
       

 

 

Communiqué de presse 21 septembre 2020 

 

Habitat et Humanisme accueille Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée chargée de l’Autonomie  

Le Mouvement Habitat et Humanisme accueille lundi 21 septembre, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée 

de l’Autonomie dans l’un de ses habitats intergénérationnels innovants à Jouy en Josas. 

Avec 56 associations locales présentes dans 80 départements français, le Mouvement Habitat et Humanisme œuvre 
depuis 35 ans en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, en développant des solutions 
immobilières et sociales innovantes.  

La résidence de Jouy en Josas comprend une pension de famille de 26 logements destinés à des personnes isolées, 

en grandes difficultés, ainsi que 22 logements intergénérationnels, comprenant notamment 2 colocations, l’une pour 
des jeunes et l’autre pour des mères isolées et 4 logements temporaires destinés à accueillir des familles en situation 
de fragilité sociale et/ou économique, pour une période de 18 mois (renouvelable sous certaines conditions). Des 

espaces de vie collectifs : salon, cuisine, jardin favorisent les rencontres et la convivialité. Une équipe de bénévoles et 

salariés et en charge de l’animation de la maison. 

Depuis 12 ans, Habitat et Humanisme développe des habitats intergénérationnels destinés à des seniors fragilisés 

par l’âge, des jeunes et des familles à majorité monoparentales, ainsi que, le cas échéant, des personnes porteuses de 
handicap, tous isolés et à faibles ressources. Les espaces partagés et la présence d’une équipe dédiée favorisent 

l’émergence d’une dynamique collaborative au sein de la résidence, et la création de liens sociaux au sein du quartier. 
Pour les personnes âgées, notamment, ce dispositif permet la rupture de l’isolement et renforce le sentiment de 
sécurité et d’utilité, ce qui contribue à retarder l’entrée dans la dépendance. Habitat et Humanisme a ouvert 37 

résidences sur le territoire. 

Ainsi, fort de son expérience, le Mouvement a largement contribué à la concertation préalable et à la rédaction des 

décrets d’application sur l’habitat inclusif, adoptés en juin 2019, dans le cadre de la loi ELAN. Ils visent le soutien à 
l’autonomie des personnes touchées par l’âge ou le handicap, en privilégiant le maintien à domicile et l’inscription 
dans un environnement social actif. 

Dans un contexte d’augmentation des populations âgées en perte d’autonomie et plus spécialement celles 
fragilisées par le manque de ressources, Habitat et Humanisme compte également sur l’engagement de l’Etat pour 
accompagner son action :  

 

- Reconnaître l’Habitat Intergénérationnel comme une modalité aboutie de l’Habitat Inclusif et compléter le 
financement Inclusif par une dotation complémentaire (Bop 177- type Pension de famille) permettant de 

mutualiser le poste d’animateur/coordonnateur à l’ensemble des personnes fragiles logées, personnes 
âgées, en situation de handicap mais aussi familles monoparentales pauvres et jeunes en difficultés.  

 

- Etendre les recommandations du Rapport Piveteau à l’ensemble des logements des résidences 
intergénérationnelles à vocation très sociale, en reconnaissant ce statut d’Habitat Partagé et Accompagné et 
en favorisant leur montage. (ex : une convention APL unique qui intègre le service de la personne morale 

gestionnaire social de l’habitat ; la facturation possible par le bailleur des coûts des espaces partagés ; une 
majoration de l’APL comme en logement-foyer…) 
 



- Continuer à décloisonner les dispositifs pour sortir des logiques d’établissements, mono-public et produire 

des habitats accompagnés mixtes contribuant à l’inclusion de tous. (ex : Habitat intergénérationnel & Inclusif 
; Pension de famille avec logement étudiants engagés ; Résidence sociale Inclusive ; Escales Solidaires…)  
 

- Être à nos côtés dans l’évaluation de la mesure d’impact de ces dispositifs sur les publics logés et 
accompagnés. 

 

 

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’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. 

Aujourd’hui, au sein du Mouvement Habitat et Humanisme, 1 700 salariés et plus de 4 800 bénévoles oeuvrent au 

quotidien en faveur du logement et de l’insertion 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’insertion. 
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