Communiqué de presse 18 juillet 2020

A La Rochelle, Habitat et Humanisme accompagne l’accueil des réfugiés, en partenariat avec les Compagnons du
Devoir.

Depuis février 2020, 10 jeunes réfugiés, bénéﬁciant du statut de demandeurs d’asile, ont été accueillis par
l’associa@on Habitat et Humanisme Charente-Mari@me Deux-Sèvres aﬁn de suivre une forma@on en appren@ssage
de couvreur délivrée par les Compagnons du devoir.
Ces 10 jeunes hommes, âgés entre vingt et trente ans étaient auparavant accueillis dans des centres d’hébergement
des Hauts-de-Seine, des Yvelines et de la région Ouest. Ils ont pu venir à La Rochelle en présentant leur mo@va@on,
et leur volonté d’appren@ssage, voire leur pugnacité, auprès d’Habitat et Humanisme. Ils cherchent aussi à très bien
maîtriser le Français et suivent des cours, à raison de quatre heures par semaine.
Gilles Moutel, président d’Habitat et Humanisme Charente-Mari@me Deux-Sèvres indique : : « leur forte volonté et
leur réussite dans l’appren3ssage du travail, pour chacun des dix est une belle reconnaissance ».
Aujourd’hui accueillis dans huit entreprises de La Rochelle, ils découvrent en alternance (6 semaines en entreprise, 2
semaines à l’école) le mé@er de couvreur, très prisé par le marché de l’emploi en France. Ces jeunes pourront ainsi
certainement trouver un travail à l’issue de leur forma@on.
Avec l’appui d’une équipée engagée de 30 bénévoles d’Habitat et Humanisme, ils résident actuellement en
coloca@on dans 3 logements proposés à l’associa@on par des propriétaires solidaires. Leur contrat d’appren@ssage se
termine en janvier prochain et leur permet jusqu’à ceZe échéance de ﬁnancer leur loyer.
Si la forma@on est ﬁnancée par l’Etat, les Compagnons du Devoir apportent l’ensemble des heures de forma@on,
mais aussi le lien avec les 8 entreprises de La Rochelle qui ont accepté de les prendre en charge.
Comme en témoigne l’un d’entre eux, arrivé en 2019 en France « La vie en Afghanistan est trop dangereuse pour moi
et je souhaite construire une autre vie comme couvreur en France, c’est vital pour moi ».

A propos d’Habitat et Humanisme
Depuis 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en diﬃculté, Habitat et Humanisme agit en
faveur du logement, de l’inser@on et de la recréa@on de liens sociaux.
Résolument tourné vers l’innova@on, le Mouvement a développé des ou@ls économiques à voca@on sociale, pour
ﬁnancer et mener à bien son ac@on. Habitat et Humanisme s’est donné pour mission :
-

de permeZre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situa@on sociale, de leur âge,
de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situa@on et leurs
ressources,

-

de contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans « des quar@ers équilibrés »,

-

de proposer un accompagnement personnalisé ou collec@f pour favoriser la recréa@on de liens et l’inser@on
sociale.

Aujourd’hui, au sein du Mouvement Habitat et Humanisme, 1 700 salariés et plus de 4 800 bénévoles oeuvrent au
quo@dien en faveur du logement et de l’inser@on des personnes en diﬃculté. C’est ainsi qu’en 2019, plus de 1 800
nouvelles familles en diﬃculté ont pu accéder à un logement et retrouver le chemin de l’inser@on.

Habitat et Humanisme Charente-MariAme Deux-Sèvres
Existant depuis 2010, Habitat et Humanisme Deux-Sèvres a son siège social à La Rochelle et dispose d’une antenne à
Royan. Animée aujourd’hui par une équipe de 100 bénévoles, elle dispose de 90 logements et a logé et accompagné
sur le chemin de la réinser@on une centaine de familles depuis sa créa@on.
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