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Il n’y a pas d’âge   

D a n s  c e  n u m é r o  :

POUR PARTICIPER !
À  l a  u n e

Ils ont fait
Clé de Contact 

> Un journal plus proche de vous

Vos réponses témoignent de l’intérêt que vous portez à Clé de Contact 
et nous ont confortés dans l’idée de continuer à dialoguer à travers 
ce journal. Vos propositions nous incitent d’ailleurs à vous donner 
plus de place, notamment grâce aux témoignages. Nous serons aus-
si vigilants à être plus précis pour vous donner des clés pour agir : 
exemples pratiques, coordonnées pour vous mettre directement en 
lien avec les bons interlocuteurs au sein de l’association.

> Un journal fait avec vous !

25 d’entre vous ont souhaité être contactés pour préparer les  
prochains numéros. C’est ainsi que le 13 mars dernier, le comité  
éditorial a réuni 8 locataires, 3 salariés et 3 bénévoles dans  
les locaux d’Habitat et Humanisme Île-de-France. Ensemble, nous 
avons choisi les sujets de ce numéro d’été et composé le journal 
Clé de Contact que vous tenez entre vos mains : une première !  
Ce sera désormais ainsi à chaque parution et on espère que vous 
serez toujours aussi bien représentés.
Grâce à nos échanges lors du comité et à vos réponses au  
questionnaire, nous avons encore plein de nouvelles idées pour les 
prochaines éditions. À la rentrée de septembre, le comité éditorial 
se déplacera à Rueil-Malmaison.
    
BONNE LECTURE ET N’HÉSITEZ PAS À NOUS  
REJOINDRE ! 

En décembre, avec le dernier numéro de Clé 
de Contact, vous aviez reçu un questionnaire : 
vous êtes près d’une centaine à y avoir répondu, merci !
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C’est bientôt 
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# Le comité éditorial de ce numéro

Pratique / 
Pense-bête 
avant de partir 
en vacances

de

« J’ai trouvé cette réunion pour Clé de Contact 
très intéressante. On a parlé des fêtes, de ce 
que l’on pourrait ajouter à ce journal. J’aime bien 
les dessins… et moi je fais toujours le jeu de la 
dernière page. Pour le prochain, on pourrait 
mettre des mots croisés ». 

Andréa, 11 ans / locataire en Essonne i

Contactez Morgan au 06 08 84 29 71 
m.goubill@habitat-humanisme.org



   

 

la Fête des voisins
C’est bientôtRetour sur 
les vacances !

Vivre ensembleVivre ensemble

C’est l’occasion de faire connaissance avec 
vos voisins, de partager les bons plans du 
quartier et de discuter de tout autour d’un 
repas partagé.
Cette année la date officielle était le vendredi 
25 mai. Mais rien ne vous oblige à retenir 
cette date. Par exemple, Doris, locataire 
dans le 18e, nous raconte la première Fête 
des voisins de son immeuble, elle a eu lieu 
le 13 mai.

> Une première Fête des voisins 
pour des locataires d’un immeuble 
rue Marcadet 

« Nous partageons une cour commune 
entre 2 immeubles. Se saluer lorsqu’on 
se croise, bien sûr ! Mais je trouvais  
dommage de ne pas se connaître un peu 
plus. Le projet d’une Fête des voisins m’a 
semblé une bonne idée pour mieux se 
connaitre. 
J’ai réuni une petite équipe d’organisation 
avec quelques voisins, le projet n’est pas 
très compliqué mais nécessite du temps 
et de l’investissement. D’abord, informer 
la gardienne, puis avertir les voisins : 
nous avons opté pour le porte à porte, 
nous avons d’abord été accueillis par des  
regards étonnés, puis finalement chaleureux.
La Maison des Voisins du quartier nous  
a fourni gratuitement un pack officiel d’orga-
nisateurs « Fête des voisins » composé de :  
affiches de différents formats, flyers, cartes 
d’invitation à mettre dans les boîtes aux 
lettres, nappes, verres, ballons, bonbons.
Et pour le confort de la fête, nous avons 
sollicité notre Conseil de quartier « Grandes 

Carrières-Clichy » qui nous a prêté tables et 
chaises. 
Nous étions une vingtaine, donc pas 
tous les voisins de l’immeuble, mais 
nous étions vraiment heureux d’être  
ensemble.
Les conversations ont tourné autour de 
notre quartier, de nos appartements, de 
l’actualité, de nos projets et bien entendu 
des plats que chacun avait apportés. Pas 
de gêne entre nous, une ambiance sympa-
thique et conviviale, l’envie de se connaître 
et d’être ensemble. « Tiens, me dit un jeune 
habitant, je me méfiais de cette dame et 
finalement, elle est vraiment sympa » ou,  
« je ne savais pas que ce Monsieur habitait 
l’immeuble, je ne l’avais jamais vu » me dit 
un autre. 
Voilà aussi à quoi peut servir une fête de 
voisins : mieux se connaître et laisser de 
côté nos préjugés !

Merci à tous les voisins 
de nos deux immeubles. »

•  De nombreux organismes proposent   
des séjours accessibles à la campagne, 
la mer, la montagne

•  Des aides financières existent (CAF, 
VACAF, Chèques vacances accordés grâce 
à une convention avec l’ANCV…) 

•  Les démarches à accomplir sont 
simples et chacun peut bénéficier 
du support des équipes d’accompagnement 
d’Habitat et Humanisme

Commencer par en parler aux personnes 
qui vous accompagnent (travailleur  
social, bénévole) suffisamment tôt dans 
l’année pour un séjour l’été. Elles vous  
aideront dans la préparation et prendront 
en compte vos attentes.

Par exemple, en 2017, 11 familles et un 
groupe de résidents de la pension de famille 
de Clamart sont partis en vacances d’été.

> Bon à savoir

• Un attention particulière doit être 
accordée au budget : tenir compte des 
frais de voyage, s’assurer qu’il n‘y aura 
pas de supplément à régler sur place, 
que les animations pour enfants sont bien 
comprises dans le tarif…

• Pour bénéficier de chèques-vacances, 
vous devez prévoir un autofinancement 
de 20% du total du budget. Cette aide ne 
peut être accordée qu’une fois par famille, 
alors que celle de la CAF peut être 
renouvelée chaque année.

• Les séjours à la mer sont très 
demandés et entrainent parfois des 
déceptions (prix élevés, plages bondées…). 
La montagne et la campagne sont aussi 
de belles destinations. 

• Les périodes de début juillet et fin août 
offrent souvent plus de disponibilités et 
des tarifs plus avantageux.

« L’année dernière j’ai participé à la 
Fête des voisins dans mon immeuble. 
Chaque locataire et bénévole ont ap-
porté un plat ou une boisson que 
nous avons dégusté. Cela nous a 

permis de faire connaissance et de 
garder contact autour de ce repas. 
Nous avons passé un moment convi-
vial. À la fin de la journée, on a fait 
une photo de groupe ». 

Michèle est partie une semaine dans 
un village-vacances VTF à Blainville 

(dans la Manche) en août 2017, avec sa fille 
de 17 ans et son fils de 18 mois. 

Je n’avais pas pensé pouvoir partir en 
vacances. C’est l’assistante sociale d’Habitat et 

Humanisme qui m’a proposé de partir avec 
les enfants. Après l’expérience de l’hôtel, 
la recherche de travail, la montagne des 

démarches administratives, je ne me sentais 
pas capable de me projeter dans des vacances. 

Quand on est pris dans ce monde où tout est 
difficile à surmonter, la priorité ce n’est pas 

les vacances.

Finalement, je me suis dit « Pourquoi pas ? ». 
Avec l’aide du travailleur social et d’une 

bénévole et des aides financières (chèques-
vacances et CAF), j’ai pu réaliser ce projet.

Le lieu de vacances était super, on a profité 
de tout : les repas délicieux, la mer et la plage 
proche. On a fait beaucoup de balades à pied. 
On a posé les problèmes à côté, nous étions 
centrés sur notre famille.  Ces vacances ont 

été plus que des vacances, elles nous ont 
permis de recréer un lien que nous avions 

perdu, de nous créer des souvenirs …

Le principe de la Fête des voisins est de se retrouver autour d’un 
verre ou d’un simple repas partagé avec ses voisins ! Elle peut 
être organisée par vous, vos voisins et pourquoi pas avec l’aide 
des bénévoles d’Habitat et Humanisme. 

Partir en vacances est possible pour tout le monde : une loi  
française de juillet 1998 inscrit les vacances et les loisirs pour tous 
comme un objectif national alors oui, partir, c’est possible :

organiser 
une Fête 
des voisins ?

Comment

Parole de voisin !

Parole de 
 locataires ! 

Marion / locataire dans un petit 
             collectif à Versaillesi

Plus de conseils sur www.lafetedesvoisins.fr

E x p r e s s i o n

I n t e r v i ew

1 : Parlez-en autour de vous 
Ne restez pas tout seul, parlez-en à vos 
voisins ! Ils peuvent vous aider dans 
l’organisation. 

2 : Choisissez le lieu 
Cour, parking extérieur de votre immeuble, 
parc à proximité, salle commune : tant 
que c’est proche de chez vous.

3 : Equipez le buffet
Tréteaux et planches, tables, chaises : 
votre municipalité peut vous aider à trouver 
ce matériel.
Et chacun amène un plat ou une boisson, 
sandwich pour tous, grande salade…

4 : Invitez vos voisins 
Vous pouvez créer une affiche et 
des invitations et les disposer dans le hall 
de votre immeuble, les ascenseurs, 
sur les portes d’entrées et dans les boites 
aux lettres. 

5 : Savourez ce moment et restez vigilant 
La Fête des voisins peut rassembler 
beaucoup de monde. Tout en savourant 
ce moment restez vigilant : enfants, 
boissons alcoolisées, musique trop forte…

 

>> ET SI VOUS NE PARTEZ PAS

Paris et les municipalités d’Île-de-France proposent une variété d’occupations pour ceux 
qui ne partent pas. Il s’agit d’initiatives locales. Il vous faut donc vous mettre en contact 
avec les services de votre municipalité, les services sociaux locaux, les maisons de quartier, 
les centres sociaux culturels de votre lieu d’habitation.

• Votre interlocuteur pour le départ en vacances : Raphaelle Miaux 
r.miaux@habitat-humanisme.org / 06 78 61 30 73

• Sites ressources :  www.vacancesetfamilles.org

# Dessins d’Aurélia 5 ans partie une semaine 
   à Notre-Dame-de-Monts (Vendée)



avant de partir en vacances
Les bons gestes 

Pratique

6, avenue du Professeur André Lemierre • 75 020 Paris
Tél : 01 40 19 15 15
ile-de-france@habitat-humanisme.org

www.habitat-humanisme.org

Ont participé à ce numéro : 
• Doris Domingo, Marion Hermand, la famille Visile-Gregore, 
Doumbia Haouagaffoure et ses enfants, Mr et Mme Couty-Debruyne, 
Michel Perrin, Elizabeth Cordier, Raphaelle Miaux, Laurine 
Dell’Agnola, Ségolène Massiot, Anne Liaigre et Morgan Goubill 
• Photos : © Luc Benevello, Habitat et Humanisme Île-de-France, DR  
• Création / Réalisation : www.joel-alessandra.com 
• Impression : Gutenberg Imprimerie

1. Fermer les robinets d’arrivée 
d’eau froide et/ou d’eau chaude, 
cela évitera les fuites chez les voisins, 
des dégâts chez vous et vous évitera 
des frais de serrurerie si l’accès à 
votre logement était indispensable en 
votre absence (intervention pompier 
par exemple).

2. Débrancher les appareils qui 
n’ont pas l’utilité de tourner 
pendant votre absence (TV, HIFI, box 
internet, machine à laver, etc). Cela 
évitera le gâchis électrique et limitera 
les risques d’incendie en cas d’orages 
électriques par exemple (rares certes, 
mais possibles).

3. Bien fermer les volets, fenêtres 
et porte d’entrée, mais laisser
les portes des pièces ouvertes pour 
ventiler a minima votre logement.

4. Ne pas laisser de vaisselle sale 
dans l’évier ou le lave-vaisselle, les 
insectes sont friands de moisissure. 

5. Vider le frigidaire, le nettoyer.

6. Sortir les poubelles, pour éviter 
les mauvaises odeurs à votre retour. 

7. Si vous pouvez, confier un jeu de 
clés à une personne de confiance, 
cela permettra qu’elle passe  
éventuellement pour s’assurer que tout 
va bien et, on ne sait jamais, imaginez 
que vous égariez vos clés pendant vos 
vacances…

8. Ah et pour ceux qui ont la main 
verte, n’oubliez pas d’arroser vos 
plantes ! 

Et surtout, profitez bien de 
votre séjour en vacances !

Vous voulez participer au numéro 
suivant de « Clé de contact » ? 
Vous avez un message, 
un témoignage à partager, 
contacter Morgan au 
01 40 19 15 20 / 
06 08 84 29 71
ou par mail 
m.goubill@habitat-humanisme.org 

>> Reportez-vous 
à la page 10/11, de votre livret 
d’accueil du locataire pour mieux comprendre 
les réparations qui sont de votre responsabilité.

>> Solidarité Habitat, 
l’agence immobilière 
à vocation sociale qui gère votre 
logement, dispose d’un service travaux. 
Dédié à l’ensemble des locataires de 
l’association (temporaires et pérennes), 
il centralise toutes les demandes techniques 
concernant les logements. Il peut également 
vous aider à gérer les dommages, créés 
ou subis, (dégâts des eaux, bris de glace, 
incendie…)

Votre contact : 
Léo Clerc-Renaud
01 40 19 44 50 
l.clerc-renaud@habitat-humanisme.org

>> Si vous êtes accompagné 
par un travailleur social et/
ou un bénévole, vous avez également 
la possibilité de demander l’intervention d’un 
bénévole bricoleur. Il pourra vous aider 
à aménager votre logement (pose de tringles 
à rideau, abattant de WC à changer, pose 
d’étagères, etc.) ou à réaliser certaines tâches 
d’entretien qui vous reviennent.

Attention, le bénévole bricoleur n’est pas 
un professionnel du bâtiment, il intervient 
pour vous apprendre les bons gestes.

Si vous souhaitez bénéficier de l’aide d’un
bénévole bricoleur, parlez-en au travailleur social 
ou au bénévole qui vous accompagne.

Fuite de gaz, inondation, incendie, cambriolage… voilà 
des exemples de ce qui peut arriver dans votre logement 
en votre absence.
Découvrez quelques petits gestes à adopter avant de partir 
en vacances ou en week end prolongé : L e  s a v i e z - v o u s  ?

Le coin
des enfants

Dans ce numéro, 
Andréa voulait 
ses mots fléchés 
préférés. Nous 
avons concocté 
une grille d’un 
super niveau. 

À vos crayons !

Mots utilisés : tabouret, table, baignoire, lit, bureau, fauteuil, lavabo, banc, horloge.
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