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L’année 2018 a été l’année de l’ouverture de la résidence intergénérationnelle LA MAISON BLEUE
à Vannes et de la reconstitution d’une équipe H&H sur le pays de Lorient.
A Vannes l’ouverture de LA MAISON BLEUE a mobilisé une grande partie de nos équipes avec
l’aide d’Alexanne Mosin qui a rejoint notre association pour assurer le poste d’animatrice de la
résidence. Les principales actions ont été :
 L’élaboration et la mise en place du projet de vie collective avec l’équipe de bénévoles
dédiée à l’animation de la résidence.
 L’aménagement des appartements et des lieux de vie collective avec l’équipe des
bricoleurs et l’aide de nos partenaires et mécènes (le Crédit Agricole, Leroy Merlin et
Nexity).
 L’identification et l’accueil des résidents des 17 appartements de la résidence en
partenariat notamment avec la DGISS, la DDCS, les CCAS du pays de Vannes, la Mission
Locale, l’IUT de Vannes et l’UBS.
A Lorient une nouvelle équipe s’est développée et mobilisée pour l’ouverture début 2019 de la
résidence intergénérationnelle L’ARCHIPEL à Lanester en partenariat avec les autres associations
partenaires ; La SAUVEGARDE, L’UDAF et le CCAS de Lanester.
Notre association a répondu aux challenges qui l’attendaient :
 Accueillir de nouveaux bénévoles pour accompagner le quasi doublement des résidents, la
croissance de l’activité de l’association et le renouvellement des équipes.
 Développer auprès des résidents les démarches participatives autour du pouvoir d’agir.
 Trouver les financements des nouveaux moyens matériels et humains mis en place :
équipements et animation de La Maison Bleue.
Pour ce faire notre organisation a évoluée avec notamment :
 La création d’un pôle habitat avec de nouvelles équipes en charge de la Gestion Locative
Assistée, de la gestion du parc logement et des projets immobiliers.
 La création d’un pôle Ressources pour :
o Développer les relations de partenariats avec les collectivités locales, nos
donateurs, investisseurs, mécènes et propriétaires solidaires.
o Informer les membres de H&H56 de la vie de l’association avec la création d’un
Flash Infos qui en est à son 6ème numéro.
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o Développer la notoriété de l’association, de ses objectifs et de ses activités, grâce à :
 La participation locale à des événements nationaux : « Tous bâtisseurs de
Liens » « l’heure solidaire ».
 La création et l’animation d’une page Facebook.
 Des articles dans la presse locale.
 La création d’un pôle Vie Associative pour faciliter l’intégration des nouveaux bénévoles.
Tout ceci avec l’aide des services de la Fédération Habitat et Humanisme et des mises en
perspectives régulières de notre président fondateur.
Le sens de toutes ces réalisations est :
 De continuer à développer notre action pour l’accueil et le relogement des personnes en
difficulté.
 De permettre à un nombre croissant de personnes en détresse de reprendre leur place
dans la société.
 De témoigner de la force et de l’efficacité de l’action collective constituée par
l’investissement personnel de chacun, bénévoles, salariés et sympathisants, dans Habitat
et humanisme.
Et tout ceci dans la joie et la convivialité.
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