
www.habitat-humanisme.org

Retrouvez-nous sur :

Habitat et Humanisme Côtes d’Armor 

30, rue Brizeux 22000 Saint-Brieuc

Tél : 02 96 33 64 78  

cotes-d-armor@habitat-humanisme.org

Habitat et Humanisme c’est :
1 Fédération reconnue d’utilité publique 

rassemblant : 

56 associations dans toute la France 

et 1 en Belgique,

2 sociétés Foncières,

8 Agences Immobilières à Vocation Sociale,

L’association Habitat et Humanisme Soin,  
réseau d’établissements de retraite et de soins.

Plus de 9 000 logements, 

40 EHPAD.

Plus de 28 000 familles 

logées depuis la création.

4 800 bénévoles 1 700 salariés

Le mouvement Habitat et Humanisme  

Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et à l’isolement 

des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur 
du logement, de l’insertion et de la recréation des liens sociaux.

Résolument tourné vers l’innovation, Habitat et Humanisme a déve-

loppé des outils économiques à vocation sociale pour mener à bien 
son action.

Au sein des 56 associations locales d’Habitat et Humanisme, 

nos équipes de bénévoles et salariés sont engagées au quotidien 

pour permettre aux personnes précarisées d’être logées dignement 

et de retrouver confiance et autonomie. 

Rejoignez-nous !



loger, insérer
recréer du lien



Notre action 
dans les Côtes d’Armor

Créée en juillet 2015, l’association Habitat et Humanisme Côtes d’Armor est l’une des 
dernières nées des 56 associations du Mouvement Habitat et Humanisme, qui couvre au-
jourd’hui 80 départements en France. En Côte d’Armor, elle agit principalement sur les 
agglomérations de Saint-Brieuc et Lannion. Elle est aujourd’hui animée par une équipe 
de plus de 50 bénévoles qui répondent avec pragmatisme et humanité aux besoins iden-
tifiés localement pour faire reculer la précarité.

Loger et accompagner vers l’insertion

En 2021, Habitat et Humanisme Côtes d’Armor dispose de 28 logements confiés par une 
vingtaine de propriétaires solidaires et des bailleurs sociaux. Depuis sa création, elle a 

ainsi permis à 44 familles de retrouver un toit. Pour favoriser la recréation de liens sociaux, 

l’insertion et l’autonomie, ces familles bénéficient d’un accompagnement de proximité pro-

posé par les bénévoles de l’association : insertion dans le quartier, aide administrative, aide 

à la recherche d’emploi, accompagnement vers la culture et inclusion numérique.

Appel aux propriétaires solidaires

Avec le dispositif « Propriétaires et Solidaires » Habitat 

et Humanisme Côtes d’Armor mobilise des logements 

auprès de propriétaires afin de les louer à des ménages 
modestes. Ces propriétaires bénéficient d’une tranquillité 
de gestion, de garanties, et d’avantages fiscaux, sous 
certaines conditions. 

Fort de ses premiers pas auprès des 44 familles logées 

depuis mars 2017, l’association envisage de lancer 

l’acquisition de premiers logements en propre. Cette 

perspective de moyen terme se prépare dès aujourd’hui 

et appelle des ressources et compétences propres.  

Une activité spécifique est lancée sur cette thématique.

 COMMENT NOUS AIDER ?
Il existe de multiples moyens de soutenir l’action d’Habitat et 

Humanisme :

•  En rejoignant notre équipe de bénévoles pour une mission qui vous 

correspond (logement, accompagnement des personnes logées, 

recherche de fonds, communication, informatique, comptabilité, 

animation de la vie associative…)

•  En faisant un don, une donation ou un legs

•  En devenant actionnaire d’une société foncière du Mouvement

•  En souscrivant un produit d’épargne solidaire

•  En nous confiant la gestion d’un logement 
via le dispositif Propriétaires et Solidaires

www.habitat-humanisme.org

Rejoignez-nous ! 
 

Nos projets sont nombreux 

et les besoins importants 

sur le département.

Pour soutenir notre développement, 

nous recherchons en permanence 

des bénévoles.

Quel que soit votre profil, 
nous avons une mission à vous proposer 

pour participer à notre action 

en faveur du logement et de l’insertion 

des personnes ou des familles 

en situation précaire et isolées.
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