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Habitat et Humanisme Provence inaugure à Salon de Provence  
un nouveau logement pour les plus fragiles « Le don de Claude » 

 

Mardi 23 Avril 2018 à 11H30 
372 Boulevard des Bressons à Salon de Provence 

 
Habitat et Humanisme : plus de 30 ans d’action en faveur du 
logement et de l’insertion des personnes en difficultés 
 
Les ménages à faibles ressources ou ceux qui rencontrent des difficultés, peinent à se loger 
décemment. En France, on évalue à 4 millions le nombre de personnes confrontées au mal-
logement, personnes qui privées d'un logement décent et stable sont aussi privés d'avenir… 

Depuis plus de 30 ans, Habitat et Humanisme œuvre en faveur du logement et de l’insertion des 
familles et personnes en difficulté. Le Mouvement est composé d’une Fédération nationale 
reconnue d’utilité publique qui rassemble 55 associations couvrant 80 départements, 2 sociétés 
foncières et 8 agences Immobilières à Vocation Sociale. Il mobilise plus de 7500 logements qui ont 
permis de reloger plus de 20 000 ménages en difficulté, depuis sa création. 
 
Une antenne à Salon de Provence 
Il y a 5 ans, à Salon, une équipe d’une dizaine de bénévoles dynamiques provenant de tous 
horizons, a créé une antenne rattachée à l'association départementale Habitat et Humanisme 
Provence. Démarrée grâce à la confiance d'un propriétaire ayant confié un logement, l'antenne 
peu à peu mobilise d'autres logements pour répondre aux besoins de personnes ou familles 
temporairement en difficulté. A ce jour, ce sont 10 logements qui sont gérés sur les communes de 
Salon et de Lançon de Provence. En plus de l’appartement qui sera inauguré le 23 Avril, 4 autres 
logements mis à disposition par des propriétaires solidaires viendront compléter notre parc dédié 
à l’accueil en 2019. 

Avec l’appartement de Claude et un autre appartement dans la résidence Vert Bocage, nous allons 
gérer des appartements plus grands qu’auparavant étendant ainsi notre capacité à toutes les 
catégories de personne et de famille. Habitat et Humanisme, grâce à son partenariat fructueux 
avec les services sociaux (CCAS, MDS, service social de la Caf...), le service du logement de la 
mairie, mais aussi plusieurs associations comme l’Adamal, la Fraternité salonaise... commence 
ainsi à prendre sa place dans le dispositif d’accueil. 

 
Une action qui se prolonge aujourd’hui avec l’inauguration d'un 
nouveau logement 
Il y a deux ans et demi, Claude C., bénévole accompagnante à Habitat et Humanisme, nous 
quittait en faisant don de son logement pour une des causes qui lui était les plus chères : un 



logement digne pour tous. De type 4, son appartement, situé dans le quartier des Bressons, a été 
rénové en partenariat avec la Foncière d’Habitat et Humanisme, entreprise solidaire, agréée par 
l’Etat en maîtrise d’ouvrage sociale. 

  

C’est donc un toit de plus pour accueillir temporairement des habitants de la commune en 
difficulté, qui sera géré par l'antenne salonaise qui poursuit également sa recherche de nouveaux 
logements. 

 
Un nouveau logement qui permet d’accueillir une nouvelle famille 
en difficulté 
Avec ce nouvel appartement et un autre appartement dans la résidence Vert Bocage, l’association 
va gérer des appartements plus grands qu’auparavant étendant ainsi notre capacité à toutes les 
catégories de personne et de famille.  

Habitat et Humanisme, grâce à son partenariat fructueux avec les services sociaux (CCAS, MDS, 
service social de la Caf...), le service du logement de la mairie, mais aussi plusieurs associations 
comme l’Adamal, la Fraternité salonaise... commence ainsi à prendre sa place dans le dispositif 
d’accueil. 

 

Le financement des travaux de rénovation a été possible grâce … 
À une subvention d’Etat, à l’aide du dispositif de Prêt Locatif aidé d’Intégration (70 % de 
l'investissement) et des fonds propres de la Foncière Habitat et Humanisme. Ces derniers sont 
apportés par des investisseurs solidaires, dont des Salonais, qui réalisent un investissement à forte 
utilité sociale en devenant actionnaires de la Foncière « Habitat et Humanisme ». 

 
Un appel à toutes les bonnes volontés et à la solidarité  
L'équipe de Salon lance un appel à tous ceux qui pourraient la rejoindre : 

« Ensemble apportons notre pierre à la construction d'une solidarité locale active ! » 

 Bénévoles : Rejoignez-nous - vous êtes les bienvenus ! les missions ne manquent pas : 
accompagnement des familles logées, montage de projets immobiliers, recherche de 
nouveaux logements, secrétariat, communication… 

 Propriétaires solidaires : Confiez-nous un bien et bénéficiez de la tranquillité, de la sécurité 
de gestion et d’avantages fiscaux, et surtout … participez à la solidarité en permettant de 
loger des personnes et des ménages à faibles ressources ou en difficulté. 

 Epargnants et actionnaires solidaires : Privilégiez la finance éthique en souscrivant à un des 
produits solidaires (livrets, FCP, assurance-vie) proposés par Habitat et Humanisme et/ou en 
devenant actionnaire de la Foncière, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. 

 
Plus d’info sur www.habitat-humanisme.org Et retrouvez notre actualité sur    
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