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Habitat et Humanisme Vaucluse inaugure la Résidence des Remparts  

le 5 décembre 2019 à 11h45 à Avignon 

 
 

Au cœur d’Avignon, au sein du quartier très prisé des Remparts, Habitat et Humanisme a 

réhabilité un foyer de jeunes-filles pour réaliser une résidence intergénérationnelle de 17 

logements à vocation sociale. 

Elle sera inaugurée le 5 décembre prochain à 11h45, jour de la journée mondiale du 

bénévolat, en présence de Bernard DEVERT, Président Fondateur d’Habitat et 

Humanisme, Cécile HELLE, Maire d’Avignon, Patrick VACARIS, Président du grand Avignon 

et Maurice CHABERT, Président du conseil départemental. 

Un lieu innovant pour les plus fragiles 

Premier projet de l’association Habitat et Humanisme Vaucluse, la résidence intergénérationnelle « Les remparts » 

est lieu de vie innovant destiné à des personnes à faibles ressources. Il réunit des jeunes, étudiants ou jeunes actifs, 

des familles monoparentales et des personnes âgées, dans une dynamique de solidarité, de convivialité et 

d’échanges d’expériences. 

Pour favoriser le vivre-ensemble, l’insertion, et l’autonomie, les résidents sont accompagnés par une responsable de 

maison, épaulée par une équipe de bénévoles. 

Le projet immobilier 

La résidence se compose de :  

 17 logements autonomes, du T1 au T5 répartis sur 4 niveaux 

 Des espaces collectifs favorisant les rencontres et la convivialité : cuisine équipée donnant sur la terrasse qui 

offre une vue magnifique sur la ville et le Palais des Papes, un jardin collectif, une salle commune. 



Développer les solidarités dans la ville 

La résidence des Remparts propose un nouveau « vivre ensemble » en ville pour des publics à faibles ressources.  

La présence d’espaces communs favorise les activités collectives et les rencontres, les différences d’âges et de 

situations sont propices aux échanges d’expérience et renforcent le sentiment d’utilité sociale.  

Pour les personnes âgées, l’enjeu est d’offrir un cadre sécurisant, de rompre l’isolement et de mutualiser les services 

d’aide à la personne.  

Les résidents en difficultés sociales, bénéficient d’un accompagnement de proximité, pour les aider dans leur 

insertion. 

 

Des partenaires engagés 

Ce projet a bénéficié du soutien de l’Etat, des collectivités locales, de la CAF, de la Fondation Crédit Agricole Alpes-

Provence, de la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, de la Fondation Spie Batignolles, et de 

Whirlpool.  

Appel à bénévoles  

En cette journée mondiale du bénévolat, Habitat et Humanisme Vaucluse lance un appel à tous ceux qui souhaitent 

s’engager à ses côtés au service d’un projet local qui a du sens, porteur de valeurs fortes, pour une société plus juste 

et solidaire.  

Diverses missions sont proposées (accompagnement, bricolage, activités collectives, secrétariat, recherche de 

fonds…) et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

 

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 le Vaucluse, l’association locale Habitat et Humanisme Vaucluse a été créée en 2015. Animée par une équipe 

de 25 bénévoles, elle dispose à fin 2019 d’une trentaine de logements pour loger les personnes en difficultés du 

département, le 7ème plus pauvre de France et se mobilise sur de nombreux nouveaux projets. 
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