Paris, le 15 janvier 2021

Rue de Clichy, un nouveau « vivre-ensemble ».

Le 15 janvier 2021 Habitat et Humanise Ile de France inaugure au 50 bis rue de Clichy dans le 9ème
arrondissement de Paris, une grande résidence intergénérationnelle au cœur d’un quartier vivant et
riche en commerces et écoles, sur le site d’un ancien couvent devenu collège-lycée.
La résidence intergénérationnelle Rue de Clichy accueille depuis la rentrée de septembre des jeunes
travailleurs, des familles monoparentales, des personnes âgées, tous à faibles ressources. La mixité
des publics accueillis permet de créer des conditions de vie structurantes, de briser des situations de
rupture sociale et d’isolement et de favoriser la solidarité et la convivialité de voisinage.
Le projet est né de la rencontre entre la Congrégation des Dominicaines de la Présentation,
propriétaire du site, le promoteur immobilier Sefri-Cime et Habitat et Humanisme Ile de France.
Avec le souci de faire perdurer la vocation humaniste du lieu, Habitat et Humanisme, via sa foncière
solidaire, a acheté en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) 21 logements destinés à des ménages
modestes.
L’immeuble est composé de :
-

19 logements pour familles ou personnes seules,
2 grandes colocations destinées à accueillir un étudiant, un jeune travailleur, une famille

monoparentale et un senior.
« Cette résidence s’inscrit dans l’action du Mouvement Habitat et Humanisme qui a ouvert près d’une
quarantaine de résidences intergénérationnelles partout en France. Nous apportons ici une réponse
permettant à des familles fragiles, des jeunes en situation de précarité, des personnes âgées modestes
et isolées, d’accéder à un habitat digne leur permettant un insertion sociale durable », annonce
François Boneu, président d’Habitat et Humanisme Ile-de-France.
« Nous voulions trouver un projet qui rende pérenne ce site et sa mission sociale. On s’est vite rendu
compte qu’on ne pourrait pas y arriver si on ne restait qu’entre nous. Devenir une résidence
intergénérationnelle à caractère social correspondait tout à fait la philosophie de vie que nous voulions
développer dans cette maison » confie Sœur Véronique Margron, Prieure provinciale de la
Congrégation.
Une équipe de bénévoles dédiée assure un accompagnement personnalisé des locataires aux côtés
d’un travailleur social et d’un gestionnaire locatif. Elle a aussi pour mission de développer l’animation
collective au profit de tous les habitants.
Le bâtiment répond aussi aux exigences environnementales en ayant obtenu la certification Habitat et
Environnement Profil A, avec un label BBC Effinergie. Des panneaux solaires produisent 30% de l’eau
chaude sanitaire. Les locataires bénéficient également de jardins paysagés et de terrasses végétalisées.

A propos d’Habitat et Humanisme
Depuis plus de 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.
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