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Résidence intergénérationnelle 
de  Vernon, c’est parti ! 

Le 2 juillet 2018, Sébastien Lecornu, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la 
Transition écologique et solidaire et Pascal Lehongre, Président du Conseil 
Départemental, en présence de Frédéric Duché, Président de Seine Normandie 
agglomération et de François Ouzilleau,  Maire de Vernon ont posé la 1ère pierre 
de la résidence intergénérationnelle Habitat et Humanisme de Vernon comprenant 
18 logements et des espaces communs. Ce projet s’inscrit dans la reconversion en 
« éco-quartier» de l’ancienne caserne Fieschi, proche du centre-ville et de la gare, 
et où sont prévus 600 logements et les services associés. Il s’adresse à : 

 Des personnes retraitées isolées à faibles ressources 
 Des familles monoparentales, avec jeunes enfants, ayant besoin d’un 

accompagnement pour accéder à une complète autonomie, 
 Des ménages ordinaires avec enfant(s) pour favoriser la mixité sociale. 

 

 

 

 

 

 

L’objectif du projet est de mettre en œuvre un « bien vivre ensemble » et une 
ouverture sur le quartier afin de favoriser l’insertion sociale des jeunes parents, 
rompre l’isolement et retarder la dépendance des personnes âgées, en facilitant 
leur maintien en logement autonome.  

Cet investissement ne pourrait pas être réalisé sans l’Investissement solidaire 
collecté par la Foncière Habitat et Humanisme auprès du grand public (cf. p3), au 
soutien des collectivités  et d’entreprises mécène qui financent, en particulier les 
locaux communs nécessaires pour faire vivre le lieu (salle de convivialité avec 
cuisine, salon-bibliothèque-informatique, jardin collectif avec potager…) Une 
salariée et des bénévoles de l'association veilleront à créer une dynamique de 
solidarités au sein de la résidence et de proximité dans le quartier, au service du 
projet social. Des activités et des conférences (parentalité, nutrition, sommeil...) à 
destination de nos résidents seront aussi ouvertes au quartier pour favoriser les 
échanges et les rencontres. La Caisse d'Allocations Familiales apporte également 
son soutien au projet par la création en son sein d'un Espace de Vie Social.  

Cette résidence, entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, a été 
conçue pour minimiser les charges locatives et ainsi accueillir des personnes en 
précarité et en échec de parcours logement conformément à la mission d’Habitat et 
Humanisme. 

Y. BERGER Vice-Président H&H Eure 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

édito 

 

J’ai tant marché 
J’habitais dans une grande ville. 

Je vivais à la campagne. J’ai tout quitté. 
Ma famille, mes amis, mon travail, ma 
maison, ma terre. J’ai fui la guerre, la 
violence, la misère.  

J’ai marché. J’ai tant marché. La 
mer a pris les autres. La mer ne m’a pas 
pris.  

Depuis mon arrivée, je vis dans 
l’insalubrité, l’angoisse  et la précarité. Ne 
me reste que le sable de mes souliers. … 
Qu’est devenu mon pays ? Que sont 
devenus mes enfants, mes parents, mes 
amis ? Dans quelle langue vous le 
demander ?  

Est-ce que je vaux la peine d’être 
aidé ? C’est à vous de vous le demander. 
La simple morale vous dicte de m’aider, 
mais si c’était aussi votre intérêt ? Notre 
intérêt à tous les deux ? Et si j’avais moi 
aussi à vous apporter quelque chose ? A 
vous apprendre ? A partager ?  

J’ai tant marché. Et si vous faisiez 
un pas vers moi ? Si vous m’ouvriez votre 
porte ? 

Aujourd’hui, Habitat et Humanisme Eure 
se mobilise pour accueillir et 
accompagner prochainement dans ses 
logements vingt-cinq ménages de 
migrants. 

Une goutte d’eau dans la mer ? Mais Les 
petits ruisseaux font les grandes 
rivières...     

 

               

B. PAGES Présidente H&H Eure 

 



Fonctionnement de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier été des résidents de la Sittelle fût riche en activités, 
sorties  et convivialité ! 

 

 

 
 

 
                       

Quand le foot n’a pas de frontières 
 
Le 15 juillet 2018, 20 ans après leur première victoire, les Bleus gagnent la Coupe du Monde de Football. 
 
Le violoniste et passionné de foot Renaud Capuçon déclare « Le football est capable de ça : réaliser une communion nationale 
incroyable ».  
 
Que l’on aime le foot ou non, cette victoire fédère, gomme les barrières culturelles et ethniques. La victoire d’une équipe pour 
un pays, des compatriotes de toutes les couleurs. 
 
Pour nos deux colocataires réfugiés soudanais et tchadien, fans de foot, cet évènement a été vecteur de questions notamment 
sur l’hymne français et la culture française. 
 
Des (deux) étoiles plein les yeux, ils ont choisi d’utiliser la somme allouée à « l’accès à la culture » de la subvention de la BNP 
Paribas qui leur était destinée, pour s’offrir un équipement de foot complet, avec un maillot floqué du nom de leur joueur 
favori. Avec la somme restante, ils ont choisi d’assister à un match de basket de l’ALM, le club d’Evreux. 
Nous avons profité de cet élan pour leur proposer de les accompagner visiter la Cathédrale et le musée d’Evreux. Pour la 
première fois, ils entraient dans un lieu religieux catholique et un musée. Les échanges ont été riches, autant pour les deux 
colocataires que pour les salariées. 

« Pour avancer, enrichissons-nous de nos différences mutuelles » disait Paul Valéry. 
                                                                      A. GALMEL Conseillère Economie Sociale et Familiale 

            
Au programme, une journée à Cabourg en Juillet avec les résidents du Foyer de jeunes travailleurs et de la Maison Relais. 
Puis, descente de l’Eure en Kayak où chacun a dû rester maître de son bateau ! 
Enfin, la rentrée de Septembre permet souvent d’entreprendre de nouveaux projets. Grâce à la Ville des Andelys et le 
Centre Social, cinq résidents ont pu « prendre de la hauteur » par rapport à leurs vies, en participant à un vol en 
parapente. Sensations garanties et plaisir extrême ! 
Balades à pied, pique-niques, goûters, pêche, pétanque ont rythmé ces belles journées ensoleillées...  
 M. COUTARD Responsable La Sittelle Les Andelys 



Tous bâtisseurs de liens !  
 
Le 18 juin, dans le cadre du projet Inside Out du photographe JR, à Vernon et aux Andelys, sur les murs de nos résidences nous 
affichions ses beaux visages aux couleurs de l’humanité.  
 
Une exposition urbaine et solidaire d’Habitat et Humanisme dans plusieurs villes en France 
Bénévoles, locataires, résidents, salariés de l’association se sont prêtés au jeu de la photo-portrait, pour exprimer les valeurs 
du Mouvement. 
Le 18 juin … comme un appel à résister à l’anonymat des villes, et nous pousser à voir au-delà des murs. 
 

 

La Vie de l’association 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adhésion 2018 : il n’est pas trop tard ! 
Votre adhésion est pour nous précieuse : elle manifeste votre appartenance à Habitat et Humanisme de l’Eure et nous 
crédibilise vis à vis de nos partenaires institutionnels. Comme les dons, l’adhésion ouvre droit à un reçu fiscal.  

Alors n’attendez pas renvoyer dès maintenant votre bulletin d’adhésion ci-joint 

Un placement attractif et solidaire : La Foncière d’Habitat et Humanisme  
Donner du sens à votre argent et bénéficiez d’un placement sécurisé, d’avantages fiscaux, avec un réel impact social.  

La Foncière d’Habitat et Humanisme achète et rénove des logements à destination des personnes en difficulté. Pour financer 
ses opérations, la Foncière fait appel à vous pour son augmentation de capital : prix de la part 147 €. 

Un investissement Solidaire 
Investir dans la Foncière d’Habitat et Humanisme, c’est participer à la réalisation de nos projets dans l’Eure (cf. p1) : un 
investissement utile, de proximité et à fort impact social.  

Une fiscalité avantageuse : réduction d’impôt sur le revenu de 18 % des versements effectués (dans la limite de 100 
000 € pour un couple et de 50 000 € pour un célibataire ; au-delà de ces plafonds, le solde est reportable sur les quatre années 
suivantes). 
Plus d’infos : Contactez- nous ou rendez-vous sur le site : www.habitat-humanisme.org 

A.M. LE VAILLANT Responsable La Cérésia Vernon 

Dates à retenir : Fête de Noël H&H Eure - Mercredi 19 décembre 2018 à 14h 
(Maison de Quartier de la Madeleine à Evreux) 



Actualités du mouvement HH 
 

 

 
                         

Le plan contre la pauvreté, que vous avez présenté au Musée de l'Homme, est 
accompagné de formules justes. Comme il est heureux d'entendre votre ardente 
volonté de donner aux personnes en situation de pauvreté les moyens concrets de 
leur authentique émancipation. 
 
Nous voudrions vous remercier pour le respect et la confiance que vous leur offrez. 
Les cinq mesures de ce plan témoignent d'une attention à l'enfance. Comment ne pas 
s'en réjouir tant la misère et la grande précarité blessent à jamais l'enfant, jusqu'à 
compromettre son avenir. 
 
Votre refus du déterminisme social bâtira la cohésion de la Société. 
 Pouvons-nous respectueusement souligner que le mal-logement est un facteur puissant de ce déterminisme; l'école est 
un exemple qui l'illustre singulièrement. Il est inutile d'en rappeler les conséquences. 
 
La fin de la pauvreté exige que la Nation fasse le choix d'un plan décisif d'investissement pour l'habitat. Le logement des 
plus vulnérables, ce 'pauvre logement', doit être éradiqué, comme ces ghettos rendant captifs ses habitants, fussent-ils 
de jeunes diplômés. 
 
Ces logements pauvres, bien souvent des passoires énergétiques, entraînent des coûts de chauffage qui brûlent ce reste 
à vivre relevant déjà de la survie. 
 
Certes, un effort a été entrepris. Toutefois 7 millions de logements sont mal isolés et 3,8 millions de ménages en 
souffrance sociale peinent à en supporter le coût.  Des centaines  de milliers  de nos concitoyens se privent de chauffage. 
 
Refuser ce déterminisme social qui vous est insupportable et qu'avec vous nous ne supportons pas, c'est relever le défi 
d'une Société pour lui donner l'enthousiasme de bâtir un habitat plus inclusif, pièce maîtresse de la sortie de la pauvreté. 
 
Assez de ces quartiers qui craquent sous le poids de la pauvreté annihilant les espoirs de ceux qui y vivent, jusqu'à se 
considérer comme les rejetés ou les oubliés de la Nation. Cette infortune s'étale sous nos yeux; elle est une honte qui ne 
disparaîtra qu'avec la fin de la misère. 
 
L'heure n'est pas à critiquer. Les responsabilités ne sont point étrangères à une indifférence partagée. Ces tours et ces 
barres emmurent la Société, suscitant de paradoxaux déserts humains. N'avons-nous pas feint d'oublier qu'il n'y a de 
politique sociale que là où l'intime est respecté. 
 
Comment agir? Donner place à  l'économie  solidaire ;  elle  n'a  pas  démérité,  au  contraire. Candidat à la Présidence de la 
République,  vous avez écrit  à  ses  acteurs qu'ils pouvaient  compter sur vous comme vous-même comptiez sur eux. 
Des aides nécessaires à cette économie ont été partiellement supprimées. Nous voulons croire que vous ne lui tournez 
pas le dos. Sachez que notre mobilisation est entière pour continuer à bâtir des logements tissant des liens qui ne sont pas 
sans recoudre un tissu social déchiré… 

B.DEVERT (Extrait de la lettre envoyée au Président MACRON le 16/09/2018) 
 

 
Nous avons la possibilité d’envoyer nos lettres d’informations par Email. 

Merci de nous écrire à eure@habitat-humanisme.org ou de nous téléphoner au 02 32 07 03 00 
pour faire connaître vos préférences 

Habitat Humanisme Eure 
Immeuble Cévennes, Appartement 143 

20 rue Chateaubriand, 27000 Evreux 
Mail : eure@habitat-humanisme.org, Tel : 02 32 07 03 00 

Internet : http://www.habitat-humanisme.org/eure/accueil 
Dépôt Légal ISSN 2425-0988, Directeur de publication : B. PAGES 

 

Adhérez :         Je souhaite adhérer/renouveler mon adhésion à HH Eure (cf. coupon joint) 

 

Monsieur le président de la République,  


