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Habitat et Humanisme Eure inaugure la Résidence Bellamira  

le 30 novembre 2019 à 16h à Vernon 

 
 

A Vernon, dans un quartier en pleine reconversion, proche du centre-ville et de la gare, 

Habitat et Humanisme Eure a construit une résidence intergénérationnelle comprenant 

18 logements et des espaces communs. Ce projet innovant s’inscrit dans une dynamique 

de développement local soutenu par la CAF qui a demandé à l’association d’être Espace 

de Vie Sociale pour le quartier. 

Le 30 novembre prochain à 16h00, Habitat et Humanisme Eure inaugure à Vernon la Résidence Bellamira, une 

réalisation de 18 logements à vocation sociale, en présence de Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités 

territoriales, Pascal LEHONGRE, Président du Conseil Départemental, Frédéric DUCHE, Président de Seine Normandie 

Agglomération, François OUZILLEAU, Maire de Vernon et Bernard DEVERT, Président Fondateur d’Habitat et 

Humanisme. 

Des publics fragilisés  

La résidence Bellamira accueille :   

• Des personnes retraitées isolées à faibles ressources 

• Des familles monoparentales, avec jeune enfant, ayant besoin d’un accompagnement pour accéder à une 

complète autonomie, 

• Des ménages avec enfant(s) 

L’objectif du projet est de mettre en oeuvre un « bien vivre ensemble » et une ouverture sur le quartier afin de 

favoriser l’insertion sociale des jeunes parents, rompre l’isolement et retarder la dépendance des personnes âgées, 

en facilitant leur maintien en logement autonome.  

 



Pour animer le lieu et favoriser une insertion durable, les résidents sont accompagnés par une responsable de 

maison salariée, épaulée par une équipe de bénévoles. 

Ce projet, situé à 200m de la pension de famille « la Cérésia » (18 logements), qui accueille depuis 2012 dans un 

cadre rassurant, des personnes en grandes difficultés et isolées, bénéficiera des synergies liées à cette proximité. 

Le projet immobilier 

Située dans la ZAC de l’ancienne caserne Fieschi reconvertie en « éco-quartier», la résidence bénéficie d’un 

environnement propice à l’insertion : mixité sociale, transports en commun, services de proximité et espaces verts. 

L’ensemble immobilier comprend : 

• 12 logements T2 en Résidence Sociale 

• 6 logements T3 familiaux sociaux 

Pour favoriser la convivialité et la reprise des liens sociaux, elle dispose également d’espaces collectifs, (1 salle de 

convivialité avec cuisine de 45 m², 1 salon/bibliothèque/informatique de 36 m², 1 bureau, une buanderie et un 

sanitaire, un jardin collectif avec potager). 

Un lieu ancré dans la vie locale 

Par ailleurs, avec l’ouverture et la gestion d’un Espace de Vie Sociale au sein de la maison, la Résidence Bellamira se 

définit comme un lieu ouvert sur la cité et ancré dans la vie locale.  

 

Des partenaires engagés 

Ce projet a bénéficié du soutien de l’Etat, des collectivités locales, de la CAF, et des mécènes suivants : Fondation 

AG2R LA MONDIALE, Fondation MACIF, Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, Caisse d’Epargne 

Normandie, Crédit Agricole Normandie Seine et Whirlpool. 

 

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. 

Dans l’Eure, l’association locale Habitat et Humanisme Eure a été créée en 1995 et couvre aujourd’hui la quasi-

totalité du département. Elle a logé et accompagné sur le chemin de la réinsertion plus de 500 familles en 

difficultés.  
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