


 

Le Cloître des Capucins : une réalisation exemplaire de l’Habitat 

inclusif 

• 31 logements autonomes et des espaces collectifs dans un 

quartier équilibré pour accueillir un public fragilisé et isolé 

• Des services de proximité ouverts aux habitants du quartier : 

crèche de 20 berceaux, centre de soin infirmier à domicile, halte 

de jour France-Alzheimer  

• Mixité sociale avec la réalisation de 30 logements en accession 

sociale à la propriété. 

 

 

 

 

Eco-hameau solidaire Saint-François :  

• 17 logements autonomes au cœur de la nature, sur un terrain 

15 250 m2 

• Un projet social centré sur la restauration du lien social et la 

préservation de l’environnement avec la mise en place d’ 

activités ouverts à tous, bien au-delà des habitants du site : 

Jardinage, dimanches en famille, ateliers divers, groupes de 

rencontre, chantiers, animations et temps festifs, accompagnés 

par une équipe de salariés et de bénévoles… 

Avec ces 3 nouvelles inaugurations, Habitat et Humanisme compte désormais 31 résidences 

intergénérationnelles et s’affirme comme un acteur majeur de l’Habitat inclusif en France. 

 

A propos d’Habitat et Humanisme 

Depuis près de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme 

agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.  

Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour 

financer et mener à bien son action. Habitat et Humanisme s’est donné pour mission : 

- de permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, 

de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs 

ressources, 

- de contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans « des quartiers 

équilibrés »,  

- de proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion 

sociale. 
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