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ÉDITO
La mer était bleue, calme, le soleil brillait le plus souvent et 
les 1ers mois de cette année scolaire 2019/20 nous voyaient 
avancer sereinement, dans la bonne humeur, avec de 
nouveaux locataires, quelques nouveaux logements, des 
projets, un accompagnement actif de nos résidents du diffus 
comme des maisons, moins de logements vacants et de 
retards de règlement... Serein !!!

Et puis « IL » est arrivé et tout a changé bien que le printemps 
soit là avec ses pommiers et cerisiers en fleurs et la nature qui 
se couvre de vert.

Nous rentrions dans une période curieuse, dangereuse pour 
certains et on nous « assignait à résidence » alors qu’il nous 
faut absolument continuer à assurer notre mission : loger-
accompagner-insérer. Chacun a réfléchi seul, en groupe pour 
trouver des réponses et s’organiser et ainsi nous voyons 
continuer à vivre l’accompagnement de nos résidents. Merci 
à tous. 

Mais nous allons encore rester cloîtrés plusieurs semaines. 
Aussi nous faut-il continuer à nous interroger pour répondre 
au mieux aux besoins de ceux que nous abritons: comment 
utiliser nos 6 ou 7 logements disponibles et inoccupés ? 
Comment rendre encore plus riche notre communication à 
distance avec nos locataires et notre présence à leurs côtés ?  
Comment traiter ? Pourquoi ne pas accueillir des internes, 
pourquoi pas donner des cours aux enfants que nous logeons, 
pourquoi pas partager des lectures...                                                                                                            

Faisons preuve de la plus grande imagination et je suis 
convaincu que vous avez des tas d’idées et l’envie de les mettre 
en pratique sans frein, tout en respectant bien évidemment  les 
gestes »barrière ». Peut-être qu’ainsi nos résidents ne nous 
diront pas « vous n’étiez pas vraiment là ». 
Soyons également solidaires entre nous bien sûr, avec nos 
résidents, mais aussi avec notre environnement, avec ceux qui 
travaillent en dehors de chez eux et dont nous avons besoin 
aujourd’hui mais aussi demain quand on ressortira. Faisons-le 
au sein d’Habitat et Humanisme mais aussi à l’extérieur. Nous 
ne pouvons pas nous contenter de profiter simplement de nos 
réelles et variées protections. Comment pouvons-nous, tous, 
être encore plus utiles, bénévoles comme salariés ? Quelles 
actions pourrions-nous partager avec d’autres structures ? 
quelles aides pourrions-nous…                            

Là encore, je ne doute pas de votre imagination et de votre 
envie de nous proposer de participer à d’autres aventures. 
C’est aussi un appel à vos idées.

Proximité renforcée avec nos résidents, solidarité avec notre 
environnement peuvent constituer de vraies avancées dont 
nous pourrons garder le bénéfice, lorsqu’enfin « Il » partira et 
que nous pourrons retrouver la mer, les hirondelles, les fruits 
qui accompagneront les fleurs, la vie que nous aimons…

Xavier DE FORNEL

■ HABITAT ET HUMANISME 
    PROVENCE 
    vous invite à son

    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
    ANNUELLE

Mardi 26 mai 2020 
à 18h en salle Alcazar

Espace saints-Anges, 272 Avenue de Mazargues
Marseille 8ème arr.

(métro 2 station Rond-Point du Prado,
puis bus lignes 23, 44 ou 45 jusqu’à Grand St-Giniez)
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■ Le théâtre Nono 
à Marseille a fait le plein 
pour le concert 
« Les larmes de l’espoir », 
organisé par le CALMS au 
profit d’Habitat 
et Humanisme Provence,
le 5 novembre 2019 
Le 5 novembre 2019 s’est tenu au Théâtre 
NoNo de Ville de Marseille, un concert 
intitulé « Larmes d’espoir ». Il s’agissait 
d’une manifestation caritative dont la re-
cette a été entièrement reversée à notre 
association pour que nous poursuivons 
nos actions contre le mal-logement. 

Ce n’était pas qu’un récital solidaire don-
né au profit de notre association, c’était 
aussi et surtout la commémoration du pre-
mier anniversaire de l’effondrement des 
immeubles de la rue d’Aubagne… C’est 
ce terrible événement qui a déclenché la 
création du CALMS (Collectif des Artistes 
Lyriques et Musiciens pour la Solidarité) 
et initié un vaste mouvement de solidarité 
chez les artistes. Le CALMS est partenaire 
d’Habitat et Humanisme Provence. 

Ce collectif a pour objet de créer des évé-
nements caritatifs lyriques fraternels et fé-
dérateurs afin de récolter des fonds pour 
des associations et sensibiliser la popula-
tion à de grandes causes sociales et hu-
manitaires. Le CALMS et Habitat et Huma-
nisme partagent des valeurs essentielles 
et placent la fraternité et le respect du droit 
à la dignité au cœur de toutes actions.

C’est la soprano Sandrine PIAU qui était 
la vedette de la soirée. Au programme 
Monteverdi, Albinoni, Haendel, Mozart... 
Elle était accompagnée du contre-ténor 
Rémy BRES et des jeunes marseillais.es 
de l’orchestre de la 3ème CHAM Lonchamp 
dirigé par Frédéric ISOLETTA.

En tout ce sont 6 400 euros qui ont été ré-
coltés grâce aux 450 spectateurs présents 
ce soir-là. Cet argent servira à rénover des 
logements, proposer des activités à nos 
locataires, acheter du matériel (camion, 
outils de jardinage pour les pensions...).

Eva DI SALVO

L’Heure Solidaire 
à Marseille, stand up 
et opéra pour les 
bénéficiaires 
Une nouvelle fois cette année, des 
personnalités et des acteurs du milieu 
associatif se sont mobilisés pour don-
ner une heure de leur temps aux plus 
démunis.

Pour cette deuxième édition de l’opéra-
tion l’Heure Solidaire, Habitat et Huma-
nisme Provence a proposé à ses rési-
dents de se prêter au jeu de la scène et 
au chant d’opéra.

Le samedi 19 octobre 2019, c’est au 
sein du complexe multi culturel Studio 
Orchestra, tout près du rond-point de 
Castellane, que bénéficiaires et bé-
névoles se sont retrouvés pour une 
après-midi artistique.
Un premier atelier était animé par le 
professeur de théâtre du Studio Or-
chestra, Kevin MOSTEFA. Ce profes-
seur, engagé auprès de ses élèves, a 
immédiatement accepté de donner une 
heure de son temps pour apprendre les 
rudiments du « seul sur scène » à nos 
bénéficiaires.
Se placer sur scène, avoir le regard 
franc, la posture digne, l’insolence de 
l’humoriste, le sérieux grotesque du 
clown... La palette de l’enseignement 

de ce professionnel était précieuse pour 
nos bénéficiaires. Kevin nous a trans-
mis sa passion pour le jeu d’acteur.
Un second atelier de chant lyrique a 
été animé par Mikhael PICCONE du 
Collectif des Artistes Lyriques et Mu-
siciens pour la Solidarité (CALMS) : 
après des exercices pour se chauffer 
la voix, bénéficiaires et bénévoles ont 
chanté en cœur le fameux air du To-
réador de CARMEN, opéra sublime de 
Bizet. 
Mickael est un chanteur lyrique inter-
nationalement reconnu et particulière-
ment engagé auprès des associations 
marseillaises, il nous a fait l’honneur de 
nous faire un petit concert privé.

Toujours sous l’œil et l’accompagne-
ment de notre marraine, Rebecca 
Hampton, actrice principale de la plus 
célèbre série Marseillaise, Plus belle 
la vie, l’Heure Solidaire est avant tout 
une opération visant à faire connaitre 
notre association au plus grand nombre 
et ainsi sensibiliser aux enjeux du mal 
logement. 

Eva DI SALVO

 

Le partenariat tissé au plan national avec AXA a été 
un véritable succès, tant par la richesse des contacts 
humains avec les équipes locales d’AXA que par le 
succès des équipages engagés dans la Juris’cup (course 
à la voile en rade de Marseille), qui a permis à AXA de 
nous honorer d’un chèque de 25 000 €.

 

Avec ENEDIS, c’est déjà une longue histoire en commun 
pour la course pédestre Marseille-Cassis, et l’édition 2019 
a été un grand cru : de belles photos, de beaux maillots 
de coureurs aux couleurs d’Habitat et Humanisme 
Provence, et une contribution de 6 300 € au profit de 
notre association.

            
       Le CALMS (Collectif d’artistes lyriques et des 
         musiciens pour la solidarité) a été créé suite à  
        la mobilisation de 120 artistes après les 
effondrements d’immeubles rue d’Aubagne. Nous ne 
remercierons jamais assez le CALMS d’avoir choisi 
Habitat et Humanisme Provence comme bénéficiaire 
des recettes du 3ème concert de cette première saison 
de spectacles inédits au profit d’associations engagées 
dans le domaine de la solidarité. Le 5 novembre, date  

 

anniversaire de la catastrophe de la rue d’Aubagne, le 
magnifique concert  donné par Sandrine PIAU, Rémy 
BRES et l’orchestre de la CHAM Longchamp a rempli le 
théâtre Nono et permis de recueillir 6 400 €.

 

Le ROTARY Club de Marseille ne fut pas en reste avec, 
en ce début d’année 2020, une pièce de théâtre « La 
bonne adresse » au théâtre de l’Oeuvre (Marseille 1er), lui 
aussi bondé pour l’occasion. Là, c’est près de 2000 € qui 
furent récoltés pour l’association, grâce à la mobilisation 
de nos réseaux d’amis.

 

D’une autre nature et d’une ampleur encore 
plus forte, le mécénat conclu avec ALTAREA-

COGEDIM, grand partenaire d’Habitat et Humanisme, 
nous permet d’engager dans les meilleures conditions 
la réhabilitation d’un immeuble vétuste du centre de 
Marseille qui permettra dans quelques mois à 8 familles 
de s’installer dans les meilleures conditions. Cogedim 
nous accompagne dans le financement de la construction, 
mais aussi pour réaliser les travaux d’aménagement 
nécessaires et permettre un accompagnement renforcé 
des futurs occupants.

Stéphane COPPEY

Des partenariats porteurs de développement 
et d’équilibre financier pour 
Habitat et Humanisme Provence
Fruit de contacts noués par nos présidents successifs, au plan national comme au plan local, d’importants 
partenariats se sont concrétisés depuis l’été 2019, qui consolident l’ancrage d’Habitat et Humanisme en 
Provence et sont le gage d’une notoriété accrue pour notre association, donc d’un développement futur.
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■ La bonne adresse, la troupe de théâtre du Rotary Club de 
Marseille a joué pour nous ! 

Habitat et Humanisme Provence a donné rendez-vous le 9 janvier 2020 au Théâtre de 
l’Œuvre (13001) pour une représentation de la pièce de théâtre La Bonne Adresse de Marc 
CAMOLETTI.

C’est la troupe de théâtre du Rotary Club, Les GLOBOIDES Associés, qui a joué bénévolement 
cette pièce de boulevard, hilarante et truffée de quiproquos. La salle de 170 places était 
comble. La soirée a permis la rencontre de cercles divers, rotariens, bénévoles mais aussi 
bénéficiaires de notre association. Le Rotary Club de Marseille est très engagé auprès des 
associations, il n’a pas hésité à organiser cette soirée qui a permis de récolter près de 2 000 
euros ce dont nous les remercions chaudement. Nous avons terminé la soirée en partageant 
la traditionnelle galette des rois. Eva DI SALVO
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■ Une opération exemplaire dans le 
centre de Marseille

Lauréat d’un appel à projets lancé par la Ville de Marseille, 
Habitat et Humanisme rénove un petit immeuble vétuste 
rue Nationale dans le centre de Marseille. Il bénéficie pour 
cela d’un important mécénat de part de son partenaire AL-
TAREA-COGEDIM, tant pour l’acquisition du foncier (via 
une augmentation de 100 k€ du capital de la Foncière HH) 
que pour l’aménagement des logements et des espaces 
communs (50 k€) et les activités (50 k€) qui permettront 
d’animer ces lieux dès leur ouverture fin 2020.

■ Cinq appartements inaugurés
à Aix-en-Provence 

C’est un immeuble de cinq logements, 12 rue des Epineaux, 
en plein centre d’Aix, à 300 mètres du Palais de Justice.

Le 27 novembre 2019, l’inauguration a été organisée par 
Pierre-Marie MERCATELLO en présence de Bernard DE-
VERT, président fondateur d’Habitat et Humanisme. Elle 
s’est déroulée en deux temps :
■ une visite de l’immeuble, où deux locataires nous ont ou-
vert leurs portes, et où tous les participants ont pu apprécier 
la qualité de la rénovation réalisée par la Foncière, avec la 
caution de la Ville d’Aix-en-Provence que nous remercions
■ un moment convivial dans les locaux de la pension de fa-
mille Cézanne, au cours duquel Pierre-Marie MERCATEL-
LO et Bernard DEVERT ont pris la parole.

Le personnel et les résidents de la pension étaient repré-
sentés, ainsi que plusieurs bénévoles d’Habitat et Huma-
nise venus de Marseille et de Salon.

Depuis septembre 2019, les cinq appartements sont occu-
pés, au plus grand bonheur de leur locataires.

Demain une escale solidaire ?
Sur le modèle du Bistrot des Amis, Habitat et Humanisme ac-
cueille dans le 3ème arrondissement de Lyon résidents d’Habitat 
et Humanisme et habitants du quartier pour des moments de vie 
tels que partager une table d’hôte solidaire, boire un café, parti-
ciper à des ateliers bien être (coiffeurs et esthéticiens solidaires, 
ateliers sportifs), des ateliers santé avec des acteurs de l’accès 
aux soins (prévention, dépistage…), avoir accès à la culture (dé-
veloppement d’ateliers chorale, théâtre, d’écriture…), bénéficier 
d’une aide aux démarches administratives, d’un accès aux ser-
vices publics et au numérique, d’un accompagnement à la ges-
tion budgétaire, à la recherche d’emploi…

Si cette opération se déroule dans de bonnes conditions, le ren-
chérissement des travaux lié au contexte tendu de l’immobilier à 
Marseille rend la réalisation de 3 autres opérations plus délicate 
et plus longue, et ce malgré des règles d’urbanisme plus souples 
(moindre obligation de places de stationnement en zone bien 
desservie par les transports en commun). 

Il en est ainsi des opérations à St-Marcel (11ème arrondissement), 
rue Chape et aux Chutes-Lavie (4ème arrondissement).

Vincent ARMANDON
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■ Une piste de développement prometteuse
Le fonds d’investissement Cedrus investit dans des pro-
grammes de bureaux, de locaux d’activité, mais aussi de loge-
ments neufs à hauteur de 20% du total de ses investissements 
qui doivent s’élever à 300 M€ par an. 

Cedrus a décidé pendant 10 ans de différer l’amortissement de 
ses projets immobiliers dans le logement et de ne pas verser 
à ses investisseurs de rémunération sur cette part d’investis-
sement. 

Grâce à cela, Cedrus pourra mettre à disposition ces logements 
à des associations pour faciliter l’hébergement de familles en 
situation de précarité. 

La moitié de ces programmes (soit 30 M€ par an) est don-
née au profit d’Habitat et Humanisme, dont les associations 
locales vont pouvoir détecter les opérations de promotion qui 
répondent aux critères de la fédération et ainsi pourront dispo-
ser pendant 10 ans d’une nouvelle proposition de logements.

Ce sont ainsi 2 opérations par an dans lesquelles Habitat et 
Humanisme Provence pourrait loger et accompagner, pendant 
10 ans, de nouveaux bénéficiaires.

■ Réhabilitation du 80 rue Nationale à Marseille
En octobre 2016, Habitat et Humanisme 
a répondu à un appel à projet, lancé par 
la Ville de Marseille en mai 2016, pour 
la réhabilitation d’un petit immeuble de 4 
étages frappé d’un arrêté de péril, au 80 
rue Nationale dans le premier arrondis-
sement de Marseille.

L’immeuble, en pierre et maçonnerie, est 
en très mauvais état. Toutes les cloisons 
intérieures ont été supprimées, les plan-
chers sont dénudés ou supprimés et les 
poutres étayées, enfin l’unique escalier 
menace ruine. La surface totale bâtie est 
de l’ordre d’environ 300 m2.

Habitat et Humanisme propose une ré-
habilitation lourde pour créer 8 studios, 2 
par étage, avec des loyers très sociaux, 
destinés à des jeunes, en apprentis-
sage, étudiants ou jeunes travailleurs, 
disposant de très faibles ressources. Le 
rez-de-chaussée est occupé par un local 
commercial donnant sur la rue Natio-
nale et sur la rue du Petit Saint Jean ; il 
possède une mezzanine. Ce local sera 
également réhabilité en vue d’un usage 
par un commerce, une association ou du 
coworking.

La proposition d’Habitat et Humanisme 
est retenue, et, en décembre 2017, le 
Conseil Municipal de Marseille acte la 
promesse de vente de l’immeuble à Ha-

bitat et Humanisme. Mais il faudra en-
core beaucoup de travail, avec la Ville, 
les notaires et les juristes pour arriver à 
la signature effective de la vente en mai 
2019.

Pendant ce temps, les études avec les 
architectes et les bureaux d’études al-
laient bon train, ainsi que les diagnostics 
avant travaux, pour finalement arriver 
à la consultation qui a été envoyée aux 
entreprises susceptibles de faire les tra-
vaux en mars 2019.

C’est un chantier situé dans l’hypercentre 
de Marseille et qui demande de bonnes 
compétences techniques. Il n’y a pas 
eu beaucoup de réponses respectant 
le budget prévu. L’ordre de service à 
l’entreprise retenue a été signé en juillet 
2019 et le chantier a démarré fin août 
2019.

Il a été décidé de remplacer toutes les 
poutres bois par des poutres métalliques 
et en béton armé, de réaliser des plan-
chers en béton armé et de reconstruire 
complètement l’escalier en l’encloison-
nant. Le phasage des travaux a suivi 
des directives très strictes pour éviter 
l’effondrement  de l’immeuble. La durée 
prévue pour ce chantier est de 12 mois, 
en espérant que le covid-19 ne viendra 
pas perturber le chantier.

Au final, il y aura huit logements de type 
T1, deux par étage, avec une bonne iso-
lation thermique grâce à un doublage 
des murs donnant sur l’extérieur et des 
fenêtres à double vitrage performant. 
L’isolation phonique est également soi-
gnée. Chaque logement aura une salle 
d’eau avec douche, lavabo et WC et 
sera équipé d’une chaudière à gaz indi-
viduelle. 

Les surfaces sont d’environ 26,5 m2 pour 
les studios donnant sur la rue Nationale, 
et d’environ 24,2 m2 pour ceux donnant 
sur la rue du Petit Saint Jean. Un des 
studios du dernier étage bénéficiera 
d’une mezzanine.

Un mécénat avec Cogedim est venu 
améliorer le financement de l’opéra-
tion et nous permet d’équiper les pe-
tites cuisines avec des meubles IKEA, 
deux plaques électriques, un four à 
micro-onde, un réfrigérateur et un lave-
linge. De plus il permettra de financer 
une partie de l’ameublement, les jeunes 
n’ayant en général pas de mobilier.

Nous visons actuellement la réception 
des travaux en juillet 2020. Il faudra venir 
visiter.

Dominique RIBER

Soutenons le projet «Ruches»
d’Hippone-St-Just ! 
Des ruches ont été installées sur le toit de nos résidences 
Hippone et St-Just pour sensibiliser les résidents aux questions 
d’écologie et aux métiers de l’agriculture éco-paysanne. 

L’apiculteur qui vient une fois par semaine pour partager sa passion 
avec les résidents fut lui-même un habitant de la résidence sociale St-
Just entre 2015 et 2017. Son rêve était de devenir apiculteur, et après 
une formation diplômante dans le Var, il a créé son entreprise. Depuis 
2018, il a trouvé un logement autonome et travaille tous les jours avec 
ses abeilles.

Pour aider le projet à se développer (il y a un besoin de 3 combinaisons et 
de matériel d’apiculture), il est possible de :
■ Parrainer une ruche
■ Faire un don via www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-
humanisme-provence/

Merci de votre soutien !
Théophile FAUCHERRE
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■ Avis de recherche

Habitat et Humanisme Provence gère 
un patrimoine de près de 300 logements 
dont plus d’une centaine au sein de 3 
pensions de familles et d’une résidence 
intergénérationnelle. 
Notre association est ainsi un gestion-
naire… comme d’autres. En réalité, le 
fondateur de notre mouvement et ac-
tuel président d’Habitat et Humanisme, 
Bernard Devert, est parti du postulat 
suivant : chacun a droit à un logement 
digne dans une mixité sociale favorisant 
l’inclusion. Mais ce logement, tout aus-
si nécessaire et indispensable qu’il est, 
n’est pas suffisant : les familles ou les 
personnes seules qui entrent dans un lo-
gement d’Habitat et Humanisme doivent 
bénéficier d’un accompagnement de 
proximité favorisant leur insertion.

L’accompagnement est plus ou moins 
important selon chaque situation, mais 
il est certain qu’au fil de l’accroissement 

du patrimoine géré il nécessite de plus 
en plus d’accompagnants bénévoles.
Habitat et Humanisme Provence re-
cherche donc en permanence des bé-
névoles pour accompagner les familles 
ou les personnes seules qu’elle loge.

Au-delà des accompagnants, d’autres 
profils sont nécessaires pour couvrir tous 
les besoins de l’association : nous met-
tons en ligne sur le site de l’association :

https://www.habitat-humanisme.org/
associations/habitat-humanisme-pro-
vence

Vous disposez d’une journée ou deux 
par semaine, prenez contact. Nous 
échangerons pour faire coïncider vos 
attentes et les besoins de l’Association.

Jean-Paul COLTAT
Responsable des Ressources 

Humaines « Bénévoles »

Un franc succès pour 
cette «course à l’étoile”, 
une chasse au trésor pour 
découvrir et en apprendre 
plus sur l’abbaye de Saint-
Victor, son histoire, ses 
bâtisseurs, ses secrets, ses 

recoins… Énigmes et mystères ont 
été brillamment levés par les enfants 
très attentifs, sur ce lieu unique et 
magnifique.
Nous nous sommes tous régalés, au 
propre et figuré, nous avons terminé 
par un petit tour  dans la plus vieille 
boulangerie aux bonnes odeurs et 
dégusté les célèbres navettes...

Merci à l’association des amis de 
Saint Victor, à Adriane et Claire 
pour leur travail et leur sourire,  aux 
participants qui ont affronté le froid et 
à l’équipe Samedi - Loisirs d’Habitat et 
Humanisme Provence !

Sylvie NENERT
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■ Le nouveau siège d’Habitat et 
Humanisme Provence

Le temps de la surprise
Au printemps 2009, l’association Fouque qui nous hébergeait 
aux Saint-Anges, avenue de Mazargues, nous notifie la fin du 
bail. Elle souhaite récupérer les locaux pour y installer des bu-
reaux.

La quête de nouveaux locaux
Plusieurs émissaires prospectent et identifient deux opportu-
nités répondant aux besoins : dans le quartier de Bonneveine, 
agréable mais un peu plus éloigné encore du centre-ville, ou 
au Parc Mure, à l’orée du 10è arrondissement et du Parc du 
26ème Centenaire qui offre une promenade bien agréable de-
puis la place Castellane. C’est finalement pour cette deuxième 
solution que le bail est signé à la veille des vacances d’été.

Le temps des travaux et 
du déménagement
Même si les locaux sont en 
bon état, quelques travaux 
sont utiles pour accueillir les 
équipes du siège. Grâce à 
l’implication de plusieurs béné-
voles, ils seront menés à bien 
en un temps record puisque 
l’aménagement se fait dès le 
1er octobre. Tout le monde aura 
mis la main à la pâte, sous 
l’œil vigilant de Caroline Millon, 
pour emballer puis déballer le 
mobilier, les archives, le maté-
riel informatique.

L’appropriation des nouveaux locaux et des réseaux
En peu de temps, chacun-e trouve ses marques … mais ron-
chonne un peu : ll faudra attendre début février 2020 pour dis-
poser d’une connexion internet efficace. Mais tout cela n’aura 
empêché personne de travailler. Le système D et le télétravail, 
à HH Provence, on connaît ça !
Merci et bravo à toutes et tous !

Et la mise aux couleurs du fourgon de déménagement
L’équipe des fabuleux bricoleurs pourra vous le dire : elle 
aura dû batailler dur pour obtenir l’achat d’un Renault Mas-

ter pour participer 
efficacement aux 
déménagements 
de nos locataires, 
pour aller les dé-
panner en cas 
de problème, 
pour aller récu-
pérer du mobilier 
chez Emmaüs 
ou à Maisons du 
Monde.

Avec le flocage de ce véhicule aux couleurs d’Habitat et Hu-
manisme Provence, c’est non seulement une première à 
l’échelle de la fédération, mais c’est aussi et surtout l’occasion 
de mieux faire connaître notre association dans les quartiers 
où nous travaillons, où nous logeons nos résidents, où nous 
cherchons de nouveaux logements.  Et bien sûr des condi-
tions de travail améliorées pour nos valeureux bricoleurs.

Stéphane COPPEY, avec Christian GUILLE 
et Gérard COURSAUX

À leur retour de vacances d’été ou 
d’hiver, nos amis résidents nous 
ont fait partager tout le bonheur 
qu’ils ont vécu. Ensemble, 
bénévoles et « vacanciers », 
nous avons rédigé un petit livre 
intitulé : « Vouloir des horizons 
nouveaux, c’est possible ! » pour 
nous faire plaisir, et surtout pour 
donner envie à celles et ceux qui 
n’osent pas partir en vacances, 
car souvent ils pensent que ces 
moments de bonheur ne sont pas 
faits pour eux. 

Quelques courtes phrases à retenir : 
■ Une ambiance familiale formidable !
■ J’ai repris mes marques... enfin
■ Mon fils, depuis ce séjour, est complètement changé
■ Vivement un prochain séjour, nous sommes prêts à 
recommencer
■ Nous étions des vacanciers comme les autres !

Pour vivre ces vacances... de rêve : 
provence@habitat-humanimse.org

« Pas facile mais nécessaire pour nous, de dépasser le 
contraste qui peut être perçu entre l’apparence de légèreté 
d’activités culturelles, avec l’urgence quotidienne : loyer, 
emploi, santé... »
Mais convaincus de l’importance de l’action culturelle 
dans l’accompagnement social global, nous étions six à 
participer à la formation Culture du Cœur; partenaire qui 
permet d’offrir à chacun un accès gratuit aux différents 
spectacles régionaux (danse, cinéma, cirque, concerts...) 
et au colloque ‘’culture et travail social : quelles pratiques 
pour quels objectifs ? ‘’

Depuis le mois de septembre, nous avons beaucoup 
travaillé sur les départs en vacances et la valorisation de 
la culture, comme outils d’accompagnement social.

L’équipe d’Agnès DUBOIS a eu fort à faire pour 
accompagner certains de nos locataires en vacances : 
travailler un projet vacances ce n’est pas de tout repos ; 
il faut parfois un an pour que la famille fasse la démarche 
d’oser partir mais ce n’est pas rien que de voir les étoiles 
dans les yeux de ceux qui ont osé ; alors la devise de 
l’équipe reste ‘’Vouloir des horizons nouveaux c’est 
possible’’. Quatre familles ont témoigné dans un petit 

livre d’une cinquantaine de pages avec l’aide de Xavier, 
avec pour objectif que les locataires «partis» deviennent 
des locataires « invitants » d’autres locataires à partir via 
leur témoignage.

Marc invite à sortir aux spectacles, Hind et Sylvie ont 
proposé un après-midi lecture, Xavier et Marc vont 
animer un atelier d’écriture en vue de réaliser une pièce 
de théâtre...

L’impact de ces actions sur les familles toutes entières, en 
particulier sur les enfants et les jeunes est très important. 
Les liens créés dans la mise en place de ces projets sont 
inestimables et le terme de ‘’bâtisseur de liens» prend 
là toute sa valeur. Si s’autoriser à se faire du bien peut 
amener à, oser peut-être un travail nouveau, repartir avec 
un moral retrouvé dans la vie de tous les jours, alors nous 
aurons gagné notre pari.

Un grand merci à toute l’équipe de ceux qui accompagnent 
au jour le jour nos locataires.

Xavier POIROT-BOURDAIN

Intégrer la culture et les loisirs dans l’accompagnement 
à HHP : un puissant levier d’insertion

Catherine MERCIER

HH Provence bien présent aux 
Rencontres nationales de Cultures 
du Cœur
Des débats de fort bonne qualité et un partage d’expériences 
très intéressant, en présence de 5 bénévoles accompagnants de 
Marseille : Agnès DUBOIS, Marc NEILUGE, Colette LAVERGNE, 
Françoise GEORGET, Catherine MERCIER, et d’une salarié Sa-
bine RIMAUD de Nid St George

A Paris, le 31 janvier sur le thème « Culture et travail social »

Marc NEILUGE
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Soutenez 
Habitat et 
Humanisme 
pour le logement 
et l’insertion 
des personnes 
en difficulté !

REDUCTION D’IMPÔT
75 % de votre versement est déductible 

de vos impôts, jusqu’à 552 €, 66% dans la 
limite de 20% du revenu imposable. 

Un reçu fiscal vous sera adressé.

Avec ma réduction d’impôt :

30€ ne me coûte en réalité que 7,50 €
50€ ne me coûte en réalité que 12,50 €

100€ ne me coûte en réalité que 25 €

www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanisme-provence

Rendez-vous 
sur internet !


