COMMENT NOUS AIDER ?
1- Le bénévolat : de nombreuses missions sont possibles : accompagnement, habitat, développement, communication,
informatique, ressources humaines…
2- Le don : Habitat et Humanisme étant reconnue d’utilité publique, vos dons ouvrent droit à une réduction d'impôt selon
les règles fiscales en vigueur.
3- La gestion de logements : propriétaire d’un bien à louer,
confiez-le à Habitat et Humanisme, vous bénéficierez de la
tranquillité de gestion.
4- L’épargne solidaire : en souscrivant à des produits
d’épargne solidaire, vous pouvez faire don à Habitat et Humanisme d’une partie des intérêts de votre placement.

5- L’investissement solidaire : en devenant actionnaire de la
Foncière d’Habitat et Humanisme, vous permettez d’accroitre
le parc de logements à destination des familles en difficulté,
tout en bénéficiant des déductions fiscales en vigueur.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ NOUS !
par téléphone : 05 55 32 21 98
par mail : limousin@habitat-humanisme.org

A P P E L À D O N S D E P C P O R TA B L E S
Certaines des familles que nous accompagnons ne disposent
toujours pas d’ordinateur. C’est le cas en particulier de jeunes
qui sont en formation et qui par conséquent ont de grandes
difficultés pour suivre leurs cours.
Nous avons donc un besoin urgent de PC portables (au moins
sous Windows 7). Aussi, si un ordinateur « dort » chez vous dans
un coin, donnez-le-nous sans attendre pour, qu’après un reformatage complet réalisé par un professionnel, il puisse être donné à un de nos bénéficiaires.
Merci pour eux !

BRÈVES
BROCANTE : en 2020, la crise sanitaire nous a empêchés d’y
participer. C’est pourtant un moyen qui permet à la Maison
Relais des Clarisses d’offrir aux résidents des sorties et des
activités tout au long de l’année. En 2021, nous espérons bien
pouvoir renouer avec cette tradition !

Aussi, pour la prochaine (13 juin), videz vos armoires !!!

Nous manquons d’objets et avons besoin
de vous et de vos
dons que vous pouvez
déposer dès maintenant à notre siège :
15 rue Haute Cité
Limoges.
Merci d’avance.

Impression CRCO 391 007 457 RCS Limoges
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Excellent accueil des responsables et des clients du magasin de
LEROY MERLIN LIMOGES, pour notre collecte d’outils !
Grâce à leur générosité,
les bénévoles-bricoleurs
sont bien équipés pour
faire, avec les résidents
et les familles, toutes
les « petites » réparations nécessaires pour
entretenir les logements.
Bravo !! et merci au
Groupe LEROY MERLIN
pour son implication,
au niveau national,
auprès des personnes
logées par Habitat et
Humanisme.
A l’année prochaine !

La mission d’Habitat et Humanisme Limousin
Permettre à des personnes seules ou à des familles en situation
précaire ou en grande difficulté de disposer d’un logement
dans un milieu équilibré à un coût raisonnable et de bénéficier
d’un accompagnement de proximité pour les aider dans leur
insertion.
Deux dispositifs mis en œuvre :
- la Maison Relais « les Clarisses » offre au centre de Limoges
20 logements organisés autour d'un espace de vie commun,
d'ateliers (cuisine, couture, jardinage, conversation anglaise,
créatif …) et d'activités extérieures (sorties culturelles, bowling,
voyage, marche...)
- le logement en « diffus » en cœur de ville, soit dans des appartements appartenant à des propriétaires solidaires, soit dans
une résidence réhabilitée par la Foncière d’Habitat et Humanisme.

Quelques chiffres :
- Création de l’association en 2002 .

- Ouverture de la Maison-Relais en 2007.
- Ouverture de la Résidence Pierre Larousse en 2016.
- Plus de 180 familles logées et accompagnées depuis
l’origine .
- 40 bénévoles et 3 salariées .
- 15 propriétaires solidaires.
Habitat et Humanisme Limousin
15 rue Haute Cité - 87000 Limoges
05 55 32 21 98 limousin@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org
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C

ovid, gestes-barrières, cas-contact, confinement, reconfinement, … autant de mots qui sont entrés
dans notre vocabulaire depuis un an, et que l’on aurait
préféré ne pas connaître !

Certaines personnes ont été ou sont plus durement touchées, mais tous nous ressentons le manque créé par la
« distanciation sociale ».
Plus que jamais, nous réalisons que nous ne sommes pas
faits pour vivre seuls.
Cette épreuve a aussi révélé de belles initiatives de
solidarité, parfois de simples gestes de générosité, un
coup de fil pour prendre des nouvelles …
Nous avons vécu cela concrètement dans notre association, entre familles, résidents, salariées et bénévoles,
avec la présence active et fraternelle de nos amies les
Sœurs franciscaines.
Dans ce journal, nous sommes heureux de publier les
témoignages de résidents et de bénévoles, qui illustrent
les liens de confiance établis, pour le bien de tous.
En 2020, 10 nouvelles familles ont pu être logées et
accompagnées, et 5 nouveaux bénévoles nous ont rejoints.
Poursuivant notre « feuille de route 2015-2020 », nous
élaborons notre nouveau « plan d’action » pour les années à venir, avec l’appui de notre Fédération et sous
l’impulsion de son Président-fondateur Bernard Devert.
En plus des dispositifs existants (Maison Relais, résidence Pierre Larousse, propriétaires-solidaires) nous
étudions de nouveaux projets, en faveur des personnes
handicapées, de personnes âgées non-dépendantes
(habitat « inclusif »), de jeunes à faibles ressources,
etc…, dans un cadre « intergénérationnel ».
Nous vous en reparlerons bientôt.
Au nom du Conseil d’administration de notre association, je vous souhaite une
TRES BONNE ANNEE 2021 !
Philippe Deschamps
Président d’Habitat et Humanisme Limousin

20 mai :
Assemblée Générale
13 juin :
Brocante

Notre activité depuis le 1er janvier 2020
La MAISON RELAIS
4 entrées :
- trois personnes orientées par le Centre Hospitalier Esquirol
- une personne orientée par le Centre Provisoire d'Hébergement
3 sorties :
- une vers un appartement autonome
- un retour en famille (en attente d'une place en structure plus adaptée)
- une vers l'unité de vie des Coutures (structure pour les plus de 60 ans)
Depuis 2007, 110 personnes sont passées par la Maison Relais, avec à
ce jour un taux d’occupation de 96.11 %.
Une année perturbée par la crise sanitaire :
- annulation des sorties et des voyages.
une seule sortie à Saint Pardoux au mois d'août.
- moins de bénévoles sur la maison relais donc moins d'ateliers
- mais nouveaux ateliers proposés par les responsables :
atelier créatif, marche, soirées jeux...

Le LOGEMENT DIFFUS
2020

nombre de familles accompagnées

Entrées

6

Sorties

9

2019

38

2020

33

Le dispositif répond bien à sa mission de départ à savoir être un tremplin, un coup de pouce dans un parcours de vie, permettant à la personne d’acquérir une prise d’autonomie en douceur.
Reste à charge* des familles

2019

2020

98 €

156 €

3

3

1

0

Nombre de procédures de pré-contentieux

0

0

Nombre de procédures de contentieux

0

0

150 €

100 €

Loyers résiduels moyens à la charge des familles
Nombre de plans d’apurement mis en place pour
financement dépôt de garantie
Nombre de plans d’apurement pour impayés- loyer +
charges locatives

Aide direct du fonds de solidarité
*reste à charge : loyer + charges – aide au logement

Le reste à charge plus important en 2020 est dû à une augmentation des
ressources du travail.

En nous communiquant votre e-mail, nous ferons des économies de temps et d’argent (enveloppe, lettres, timbres…) pour l’envoi
du journal, le suivi de vos cotisations et dons, et pour le plus grand bien de la planète !
Nous vous remercions d’avance pour votre aide ; un grand MERCI !

L’ACCOMPAGNEMENT dans le DIFFUS ....témoignage
Lulzim, jeune Albanais, est venu en France à l'âge de 16 ans. Mineur Non Accompagné il a, à la fin de sa prise en charge par l’Aide
Sociale à l’Enfance, commencé un CAP de Carreleur dans un CFA, en alternance au sein d’une entreprise. Il a intégré le dispositif
du « Diffus » Habitat et Humanisme Limousin il y a deux ans. Aujourd'hui, il prend son envol et fait le point sur ce bout de chemin
avec Béatrice, la bénévole qui l'a accompagné. Pour elle, bénévole accompagnante depuis 2018, c'était son premier accompagnement.
HHL : en quoi l’accompagnement de Béatrice vous a-t-il aidé?
Lulzim : chaque fois que j'avais besoin, quand j'avais des trucs
que j'arrivais pas à comprendre, elle m'expliquait. C'était souvent les papiers. Au quotidien, ça allait.
HHL : et avec l'école, ça s’est passé comment ?
Lulzim : 50 / 50. Cette année, je refais encore un an de formation en BEP parce que je n'ai pas eu mon diplôme en juin.
Béatrice : et en ce moment, tu travailles ?
Lulzim : oui, je suis à fond
Béatrice : tu as l'air très motivé pour avoir ton Brevet !
Lulzim : oui, au premier trimestre, ça allait mais au second trimestre, il y a eu le confinement et on devait avoir un dossier,
mais je l'ai pas fait, et on a eu un examen blanc et là j'ai vraiment rien fait.
Béatrice : on va mettre ça sur le compte du confinement. Et en
plus tu n’avais pas d'ordinateur ?
Lulzim : non au début je n'en avais pas.
Béatrice : ah oui c’est vrai, l’association t'a fourni un ordinateur. On t’a aussi procuré un peu de sous pour le permis de
conduire...
Lulzim : c'est exact
HHL : on vous a trouvé un appartement... ça c'était important,
c'était la première étape.
Lulzim : oui, c'était la première étape, c'était un peu le début
de tout.
HHL : quand on est venu le voir, vous étiez déjà sur l'idée du T2.
Mais quand vous avez vu le logement de Mr M. qu'avez-vous
pensé ?
Lulzim : je n'ai pas hésité, parce que c'était en très bon état,
c'était bien situé et c'était calme. C’était mon indépendance,
parce que j'en avais marre de squatter à gauche, à droite.
Avant j'étais aussi à St Junien.
Béatrice : en qualité de vie, tu y as gagné. Tu changeais de lieu
tous les 3 soirs, là il avait un lieu pour se poser, que tu as bien

aménagé.
Lulzim : y'a pas mieux que chez soi. C'était un petit studio,
quand tu rentrais dedans tu avais l'impression que c'était un
grand espace. Ça a été un tournant dans mon projet de vie ici.
HHL : et pour vous Béatrice c'était votre premier accompagnement ?
Béatrice : oui, c'était une première, une découverte. Je commençais mon activité chez HHL en accompagnant un jeune. J'ai
eu beaucoup de chance car, franchement, il n'a pas posé de
problème, il a toujours été très coopératif. Il n'a jamais refusé
de m'ouvrir la porte, de me dire ce qu'il avait comme soucis, et
il s'est ouvert. Au début, il était très secret, un peu renfermé. Et
là sur la fin, il est plus en confiance.
Lulzim : oui
Béatrice : il a vu que je n'étais pas embêtante... et l'appartement était toujours bien tenu. A part son examen, il n'y a pas
eu de gros souci. Tu me diras ce qu'il advient, même si je ne
t'accompagne plus... ça a été un enrichissement de mon côté.
Il a bien accepté d’être accompagné jusqu'à son autonomie,
parce que c'est lui qui a décidé de prendre son autonomie. Dès
le mois de septembre, il m'a dit « je me sens prêt » et l'occasion a fait qu'il a trouvé cet appartement.
HHL : oui, le propriétaire était en confiance.
Béatrice : lorsqu'il m'a dit « j'ai trouvé un logement avec Mr
M », je lui ai dit, il faut sauter sur l'occasion.
HHL : donc c'est une aventure qui se termine plutôt bien, et
pour vous ça continue aussi bien ?
Lulzim : oui, je continue en apprentissage et j'espère que l'année prochaine, j'aurai un CDI.
Béatrice : Tu vas reprendre les leçons de conduite aussi.
Lulzim : oui.
HHL : vous recommanderiez l’association ?
Béatrice : oui qu'est-ce que tu dirais à tes copains ?
Lulzim : si on voit quelqu'un qui est en galère, c'est bien !

Mon stage à la Maison Relais
Je suis Anthony Cardoso, j’ai 23 ans et je suis
en troisième année
d’étude supérieure afin
d’être conseiller en économie sociale et familiale. Dans le cadre de
ma formation je dois
faire deux stages de 8
semaines chacun.

C’est à Habitat et Humanisme Limousin que j’ai
effectué mon premier
stage au sein de sa Maison Relais « les Clarisses », lieu très accueillant et formateur pour les futurs professionnels que nous

tentons de devenir. Lors de ce stage, grâce à la confiance des
responsables de maison Aurélie et Emmanuelle, j’ai pu effectuer un bon nombre de tâches comme par exemple la réalisation du deuxième numéro du journal de la Maison Relais, mais
aussi la conception d’un tout nouvel atelier cuisine. Toutes ces
missions ont été très instructives pour moi car cela m’a permis
d’acquérir une première expérience professionnelle que je
n’avais pas.
Les résidents ont été très accueillants. J’ai tout de suite été
accepté ce qui m’a beaucoup aidé pour être utile.
Pour conclure, cette expérience en tant que stagiaire a été très
bénéfique tant au niveau personnel que professionnel. J’ai appris énormément de choses notamment comment se comporter, comment adopter une bonne posture professionnelle,
comment animer un lieu de vie… C’était une très bonne expérience, très formatrice.
Je remercie Aurélie, Emmanuelle, Charlotte, les bénévoles et
aussi les résidents.

Interview croisée de Philippe, bénévole bricoleur et
de plusieurs résidents de la Maison Relais
Alain, résident, a posé les questions suivantes à Philippe :
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être bénévole à la Maison
Relais ?
Cette envie vient de loin car ça fait très longtemps que je fais
du bénévolat. J’ai commencé à en faire à l’âge de 18 ans chez
les Compagnons Bâtisseurs. Nous faisions des chantiers bénévoles pour aider les personnes à construire leurs maisons et
nous aidions les personnes à peindre ou à restaurer leurs appartements.

Quelques questions aux résidents

Philippe est-il intervenu dans votre logement ?
Vanessa : « Philippe a réparé les lattes de mon lit et ma
douche, je ne l’ai pas aidé mais je l’ai regardé. J’ai aidé par
contre pour l’installation de mes cadres »
Philippe : «il y a des gros chantiers et des choses plus faciles à
faire. Frédéric m’a aidé à faire de la plomberie mais ça ne fait
qu’un an que je suis là, ça va venir. Avec David on a débouché
un syphon et j’ai eu l’occasion de voir qu’il a pris le relais »

Pourquoi avez-vous poussé la porte d’Habitat et Humanisme ?
Comme le bénévolat en bricolage m’intéressait et que je venais de terminer les réparations de ma maison, j’étais disponible. Par hasard, je suis tombé sur une annonce de la revue
de la Mairie de Limoges qui demandait un bricoleur pour
l’Association Habitat et Humanisme.
Qu’est-ce que ça vous apporte de venir ici ?
Au départ ce fut une surprise, je ne savais pas qu’une structure comme ici existait à Limoges et le fond du bricolage ce
sont les rencontres. Il m’arrive de bricoler pour moi seul mais
je m’ennuie. Ici, je suis très heureux de vous avoir rencontrés,
j’ai été surpris par votre gentillesse et par le sens pratique de
certains, plus développé que le mien.
La relation qui se crée avec les résidents est importante et il
est vrai que c’est ce que je recherche, je suis arrivé là pour
bricoler avec les résidents sinon je serais resté chez moi.
Que pensez-vous des résidents ?
De belles rencontres avec les résidents même si malheureusement je n’ai pas rencontré tout le monde. Je vois souvent les
mêmes personnes, certaines sont plus discrètes que d’autres.
Les résidents sont des personnes blessées par la vie mais qui
ici semblent en harmonie...c’est le regard d’une personne qui
passe.
Quelles sont les actions de bricolage faites sur la Maison Relais ?
La première a été l’installation de la cuisine chez Alain, je ne
m’attendais pas à un chantier si important mais j’ai été heureux de l’avoir conduit jusqu’au bout.
J’ai effectué des réparations avec Frédéric, il a travaillé dans
le bâtiment et me donne des conseils intéressants.
J’ai pu rendre service à Vanessa, réparer sa douche et son lit,
je me suis senti utile.
Lorsque j’interviens chez certains pour des réparations diverses, je parle de leurs passions et de choses vraiment très
intéressantes, c’est surtout ça que je retiendrai.
Quels sont vos liens avec le diffus et les autres bénévoles ?
Dans le diffus, je me suis retrouvé avec Christian, bénévole.
On a travaillé ensemble sur un chantier de peinture et un occupant du diffus nous a un peu aidé sur la fin des travaux.
La collaboration avec Pierre est différente : il s’occupe du matériel et je l’aide à voir si des choses sont à remplacer ou pas.
Il me fait des demandes comme le relevé des mesures dans
des appartements pour les artisans. (...)
Avec Christian et Pierre nous nous complétons.

Trouvez-vous la présence et l’aide de Philippe importante ?
Jean-Marie : « oui, il intervient très rapidement, c’est important de pouvoir compter sur des gens qualifiés dans des petits
travaux qui prennent du temps »
Lionel : « oui très utile, dans mon logement nous sommes en
train de boucher des trous au plafond, Frédéric a donné beaucoup de conseils et ce fut un vrai travail d’équipe »
Jean-Marie : « c’est important d’accompagner Philippe pour
qu’il se sente moins seul, ça fait une compagnie et ça prend
du sens »
Philippe : « si quelqu’un m’accompagne c’est mieux, si je suis
là c’est pour nos rencontres sympas »
Magalie : « chez moi, Philippe a accroché des tableaux, il a
réparé ma porte de frigo, et il a débouché un évier. S’il n’était
pas là ce serait compliqué car je ne sais pas bricoler et le voir
faire me donne des astuces »
Qu’aimeriez-vous faire d’autres avec Philippe ?
Jean-Marie : « des créations, pas que de l’entretien et des
réparations, l’hôtel à insecte qui était en projet, on peut peutêtre le faire avec Philippe.»
Vanessa : « des créations d’objets de Noël avec du grillage, on
peut faire des formes et mettre des guirlandes pour décorer
la pelouse. »
Remerciements à Philippe et aux résidents

