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Dans la continuité de l’esprit de partage et d’attention aux plus fragiles, Habitat et Huma-
nisme d’Eure-et-Loir a souhaité réaliser un projet d’habitat intergénérationnel, où génération 
rime avec solidarité.

L’objectif est de pouvoir accueillir dans des logements privatifs de qualité, des personnes en 

situation d’isolement, fragilisées par la vie ou la venue de l’âge. Il s’agit également de construire 

un espace de rencontre, de solidarité avec les bénévoles d’Habitat et Humanisme Eure-et-Loir. 

Le projet prévoit donc à la fois 30 logements, équipés et meublés pour certains, des espaces 

communs propices à la rencontre et la convivialité, mais aussi les locaux de l’association Habitat 

et Humanisme d’Eure-et- Loir qui garantie une présence attentive auprès des personnes logées.

A ce jour, le cabinet d’architecture SBBT a terminé les études. Le dossier de consultation des 

entreprises est finalisé. L’appel d’offres pour la réalisation des travaux est en cours. Les travaux 
devraient commencer dans la deuxième quinzaine d’octobre pour une durée approximative 

d’un an.

Projet Saint-Brice : le point

Ancien foyer de jeunes

travailleurs, Place St-Brice
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L’Assemblée Générale d’Habitat et Humanisme Eure-et-Loir s’est tenue cette année sur le site 

spacieux de St Brice, en présence de Bernard Devert, de l’architecte Benoit Tribouillet et de 

Thierry Place (Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Po-

pulations (DDCSPP)), avec de nombreux invités extérieurs potentiels, bénévoles ou sympathi-

sants. Elle a permis notamment de faire le point sur l’avancement du Grand Projet de Maison 
intergénérationnelle et de pension de famille devant une soixantaine d’adhérents et invités.

Retour sur l’Assemblée Générale du 24 juin 2020

Jean Claude Pédrot, ancien président d’Habitat et Humanisme 

Eure-et-Loir, Claude Vallée, Président actuel, Bernard Devert, 

Président fondateur d’Habitat et Humanisme et Benoît Tribouil-

let, architecte (de gauche à droite)

Retrouvez le portrait de Bernard Devert, 

réalisé à l'occasion de sa venue sur Chartres, 

par Ahmed Taghza, paru dans l'Echo Républicain

- 17 juin 2020

Pour sensibiliser l’opinion à la problématique du lien social et du vivre ensemble, Habitat et 
Humanisme a lancé « l’Heure Solidaire », qui vise à fédérer les français au moment du pas-
sage à l’heure d’hiver, autour d’une opération simple et récurrente : donner une heure, en 
don ou en temps, au profit des plus démunis.

Retour sur L’Heure Solidaire 2019

L’association Habitat et Humanisme d’Eure-et-Loir a organisé un atelier cuisine au cours 

GABRIEL en 2019, sous la direction du chef étoilé du Grand Monarque, Laurent Clément. Une 

première en Eure-et-Loir dans le cadre de l’Opération l’Heure Solidaire le vendredi 25 octobre 

2019. Des bénévoles et des personnes logées par l’association ont pu participer à cette opé-

ration. Nous étions une trentaine à préparer les plats puis à les déguster. Tout le monde a été 

satisfait de cette soirée qui a permis de mieux se connaitre et de resserrer les liens entre les 

locataires et les bénévoles de l’association. Rendez vous l’année prochaine !

Heure solidaire : Projet 2020

Comme l’année dernière, Habitat et Humanisme d’Eure-et-Loir se mobilise pour organiser une 

action solidaire, lors du passage à l’heure d’hiver. L’enseigne Leroy Merlin est un partenaire 

d’Habitat et Humanisme sur l’heure solidaire. Une déclinaison locale en Eure-et-Loir est en cours 

d’organisation. L’association devrait a minima tenir un stand (entre le 21 et le 25 octobre), afin 

de constituer une boîte à outils, pour chaque famille locataire. Rendez vous sur notre stand !

L’Heure Solidaire

L’Heure Solidaire 2019 : locataires et bénévoles 

d’Habitat et Humanisme d’Eure-et-Loir

Remise du diplôme de membre 

d’honneur d’Habitat et Humanisme 

Eur-et-Loir à Laurent Clément, en 

marge de l’Heure Solidaire 2019 

(de gauche à droite: Céline Rousset, 

Vice Présidente d’Habitat et Huma-

nisme Eure-et-Loir, Laurent Clément, 

Bernard Cherlonneix, administrateur 

d’HH Eure-et-Loir)

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/lacte-dhabiter-est-un-acte-spirituel-de-promoteur-immobilier-a-pretre-le-parcours-atypique-de-bernard-devert_13801216/
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La Commission d’Attribution de Logements (CAL)

Elle est créée par le Conseil d’administration d’Habitat et Humanisme Eure-et-Loir. Elle com-

prend trois pôles, chaque pôle disposant d’une voix : politique, social et gestion. Elle comprend 

également des partenaires (Etat, collectivité, association) avec voix consultative. Elle est régie 

par un règlement intérieur. Elle se prononce sur l’attribution d’un logement à un demandeur, en 

fonction de plusieurs critères. Sa décision est souveraine.

La Commission Accompagnement

Une équipe de bénévoles accompagne les familles logées et les aide dans leur quotidien : 

conseils, bricolage, recherche d’emploi, démarches administratives... selon les compétences de 

chacun. Tous les accompagnants sont membres de la commission accompagnement, présidée 

par Annie Fortier, administratrice d’Habitat et Humanisme Eure-et-Loir. Une réunion bimes-

trielle favorise les échanges d’expérience et de pratique entre bénévoles et permet d’appréhen-

der les difficultés liées au logement (impayés, voisinage, travaux, sinistres) de certaines familles. 
Elle permet également de recenser les besoins des accompagnants, notamment en matière de 

formation.

Des moments conviviaux sont par ailleurs organisés par ou avec la participation des membres 

de la commission (comme la galette des rois et l’heure solidaire). Ces moments de partage per-

mettent des rencontres entre familles et bénévoles, en dehors du cadre de l’accompagnement.

Présentation des Commissions d’attribution et d’accompagnement

Compostion de la CAL :

Pôle politique: 

Président de la CAL : Claude Vallée

Suppléant : Philippe Beillard

Pôle social: 

Titulaires : Annie FORTIER - Céline ROUSSET

Suppléante : Marie Madeleine HAMEL

Pôle gestion: 

Titulaire : Soline LEGUE

Personne qualifiée : Maryse CAILLEAUX

Septembre 2020

Habitat et Humanisme d’Eure-et-Loir présent 

au salon des associations à Chartres 

Un stand a été tenu sur le Salon des Associa-

tions à Chartres les 5 et 6 septembre 2020. 

L’occasion de se faire connaître et de rencontrer 

de futurs bénévoles ! Une vingtaine de contacts 

ont été pris.

Octobre 2020

Démarrage des travaux à Saint-Brice 

Les premières opérations seront lancées 

mi-octobre 2020.

Heure Solidaire : édition 2020

Une Heure Solidaire sous le signe du bricolage, 

avec Leroy Merlin partenaire.

A venir au 1er trimestre 2021 :

- En janvier : la Galette des Rois ;

- Printemps : sortie activités de plein air avec les 

locataires.

L’Agenda



Contacts
HABITAT ET HUMANISME EURE-ET-LOIR

22 avenue d’Aligre 

28 000 CHARTRES

02.37.88.23.02

eure-et-loir@habitat-humanisme.org


