Nos réalisations - nos projets

Sainte Catherine à Arras
À Sainte Catherine, proche de la commune d’Arras, sur une parcelle boisée de
6 600m², située à 200m du centre-ville, Habitat et Humanisme va construire une
résidence intergénérationnelle de 30 logements.
Pour le projet social, la convention partenariale a été signée avec l’association
locale d’aide aux personnes en difficulté, Accueil et Relais. Le projet social bénéficie également du soutien de la Plateforme Régionale de l’Innovation sociale pour
le bien vieillir d’AG2R La Mondiale.
L'étude de faisabilité sociale, immobilière et financière a reçu un avis favorable du
Comité d'Engagement de la Foncière.
La maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée, en juillet 2018, au Cabinet NVW
Architectes pour la réalisation du projet architectural.

Le Jardin du Carmel à Douai

Ouverture, partenariat, solidarité
Conformément à la politique d'ouverture et de partenariat de
notre association, son activité récente a été marquée par deux
moments forts :

- Une exposition urbaine et solidaire pour le projet Inside
Out du photographe JR
Les 17 et 18 juin plus de 150 personnes ont assisté à la mise en place de l’exposition « Bâtisseurs de liens » sur les murs du
Carmel de Douai où vont bientôt démarrer les travaux. Il s’agissait de l’affichage
de 63 portraits géants de locataires, de bénévoles, de salariés volontaires et de
partenaires de l’association pour illustrer les liens qui les unissent.
Simultanément, dans 52 lieux, partout en France et à Bruxelles, 1200 portraits
ont été affichés. Au sein des associations Habitat et Humanisme, des centaines
de volontaires d’âges, de sexe, d’origine, de situations différents ont répondu à
l’appel, tous engagés pour reconstruire les liens sociaux à leur niveau, dans leur
ville, leur quartier.
Cette opération a été soutenue par le Centre des Monuments Nationaux dans le
cadre de son partenariat avec Habitat et Humanisme pour favoriser l’accès à la
culture des personnes en difficultés.
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Dans le centre de Douai, Habitat et Humanisme a acquis l’ancien Carmel de
Douai pour y réaliser un projet ambitieux de résidence intergénérationnelle de
37 logements à vocation sociale, dont une partie sera destinée à des personnes isolées et vieillissantes, pour faire face solidairement aux fragilités liées
à l’âge. L'architecte douaisien, Benoit Sailly, est chargé de la mise en oeuvre
de la procédure d'appel d'offres qui permettra prochainement de désigner les
entreprises.
Ont déjà donné leur accord à notre association locale, pour un soutien financier
à l'animation et à l'équipement des lieux de vie : AG2R La Mondiale, le Conseil
Départemental 59, la Fondation du Crédit Agricole Nord de France, la Fondation de France, la Fondation Bruneau.
Une antenne d’Habitat et Humanisme Nord Pas de Calais dédiée animera le
projet en lien avec la Mairie, le CEAS du Douaisis et des associations locales
d’ores et déjà mobilisées sur le projet.
Les travaux doivent démarrer cette année.

10 logements
récemment acquis par
La Foncière d’Habitat
et Humanisme sont en
cours de réhabilitation

Une dizaine
de logements
individuels sont à l’étude, soit
pour acquisition, soit pour
prise en gestion locative

7 logements
sont en cours
d’entretien ou de
rénovation

Les familles

- La "Journée Solidaire", initiative
de notre partenaire NEXITY

Une opération à reconduire… ?

un

• En 2017, 7 nouvelles familles ont été accueillies.
• 2 familles ont été relogées avec l’appui des commissions
inter-bailleurs réunies en Mairie de Lille et à la MEL.
• 2 familles ont bénéficié de l’aide à l’insertion professionnelle
avec le Secours Catholique et Solidarités Nouvelles face au
Chômage.
• 2 familles sont parties en vacances avec l’association
Vacances et Familles.
En plus d’être à l’écoute des besoins des familles logées pour
leur permettre de se poser avant un nouvel envol, les bénévoles
du Pôle Accompagnement ont constitué 4 commissions pour
tisser un réseau efficace de partenaires :
• une commission "Insertion Professionnelle",
• une commission "Vacances et Loisirs",
• une commission "Maîtrise des dépenses énergétiques"
• une commission "Inter-Bailleurs".

La bonne appropriation du logement
À St André, à Seclin ou ailleurs, un commando de bénévoles et locataires HH se mobilise pour effectuer les opérations de
finitions d’un logement avant sa mise en location et avec la participation active du futur locataire… Premier contact riche
entre accompagnant et locataire et l’assurance que le futur logement sera bien au goût du locataire !
L’association HH Nord - Pas-de-Calais s’inscrit dans le projet national de sa fédération du Développement
du Pouvoir d’Agir de nos locataires et les mobilise dans leurs compétences, accompagnées d’un petit budget pour ces travaux
de finitions.

Deux nouveautés :
La location/sous-location et la création d'une succursale de l'AIVS du Mouvement HH pour le Nord - Pas-de-Calais.
Courant 2017, Habitat & Humanisme Nord - Pas-de-Calais a obtenu l'agrément pour pratiquer la location sous/location. En septembre 2018,
une succursale de l'Agence à Vocation Immobilière et Sociale du Mouvement sera ouverte dans nos locaux. Ces deux nouveautés permettront de
mettre en place un accompagnement et une gestion locative adaptés à chaque famille. Voir en dernière page de ce journal.

L'accompagnement

La Fondation Nexity a proposé de mettre
plusieurs salariés du groupe à la disposition
d’Habitat et Humanisme pendant une journée dans le cadre de leur opération « La
Journée Solidaire ».
Cest ainsi qu'une équipe de 6 salariés
volontaires de Nexity à Lille, avec une
coordinatrice, s'est attaquée à la rénovation d’un appartement de l’association
rue Edouard Vaillant à Lille, momentanément
vacant. Le travail a été superbement effectué selon
cahier des charges qui avait été établi par l’association. Deux observateurs de la Fondation sont
passés sur le chantier. Nous avons reçu de la
Fondation le message suivant :
"Les retours de nos collaborateurs sur les missions Habitat et Humanisme ont tous été très enthousiastes, à la fois sur les missions de la journée
que sur les valeurs humaines portées par l’association".

69 familles sont logées actuellement.

