
DES FEMMES AVEC 
ENFANTS,  
UN QUOTIDIEN DIFFICILE 

 

Près d’1/4 des familles françaises sont 
des familles monoparentales et 1/3 
vivent sous le seuil de pauvreté 
(source Insee). Derrière ce chiffre ce 
sont 85 % de femmes qui élèvent 
seules 3 millions d’enfants.  

Ces mères doivent faire face à des 
situations difficiles, sentiment d’échec, 
difficultés à recouvrer une pension 
alimentaire, éducation des enfants 
aggravées par des inégalités en 
matière de travail, d’emploi du temps, 
salaires, mode de garde… 

Beaucoup sont inactives, 1/3 travaillent 
à temps partiel. 

Pour pouvoir accéder à des formations 
et à l’emploi, il faut qu’elles puissent 
bénéficier de services de garde 
d’enfants de – de 3 ans ainsi que pour 
les temps périscolaires. 

C e s  f e m m e s  d o i v e n t  ê t r e 
accompagnées et mieux informées.  

En 2018, notre Association a logé et 
accompagné 39 femmes seules avec 
enfants avec un travail sur le budget, 
la santé, la recherche d’emploi ou de 
formation afin de leur permettre 
d’accéder à un logement autonome.   

En 2019, l’ouverture de la Résidence 
Intergénérationnelle à Vernon 
permettra d’accueillir 6 familles 
supplémentaires à qui il sera proposé 
un accompagnement individuel dans 
un logement temporaire. Ce lieu doit 
également permettre de créer des 
liens et du « vivre ensemble » entre 
résidents et ainsi sortir de l’isolement 
pour certaines d’entre-elles à travers 
des actions collectives basées sur la 
participation de chacun et la solidarité. 

Le projet phare d’Habitat et Humanisme Eure de réa-
lisation d’une résidence Intergénérationnelle, lieu 
d’habitat et de création du vivre ensemble, a débuté 
en 2013.  
Après plusieurs années de travail, le fruit de nos ef-
forts prend forme : la résidence sera dans quelques 
semaines achevée, et ouvrira ses portes aux premiers 
locataires mi-mai 2019, accueillant 6 familles (couple 
avec enfants), 6 ménages de personnes âgées 
(couple ou personne seule), 6 familles monoparen-
tales avec enfant. 
De belles rencontres avec des personnes souhaitant 
vivre dans la résidence ont déjà eu lieu, et nous en at-
tendons d’autres… 
 
Notre projet de création de lien, de vivre ensemble 
s’étendra dans Vernon, du quartier Fieschi au centre-
ville, avec l’appui de nos partenaires.  
En Janvier 19, notre projet a été lauréat de La Confé-
rence des Financeurs du Conseil Départemental de 
l’Eure, nous permettant ainsi, de proposer différentes 
actions autour du bien vivre chez soi, pour les per-
sonnes âgées.  
Et en février 19, notre projet a été retenu par la CAF, 
nous permettant d’obtenir un pré agrément d’Espace 
de Vie Sociale. Ce pré agrément nous permettra d’ou-
vrir les espaces collectifs de la résidence aux habitants 
voisins, favorisant ainsi les solidarités, en leur permet-
tant de s’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs 
projets.  
 
Anne, Caroline, Gérald, Adeline, Carine, Brigitte, Mi-
chèle et Yvon, les bénévoles de la Résidence vous ac-
cueilleront dès le mois de mai, et si vous aussi, vous 
souhaitez vous inscrire dans une démarche de béné-
volat, vous êtes les bienvenus !  
 
Pour plus d’informations, ou pour déposer votre can-
didature logement, n’hésitez pas à m’appeler. A très 
bientôt,  

07 82 26 17 67  



En 2018, Habitat Humanisme de l’Eure a logé 
et accompagné 83 familles. 

L’accompagnement social effectué par les 
Conseillères en Economie Sociale et Familiale 
(CESF) aidées parfois d’un bénévole, doit 
permettre à ces familles d’accéder à un 
logement autonome à l’issue de deux ans, 
voire plus dans certains cas. 

Pour illustrer le travail réalisé par nos équipes, 
voici le cas d’une personne que nous 
appellerons Caroline : 

Sa candidature nous a été orientée fin 2015 par 
le SIAO (Service Intégré de l’Accueil et de 
l’Orientation) elle vivait alors avec ses deux 
enfants chez ses grands-parents, sans aucune 
ressource. Elle avait subi des violences 
conjugales et une expulsion d’un logement à la 
suite d’impayés de loyer. Après une rencontre 
avec Caroline, son dossier a fait l’objet d’une 
commission d’admission chargée d’examiner la 
situation et de donner son accord. 

Avant l’entrée dans le logement, un travail a été 
tout d’abord mené par l’Association pour la 
réouverture des droits de Caroline et ainsi lui 
assurer des ressources (CAF : allocations 
logement, RSA, pension alimentaire). L’entrée 
dans un logement en sous location a été faite 
en février 2016 avec des objectifs 
contractualisés avec Caroline. Ceux-ci 
portaient sur des grands axes de travail social 
dans le cadre du dispositif logement en GLA 

(gestion locative adaptée) : 

 dépôt d’un dossier de surendettement 
auprès de la Banque de France 

 travail sur le budget mensuel 

 mise en place d’un plan d’apurement auprès 
de divers organismes 

 formation de Caroline : aide à domicile et 
aide soignante : obtention des deux 
diplômes 

 demande d’aides pour le passage du permis 
de conduire : formation en cours 

Caroline est en situation d’emploi depuis l’été 
2018 et a été relogée depuis le 4 février 2019 
dans le parc privé, via Soliha (agence 
immobilière sociale). 

Certes dans ce cas précis, trois ans se sont 
écoulés depuis l’entrée dans notre logement, 
mais ce temps long a pris en compte le rythme 
de la famille. Cela a permis à Caroline de se 
saisir de l’aide apportée par nos CESF afin de 
stabiliser la situation, pour faire aboutir ses 
projets,  lui permettre ainsi d’effectuer des 
formations, de trouver un emploi et d’envisager 
une réelle autonomie de façon sereine avec ses 
enfants. 

 

« Je suis sortie, j'ai vu du monde, 
les enfants étaient très contents. 
J'ai apporté un gâteau au 
chocolat. Je suis restée 8 mois à 
Evreux et cette ville est bien. J'ai 
dû quitter Évreux pour l'école de 
mes enfants. Merci à toutes les 
personnes qui ont offert des 
cadeaux aux familles et aux 
enfants. » 

« Le mercredi 19 décembre dernier, 
l’association Habitat et Humanisme 
nous a invité pour partager le 
goûter de Noël et terminer l’année 
dans une ambiance conviviale. 

Grâce à l’association et aux 
bénévoles, les enfants ont pu 
participer aux activités et nous, les 
parents on a fait des belles 
rencontres avec d’autres familles. 

Un grand merci donc à ceux qui ont 
donné un peu de leur temps pour 
participer et animer la fête. » 

Comme chaque année, la kermesse de Noël nous a rassemblé une 

après-midi à la maison de quartier de la Madeleine. Ce moment se 

passe toujours dans la convivialité et la joie partagée entre tous : 

résidents, salarié(e)s et bénévoles. Même si nous regrettons la mo-

deste participation de nos familles, les personnes présentes sont ra-

vies comme nous l’expriment leurs témoignages et les photos 
jointes.

LOGER ET ACCOMPAGNER DES PERSONNES EN DIFFICULTES  
LE QUOTIDIEN DES SALARIEES ET BENEVOLES 



Soirée Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 

Le 30 novembre 2018 Habitat et Humanisme Eure, avec une 

dizaine d’autres associations (Unicef, Artisans du Monde, ccfd-

terre solidaire, Biocoop…), a organisé une soirée d’animation 
théâtrale sur le thème de la Solidarité, faisant intervenir des 

enfants des quartiers de Vernon.  Soirée au cours de laquelle, les 

associations se sont présentées au public et offert une 

dégustation de soupes préparées par leur soin. Pour HH Eure, la 

soupe a été préparée par les résidents de la Maison Relais de 

Vernon aidés de bénévoles. 

 

La Sittelle, Maison Relais des Andelys, dessinée par Benoit Curaudeau, résident. 

Actus  

La Sittelle : pour un nouveau vivre-

ensemble 

Fin 2018, Habitat et Humanisme Eure a ouvert aux 

Andelys un habitat mixte qui comprend  

10 logements en pension de famille pour des 

personnes isolées en situation de grandes 

difficultés; 4 logements FJT (Foyer Jeunes 

Travailleurs) et 2 logements pour des personnes à 

faibles revenus. 

Pour favoriser la reprise des liens sociaux et la 
convivialité entre les résidents, des espaces 
communs ont été réalisés (tisanerie, salle 
d’activité, laverie…). 

Des animations sont organisées par les bénévoles 
de l’association. 

Merci Guy Corteel ! 

A l’occasion de la cérémonie des Vœux le 18 Janvier 2019, Monsieur Duché, 
Maire des Andelys, a remis plusieurs médailles à des personnalités locales ou 

œuvrant sur la commune. Guy Corteel, ancien président d’Habitat et Huma-
nisme de l’Eure, fondateur de la Maison Relais des Andelys et bénévole actif, 
s’est vu remettre ce trophée. 

Monsieur le Maire l’a remercié pour son implication, son engagement et tout 
le travail mené pour faire vivre ce projet aux Andelys. 

Guy, touché par cette attention, a pris la parole pour expliquer les missions 

de l’association, a remercié la Municipalité, l’équipe Habitat et Humanisme 
(bénévoles et salariés), les partenaires et les résidents présents pour l’occa-
sion ! 

 



143 Immeuble Cévènnes - 20 rue Châteaubriand 

27 000 EVREUX 

02 32 07 03 00 - eure@habitat-humanisme.org 

 

HABITAT ET HUMANISME,  
PARTENAIRE DE LA DIFFUSION  
DU FILM « ROSIE DAVIS » 

Ce film sensible et humaniste illustre les difficultés que rencontrent les personnes à faibles ressources à se 
loger dignement et les drames humains qui en résultent.  
 
Il rejoint la vocation et l’action de l’association Habitat et Humanisme qui agit partout en France en faveur 
du logement et de l’insertion des personnes en difficulté. 
 
Dans toute la France, les équipes locales d’Habitat et Humanisme animent des débats à l’issue de séances 
de projection du film dans une trentaine de villes. L’occasion de rappeler les enjeux du mal-logement en 
France et de présenter l’action menée par l’association. 

un film est sorti sur nos 
écrans, Rosie Davis ; il est déchirant et magni-
fique. 
Rosie Davis et son mari forment avec leurs 
quatre jeunes enfants une famille modeste 
mais heureuse. Le jour où leur propriétaire dé-
cide de vendre la maison, leur vie bascule dans 
la précarité. Trouver une chambre, même pour 
une nuit, est un défi quotidien. Les parents af-
frontent l’épreuve avec courage en veillant à 
protéger leurs enfants.  

« Je cherche une chambre », téléphone une 
énième fois la maman, « juste une nuit », mais 
il n’y a pas de place, jamais de place. Un des 
enfants revient en courant vers sa maison ; les 
parents de le rattraper : « on n’habite plus là ». 

. Entendons le cri 
déchirant des parents : « nous ne sommes pas 
seulement à la rue, nous sommes juste pau-
més, perdus ». 

qui s’aggravera, dans quelques jours, 
avec la fin de la trêve hivernale. Impossible de 
s’habituer à ces appels : ce soir, dans 8 jours, 
je serai dans la rue ou dans une voiture. Un 
drame quotidien. Aidez-moi à trouver un abri 
pour protéger les miens. 

5 mois depuis le début de la trêve qui tragi-
quement est aussi celle ou rien n’est vraiment 

fait pour faire face aux situations inaccep-
tables. 

. 

Il nous faut refuser d’entendre comme su-
prême alibi que l’expulsion est liée à des com-
portements asociaux ou à des locataires de 
mauvaise foi. Certes, ces situations existent 
mais, pour l’essentiel, les procédures concer-
nent les 

, tant elles sont 
en rupture avec leurs ressources. 

La rue est une peine qui ne peut être infligée à 
des enfants et à nos frères d’infortune qui hi-
bernent dans la misère sans que nous nous 
inquiétons de leur offrir un printemps, celui 
d’un logement laissant un ‘reste à vivre’ dé-
cent. 

La trêve hivernale s’achève. Qui n’éprouve pas 
une nécessaire mobilisation pour une trêve du 
malheur, à défaut d’avoir pu l’éradiquer. Ne 
sommes-nous pas là dans une perspective 
d’équité pour ne point punir deux fois ceux qui 
ne le sont que trop. 

Rosie Davis, ce film mettant en lumière le drame de l’habitat 
auquel la société s’est habituée  
Par Bernard Devert, président Fondateur d’Habitat et Humanisme 


