ÉDITORIAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE

Avancer pour
consolider ! Avancer
pour changer !
Tel pourrait être le mot
d’ordre et l’ambition de cette nouvelle Présidence. Au
cours de ces six dernières
années, la pression constante de la demande en
logements sociaux a semblé nous condamner à
chercher à produire toujours plus de solutions. Nos
résultats prouvent l’implication de chacun dans le
succès de ce challenge. J’en félicite et j’en remercie
chacun de vous.
Aujourd’hui, ce temps de pause que nous impose la
transmission de notre présidence nous offre un
temps de bilan et de rélexion.
Nous avancions vite et fort, dans le souci d’être
présents sur tous les fronts du logement social ; je
vous propose dorénavant d’avancer dans l’analyse
afin de mieux orienter nos actions futures. En effet,
la relecture de ces six années écoulées permet de
procéder aujourd’hui à l’analyse de nos interventions au sein des différents secteurs que nous
couvrons. Six années d’exercice, ça permet de
produire des “indicateurs de performance” dans les
domaines sur lesquels nous sommes les plus
sollicités. L’ambition de cette présidence sera donc
d’établir en tout premier lieu la pertinence de
chacune de nos actions et de souligner en quoi elle
peut faire référence dans nos choix organisationnels à venir.
Vous connaissez tous mon goût pour le travail
participatif, c’est donc de manière collégiale et
transparente que nous mènerons l’évaluation et la
structuration de nos actions à venir et que nous
choisirons de consolider ou de changer certaines de
nos manières de faire: cela pour le plus grand bien
de nos publics mais également pour le nôtre et pour
celui de notre association.
Je vous redis ma fierté et ma joie de servir avec
vous cette association.
Michel Praneuf
Président H&H Var

Jeudi 18 mai a eu lieu l’assemblée générale de Habitat et
Humanisme Var : Un moment
riche en contenu, présentant
le profil et l’activité de l’association à partir du début de
l’année 2016 pour ce qui est
des pôles d’activité de H&H :
l’immobilier, l’accompagnement, la vie associative, les
actions de communication, le développement des partenariats et
la trésorerie, ainsi que de la Pension de Famille Phanuel.
À cette occasion, le Président en charge depuis 6 ans, Georges
Monnoyeur, a communiqué son intention d’arrêter son mandat.
Ainsi, Michel Praneuf, Responsable du pôle Habitat depuis 2012,
a été élu pour un mandat de 3 ans par le Bureau.

CRÉATION DE L’ANTENNE VAR-ESTÉREL
Quatre nouveaux bénévoles nous ont rejoint. Installés à Fréjus, l’antenne Var - Estérel voit le jour. Thierry
Lecomte en est le référent.

PROFIL DES FAMILLES LOGÉES
En 2017, 4 ménages logés ont quitté leur appartement et 2
nouveaux logements sont rentrés dans le parc immobilier
de H&H Var, ce qui a permis l’accès aux logements à 6 nouvelles familles. Les ménages sont le plus souvent composés
de mamans avec enfants et la répartition des familles est la
suivante :
 12 personnes seules
 18 mamans avec enfants
 8 couples avec enfants
Les résidents, accompagnés des bénévoles et salariés, se
retrouveront sur les plages du Mourillon début juillet pour
une soirée festive de rencontre, d’échange et d’accueil des
nouvelles familles.
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ZOOM SUR PHANUEL...
Anniversaire le 24 septembre prochain de la Pension de Famille Phanuel. Durant ces
trois années de nombreuses activités ont été crées. La créativité, la motivation, entrainent les résidents à plus d’ouvertures, de centres d’intérêt et de participation (atelier
peinture, informatique, couture, cinéma, art thérapie…).
La mise en place de ces ateliers rencontre un franc succès auprès des résidents qui
s’investissent et se mobilisent autour d’un projet commun : le voyage en Corse au
mois de septembre, qui sera financé, en partie, par la vente de sacs réalisés lors de
l’atelier couture.

DONS ET COTISATIONS
Habitat et Humanisme est
une association
reconnue d’utilité publique.
Nous construisons au travers de vos dons la possibilité
d’entrevoir un avenir meilleur. Ces dons que
vous faites (hormis déduction fiscale) vous
amènent à participer au rayonnement d’Habitat et Humanisme. Ces dons participent à
l’équipement d’une résidence ou à mener
une action qui verra le jour au travers des
divers projets que développe Habitat et Humanisme. Vous pouvez choisir l’action qui
vous touche le plus.
D’un autre point de vue vous pouvez participer à l’extension de Habitat et Humanisme en
soutenant les moments forts de la vie de
l’association au travers d’une cotisation qui
est d’un montant annuel de 12€. Ce statut
d’adhérant vous offre l’opportunité de participer et de voter lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires chaque
année. Rejoignez nous, rejoignez Habitat et
Humanisme Var.

Depuis le moi de janvier, H&H
Var a sa page facebook. Actualités locales et nationales,
photos; petits reportages de la vie associative, agenda
avec les événements en programme… y trouvent leur
place.
Facebook ( Habitat et Humanisme Var ) : likez et découvrez toute notre actu !

LANCEMENT D’UN PROJET SUR PLATEFORME
DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
La Maison des Femmes de La Seyne-sur-Mer accueillera la
premières résidentes le premier juillet 2017. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir afin
d’équiper et de subvenir aux premiers besoins de ces femmes en très
grande difficulté. Ces mamans seules
ou avec enfants en bas âge ont besoin d’un minimum pour retrouver
une certaine dignité et cela passe
par une installation réussie. Nous
avons lancé le projet « Equipement
pour la Maison des Femmes » sur la
plateforme « Les petites pierres » de la fondation Somfy, accessible à partir de la mi-juillet. Les fonds récoltés serviront à
soutenir l’installation de ces mamans.
Rendez-vous sur le site www.lespetitespierres.org et aidesnous à soutenir et faire connaître les projet auprès de votre
réseau !

Devenez bénévoles
Habitat et Humanisme s’agrandit. Les bénévoles
rendent possible toutes les missions d’Habitat et
Humanisme. Quel que soit votre domaine de compétence : communication, accompagnement, bricolage, missions ponctuelles, quel que soit votre
temps libre (une heure par semaine, une journée
par mois…), soutenez nos actions, engagez vous,
rejoignez notre équipe de bénévoles.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le
bureau :
04 94 46 56 99 ou var@habitat-humanisme.org

À VENIR
- Deux journées de présentation H&H Var sont en préparation : les futures résidences sociales à Hyères et à Cuers.
- Inauguration des locaux du 6 et du 9 rue Notre Dame, Toulon.
Pour plus d’info : consultez régulièrement la page facebook et la page locale du site internet Habitat et Humanisme
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