulais m'engager sur du bénévolat 
orienté ”solidarité" et "service", différent de celui ou ceux que 
j'avais pu vivre jusqu'ici par le scoutisme où j'ai été active depuis 
mon enfance.  
Je désirais pouvoir donner de mon temps et/ou partager mon ex-
périence avec de préférence un bénévolat dans une équipe et non 
en individuel. 
Le côté "Humanisme" d'Habitat et Humanisme me convenait vrai-
ment, j'ai toujours apprécié les contacts humains et les rencontres 
avec des personnes qui n'ont pas le même parcours que le mien, 
c'est tellement enrichissant de sortir de sa zone de confort, sur-
tout quand on est un peu bousculé, et on l'est forcément, dans 
nos idées reçues. 

 

 

 

 

 

Qu’as-tu apprécié dans cette association ? 

La diversité des publics rencontrés et accompagnés, le fait de ne 
pas être seul dans sa mission, de pouvoir partager, échanger. Un 
vrai suivi et accompagnement des bénévoles. 
Quelles difficultés as-tu rencontrées? 

Je n'en ai pas vraiment rencontré, entre l'écoute des autres 
membres de l'association et le fait que j'aime chercher les solu-
tions, les difficultés se sont vite estompées. 
Quels points d’amélioration peux-tu proposer pour l’avenir ? 

Mieux cadrer les limites de l'accompagnement par rapport aux 
différents acteurs sociaux. 
Conclusion 

Accompagner une personne ou une famille par le biais de l'accès à 
un logement m'a permis de rencontrer des personnes avec des 
histoires de vie lourdes et voir ces personnes avancer autrement 
est passionnant. 

...DE NOTRE ACTION 

 

 

 

Depuis quand avez-vous intégré ce nouveau logement et com-
ment vous y sentez-vous ? 

Depuis janvier 2022, je m’y sens bien, j’apprécie énormément 
l’espace que j’ai, la tranquillité et le calme grâce au patio inté-
rieur.  
Comment avez-vous perçu notre proposition d’intégrer un loge-
ment hors les murs ? 

Au tout début je me suis dit qu’il fallait que je fasse attention à 
mon confort. J’ai un peu hésité mais il y avait plus d’avantages à 
être là-bas par rapport à ma situation surtout que j’étais déjà 
autonome. A la fin lorsque j’ai déménagé, j’étais sûr de moi.  
Quelles sont les points communs et les différences avec la Mai-
son Relais sur site ? 

Les différences :  par rapport au règlement intérieur c’est plus 
souple, il n’y a pas de restriction d’heure, pas besoin de venir 
accueillir les personnes au digicode.  
Les points communs : je dois venir minimum une fois tous les 
quinze jours, faire acte de présence et vous, vous devez passer   

 

 

 

 

 

 

une fois  par mois dans le logement pour voir si je vais bien et si 
le logement est bien tenu. 
Comment vivez vous le fait de revenir sur la Maison Relais ?  
C’est différent comme si on était complétement autonome mais 
ce qui est bien c’est de garder le lien social c’est super important, 
je ne connais personne sur Limoges. 
Est-ce que cette nouvelle forme de logement vous a aidé à fran-
chir le cap et à sortir de la Maison Relais ? 

Oui bien sûr, j’aurai ce lien à vie, c’est important pour moi, j’aime 
beaucoup les activités, les sorties, les avantages car les sorties ne 
sont par chères par rapport à nos revenus. J’ai des bons souve-
nirs de Paris, Deauville, Lourdes, l’île d’Aix, des expériences très 
différentes mais très sympa. 
Comment maintenez-vous le lien avec la Maison Relais ?  
J’appelle le lundi pour les activités, on m’envoie aussi par mail le 
planning. Je viens régulièrement pour avoir quelque chose à faire 
c’est important. 
Avec les bénévoles, quelques liens avec Christian et Philippe est 
venu chez moi à diverses reprises pour du bricolage. 
Que pensez-vous de cette nouvelle forme de logement ? 

Ça permet d’acquérir plus d’autonomie et d’avoir un logement 
qui correspond davantage à ce qu’on veut : calme, espace. Je 
peux accueillir plus de monde comme inviter ma famille pour 
manger ou dormir. Il faudrait qu’il y en ait plus, c’est une très 
bonne idée, d’autres personnes pourraient être intéressées. 
Que pouvez-vous rajouter pour expliquer ce que ce logement 
vous apporte ?  
Pour investir un logement on a besoin d’espace ce qui est le cas 
aujourd’hui pour moi, j’adore ouvrir mes fenêtres, on n’entend 
rien juste les oiseaux c’est apaisant, on a l’impression d’être à la 
campagne alors que nous sommes en centre-ville. 
Je viens ici pour les activités, les loisirs, c’est une autre démarche, 
je viens pour partager quelque chose. J’ai besoin de voir du 
monde, je ne suis pas fait pour rester seul chez moi.  C’est diffé-
rent de la Maison Relais qui représente une sorte de cocon qu’on 
a peur de quitter. Ici on se sent en sécurité et bien entouré, donc 
ce maintien de lien est rassurant et nous permet de quitter ce 
cocon. Pendant les 5 années à la Maison Relais j’ai progressé, 
j’étais prêt à partir ! 

 

 

 

 

Françoise a été bénévole ac-
compagnante dans le diffus de-
puis 2013 jusqu’à fin 2021. 
 

Pourquoi cet engagement à Habi-
tat Humanisme 

J’étais amie avec un membre fon-
dateur d’HH limousin, j’avais une 
certaine idée de l’accompagne-
ment et j’étais en retraite depuis 
une année. 
 

Qu’as-tu apprécié dans cette association ? 

Les valeurs d’Habitat Humanisme étant les miennes, j’ai adhéré 
très rapidement. C’est un mouvement solide et bien cadré. On 
n’est pas livré seul dans l’accompagnement, et les choses ne se 
font pas n’importe comment. Le rôle de la référente accompagne-
ment est très important.  
L’association en elle-même permet de faire des rencontres inté-
ressantes et enrichissantes, avec des origines sociales très diffé-
rentes. 
 

Quelles difficultés as-tu rencontrées ? 

-Des difficultés de recrutement avec la notion d’engagement sur 
un temps long. C’est une particularité pour HH Limousin, à la diffé-
rence des autres associations. Car lorsque des problèmes d’aban-
don surgissent, en plein accompagnement, cela rejaillit sur toute 
l’organisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La cooptation qui est souvent un critère de recrutement peut 
entrainer une certaine méfiance à l’égard de personnes non pré-
sentées. Il faudrait veiller à mieux les intégrer. 
-Les seuils d’exigence demandés. On ne fait pas n’importe quoi. 
-L’évolution des compétences attendues qui sont de plus en plus 
complexes et notamment la connaissance du milieu social et de 
ses mécanismes.  
-Savoir prendre du recul si tout va mal. 
 

 

Quels points d’amélioration peux-tu proposer pour l’avenir ? 

- Imposer les formations internes nécessaires à tout bénévole ac-
compagnant. C’est un préalable. 
- Recruter de nouveaux bénévoles mais avec de nouvelles missions 
à bien définir et entendre les attentes des bénévoles. 
- Engager un travailleur social pour le diffus qui aura des leviers 
plus importants que le bénévole (le bénévole a une mission très 
large qui va de la santé, à l’emploi, au social...). Mais attention à 
ne pas perdre notre âme !!  
 

Conclusion 

Dans « Habitat et Humanisme », c’est l’humanisme qui retient 
mon attention. L’humanisme que l’on met au service des familles 
accompagnées, pour les aider à trouver tous les éléments néces-
saires à leur autonomie. A HH Limousin, on ne se contente pas de 
visites de « courtoisie auprès des familles : on va au fond des pro-
blèmes avec elles. Une toute petite amélioration est une victoire 
pour la famille accompagnée et une joie pour l’accompagnant.  

L’HUMANISME AU CŒUR ... 

Interview d’Isabelle 

Je suis arrivée en 2009.  J’ai visité la Maison Relais et cela m’a plu 
car je voulais venir vivre à Limoges pour avoir accès à différents 
services de soin. J’avais déjà vécu en résidence universitaire jus-
qu’à ma Licence. Mais j’avais aussi besoin de ne pas être isolée, de 
pouvoir être aidée dans mes démarches. A la Maison-Relais, j’ai 
participé à des ateliers. Au début ce n’était pas facile pour moi, et 
j’étais en retrait. Et puis il faut accepter les autres résidents, mais 
finalement j’ai pu rencontrer des personnes et assister à certains 
ateliers. 
Au bout de 8 années, Emmanuelle et Aurélie m’ont encouragée à  

 
 

plus d’autonomie, et m’ont convaincue de ne pas  attendre plus. 
Au début j’avais vraiment des craintes par rapport aux démarches 
administratives. Mais c’était l’occasion de gagner en autonomie. 
Françoise m’a accompagnée au début, puis Simone jusqu’en 2019. 
Cela fait 5 ans que je suis dans ce logement. 
Cette expérience m’a permis d’accéder à une vie sociale, j’ai appris 
à tolérer des voisins, des commérages, les bruits. J’apprécie cette 
vie et je fais de nouveaux projets, pour aller vers l’emploi. L’entre-
tien du logement n’est pas toujours ma priorité, car je suis fati-
guée parfois, ou bien je n’ai pas envie.  

Pour témoigner de notre engagement solidaire, deux bénévoles expliquent ce qui les a motivées 
pour rejoindre notre association.  
Isabelle et Bernadette, anciennes résidentes, et Dany, premier résident des logements Maison 
Relais « hors les murs », livrent ce que fut leur parcours vers le logement autonome. 
Antoine vient d’arriver à la Maison Relais... 

Interview de Dany qui a intégré le premier logement « hors les murs » le 1er janvier 2022 
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