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2020 a été une année 
très particulière avec l’ar-
rivée du COVID, le confi-
nement, et maintenant de 
graves conséquences 
économiques et sociales, 
dont nous ne sortirons 
pas de sitôt.. 

Pendant le confinement, 
H&H 74 a continué ses 
missions, nos bénévoles 
sont restés mobilisés, le plus souvent à distance, 
mais le contact a été gardé avec toutes les per-
sonnes ou familles que nous logeons, et des ac-
tions nécessaires ont pu être organisées pour 
ceux que l’isolement mettait en difficulté. 

La Pension de Famille de Dingy et la Résidence 
Intergénérationnelle de Seynod ont continué à 
être gérées, en modulant présentiel et télétravail. 

Nous avons même poursuivi la croissance du 
parc logement, avec huit nouveaux apparte-
ments, mobilisés auprès de Propriétaires Soli-
daires. 

 

2020 marquait aussi les 25 ans de H&H Haute 
Savoie   
Nous pensions fêter ce quart de siècle avec 
toutes nos équipes et de nombreux résidents. Le 
COVID en a décidé autrement !  
Seule l’Antenne du Genevois a pu organiser une 
sortie très réussie au sommet du Salève 

Nous avions prévu d’étudier en 2020 la faisabilité 
d’un ou plusieurs projets immobiliers collectifs. La 
crise COVID a retardé cet objectif, espérons que 
2021 soit plus favorable. 

Le COVID déstabilise particulièrement les per-
sonnes les plus vulnérables socialement et écono-
miquement, cela renforce encore la mission d’Ha-
bitat et Humanisme . 
Un des constats au terme de cette année difficile, 
est que l’action sociale s’accommode mal du télé-
travail, et que rien ne remplace le contact phy-
sique, surtout avec des personnes déjà fragili-
sées.  
Nous aurions tellement souhaité éviter une recon-
finement, mais le Président Macron en a décidé 
autrement. Cela ne va pas être simple pour les 
personnes dont Habitat et Humanisme s’occupe ! 

Habitat et Humanisme Haute-Savoie 11 rue de Rumilly 74000 ANNECY Tél : 04 50 51 70 42  haute-savoie@habitat-humanisme.org 

Permanences : mardi 8h30-12h / 13h30 à 18h lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 

Responsables antennes : Bassin Annécien : M.Claude M. / Chablais Nicole G./ Genevois : Thérèse L./ Vallée de l ’Arve : M.Jeanne G. 

Bassin ANNECIEN 

Quand on pense à  la Résidence Intergénérationnelle Roger Socco cela 

évoque aussitôt :  une fête de la musique ou encore des repas partagés 

entre bénévoles et résidents, et plein d’autres très bons moments grâce 
à des bénévoles qui font vivre le lieu, comme par exemple Mylène qui 

propose des cours de Chi Cong endiablés, ou encore Eliza, jeune béné-

vole dans l’association, qui anime un atelier informatique pour nos se-
niors. 

Voilà un peu à quoi ressemble la vie de notre résidence depuis mainte-

nant plus de trois ans, au rythme des arrivées et des départs, de jeunes 

et de familles qui ont été relogés après de très beaux parcours chez Ha-

bitat et Humanisme.  

Alors si vous aussi vous souhaitez faire partie de ce beau projet, n’hési-
tez pas à passer nous voir à la résidence afin de découvrir ce lieu assez 

unique  ! 

Au-delà de la Résidence Socco, sur le Bassin Annécien, les actions se 

poursuivent malgré le COVID, et l’antenne a réussi  à mobiliser 5 loge-
ments supplémentaires. 
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CHABLAIS   

                 1995 - 2020       Les 25 ans d’Habitat  et  Humanisme Haute
Début de l’Histoire avec un grand H ……. HH74 1995 / 2000    «Deux initiatives i

En 1993, Jean-Michel Métral-Court dans le Chablais est choqué par certaines pratiques bancaires. Il se mobilise sur la situation d’une femme avec quatre enfant
Un arrangement est trouvé avec la banque qui participe. Courant 1993, sur Annecy 

autour de cette question: «quels seront les futurs défis de notre engagement?». 

époque. Par ailleurs Habitat et Humanisme sur Lyon vient de fêter ses 10ans. L’année suivante dix
1994 présidée par Bernard Devert. En 1997, quelques protagonistes quittent l’association qui redémarre avec un nouveau présid
acheté à Thonon. La famille relogée est toujours en contact vingt ans plus tard avec

engagé avec le diocèse.  Le 19 mai 2000 l’inauguration de ce très bel immeuble a un fort retentissement.

 

 

Quelle année imprévisible ! 
Tout a bien commencé en janvier par un sympathique lo-
to organisé par l’équipe au Château de Sonnaz ; après la 
dégustation de la galette des rois, chaque famille est re-
partie avec un lot conséquent : appareil à raclette, cafe-
tière électrique...  
La moitié des familles étaient présentes, un succès ! 
Puis l’équipe, riche d’une professionnelle de réinsertion, a 
entrepris une action ciblée sur le retour à l’emploi,  priori-
taire pour nos familles trop souvent en situation de RSA.  
Des rencontres individuelles en présence de l’accompa-
gnant ont été mises en place pour évaluer la situation de 
chacun : CV à mettre à jour, recherche de formation en 
lien avec Pôle Emploi …  
ET …. STOP : arrivée du confinement ! 

Une magnifique journée ensoleillée a 
illuminé l’inauguration des 2 loge-

ments de Combloux le 24 
juin 2016.  

L’ancienne école de quar-
tier de Cordy, inoccupée 
depuis longtemps, repre-
nait vie grâce aux efforts 
conjugués de la mairie de 
Combloux et d’Habitat et 
Humanisme, soutenus par 
de généreux mécènes, en 
particulier, le Crédit Agri-
cole. 

2016-2017 

"La SOURCE", lieu d'habitat et 
d'activité solidaire à DINGY en V, 
c'était le titre du Projet social lancé 

en 2005 par H&H , avec le soutien des acteurs du 
Vuache qui constataient le peu de logements et de 

structures d’accueil 
pour  personnes en 
difficulté.  

Deux ans plus tard 
ouvrait la Pension de 
famille l'ERABLE (16 
logements), et en juin 
2008, 9 autres loge-
ments réservés en 
priorité aux jeunes 
entrant dans la vie     

active, plus un logement de « dépannage ».  

Raymond BALLEYDIER est à l’origine 
de l’antenne du Genevois en 2004 
grâce  à ses contacts pour l’acquisition 

des douanes d’Ambilly  ..   

L’antenne  démarre donc 
avec :  
-  le 5 rue de Romagny à 
Annemasse : bail emphy-
téotique entre l’Evêché et 
HH . Permettant à La Fon-
cière  de financer  4 appar-
tements.  
- Les douanes de Pierre à 
Bochet et Mon 

Idée achetées par HH en 2007 à la communauté d’ag-
glo. pour faire 6 logements sociaux, dont 2 réservés 
par convention pour des gens du voyage en voie de 
sédentarisation. 

En 2014, l’association rencontre 
Georges SOCCO et Nicole GRIVET 
qui avaient hérité de leur frère Roger, une somme 
importante qu’ils souhaitaient investir dans une mai-

son pour jeunes mères iso-
lées qui n’a pas abouti. Ils 
acceptent de participer à un 
projet avec H&H de rési-
dence intergénérationnelle. 
Et la mairie de SEYNOD, 
très intéressée, met à dispo-
sition un terrain très bien 
situé en ville. En mars 2017, 
la résidence SOCCO ouvre 
ses portes (21 logements). 

2014-2017 

2005-2008  



Les 25 ans d’Habitat  et  Humanisme Haute-Savoie 
es indépendantes ont façonné le terreau duquel est né H&H Haute-Savoie»   .      

dans le Chablais est choqué par certaines pratiques bancaires. Il se mobilise sur la situation d’une femme avec quatre enfants sans logement. 

ecy une équipe de personnes engagées dans la vie sociale, dont Bruno et Danièle Maire, se réunit 

?». Il se confirme que le principal défi en Haute-Savoie sera le logement déjà critique à cette 

époque. Par ailleurs Habitat et Humanisme sur Lyon vient de fêter ses 10ans. L’année suivante dix-sept membres fondateurs paraphent les statuts a la première A.G. du 29 juillet 

1994 présidée par Bernard Devert. En 1997, quelques protagonistes quittent l’association qui redémarre avec un nouveau président Albert Lacroix. En 1995, un appartement est 

ec J.M. Metral-Court. En 1997, le projet  de  rénovation de l’ancien Evêché rue J.J. Rousseau est 
engagé avec le diocèse.  Le 19 mai 2000 l’inauguration de ce très bel immeuble a un fort retentissement. 

GENEVOIS 

Une Année pas comme les Autres!      
Ski en Février : Joie et bonne  
humeur ! Les enfants de nos familles 
découvrent  des jeux à la neige !  

Mars : c’est  le confinement ! Période 
difficile pour tous mais Bénévoles et 
Familles ont œuvré à la création de 
masques pour la lutte contre le virus.  
Un grand merci à Christelle , Elodie et 
Coralie ! 
Au printemps ,les temps difficiles 
s’éloignent  et Jean V. a préparé un jar-
din pour nos familles. 

En Septembre : Tous au sommet du 
Salève .  Enfin la joie des retrouvailles 
pour fêter les 25 ans d'HH !  

Le recrutement de bénévoles occupe une place importante dans l’activité de l’association. 
Adressé  par France Bénévolat, coopté ou inscrit sur une plateforme, chaque nouveau volon-
taire devient Bénévole après avoir pris connaissance de la mission et de la charte d’engage-
ment. Des formations adaptées aux différentes missions sont proposées tout au long du par-
cours et sont sans cesse revues pour répondre au plus près aux évolutions de l’économique et 
du social,  valeurs fortes portées par Habitat et Humanisme.  

Les « propriétaires solidaires »  :  
En 2013, Habitat et Humanisme Haute-Savoie décide de développer le 

parc logement en sollicitant des propriétaires privés dans le cadre de la location-sous-
location. Pari réussi, fin 2020 nous totalisons 35 logements dans le dispositif Propriétaire 
Solidaire, gérés avec le soutien précieux de SOLIHA. Ainsi à la Mavéria, un investisseur 
solidaire d’Annecy nous a confié mi 2016 quatre appartements neufs très confortables 
(conventionnés ANAH), et en 2020  rebelote, le même investisseur nous confie quatre 
autres appartements. Dans les deux cas, la vaillante équipe des bricoleurs a aménagé les 
cuisines. 

2018-2020 

En CHABLAIS, depuis 2004 une petite 
équipe se mobilise. Tout commence avec la 
signature en 2007 d’un bail emphytéotique 

de 40 ans avec le diocèse pour un bâtiment situé à Evian. 
Inauguration en septembre 2009. Cette même année autre 
signature de bail pour une maison à Thonon rue du Com-
merce. Deux ans de travaux  également financés par la fon-
cière H& H suivis de l’inauguration 
en présence de Bernard Devert en 
avril 2011.  

Depuis de nombreux propriétaires 
solidaires nous proposent des ap-
partements sur tout le secteur du 
Chablais. 

L’ année 2020 se termine avec un 
parc de 21 logements (+ 2 ), et 2 
nouveaux bénévoles rejoignent 
l’équipe ! 

BONNEVILLE : 

en octobre 2012 

H&H achète l’an-
cienne maison 

médicale des 

Grandes Cham-

brettes en plein 

centre ville pour la réhabiliter, et inaugure en 

décembre 2013, sept logements sociaux 

dont un PMR (accès aux personnes à mobili-

té réduite). Nos fidèles mécènes, le Crédit 

Agricole et la Fondation Somfy, supportent 

le projet. 

2004-2011  2012-2013  



Photo à définir 

DINGY en VUACHE 
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Créer, mobiliser et entretenir les logements  
nécessitent des budgets de fonctionnement 
et d’investissement : 

 Vos dons à Habitat et Humanisme génèrent 
aujourd’hui  une réduction de votre impôt 
sur le revenu de 75% jusqu’à 1000 € (et de 
66 % au-delà). 

 Vos dons à la Fondation H&H génèrent une 
réduction à hauteur de 75%  de votre IFI  
(avec un plafond de 50 000€)  

 Vos souscriptions d’actions de La Foncière 
d’H&H vous permettent de déduire de 
votre impôt sur le revenu 25% de cette 
souscription   
(plafonné à 100 000€ pour un couple). 
Date limite : 18/12/2020 
Votre interlocuteur : Christian Parizel   
Tél : 06 10 34 07 69   
Mail : c.parizel@habitat-humanisme.org 

Vallée de l’ARVE 
Encore une fête mais cette fois ci à Bonneville, en 
décembre 2019. Sur la place de la mairie, à deux pas 
de la résidence des Grandes Chambrettes qui abri-
tent 7 logements d’H&H, petits et grands ont été 
émerveillés par une troupe de mimes qui nous a of-
fert un spectacle extravagant, loufoque, très drôle 
et oh combien joyeux :  
BIG BAROUF ! 
Un très bon mo-
ment de convi-
vialité entre 
nous. Un mo-
ment qui reste 
précieusement 
gravé dans nos 
mémoires et nos 
cœurs. En 2020, 
de telles occa-
sions nous ont 
manqué. 

Il a bien fallu 
s’adapter aux con-
traintes liées au  
COVID : nous 
n’avions pas le 
choix, pour se pré-
server et préserver 
les autres. On  
devient plus tolé-
rant pour se sup-
porter et se retrou-
ver solidaires. Merci 
au beau temps qui 

nous a permis de profiter du jardin. 
Expérience culturelle vécue aussi durant le mois 
d’août à la Pension de Famille avec Elise, metteure 
en scène, en vue de la production d’un documen-
taire. De nombreux échanges et témoignages oraux 
suscités et recueillis. 

Pique-nique au SALEVE  
pour fêter les  

25 ans de H&H Haute-Savoie 

 Chiffres clé HH 74 à fin 2020 
> 120 bénévoles 
> 4 salariées 
> 157 logements (+5,4%) , dont 35 confiés 
par  des Propriétaires Solidaires 
> 345 personnes logées , dont 160 enfants 
> 1 pension de famille 
> 1 résidence intergénérationnelle 

Les accompagnants- bri-
coleurs toujours sur le 
pont ! 
Nous améliorons le quoti-
dien des occupants des 
logements HH avec de pe-
tites réparations (graisser 
une serrure, déboucher 
une évacuation, réparer 
une fuite) ou procédons à 

des réparations complètes.  
C’est l’occasion de créer 
un lien différent  avec les 
personnes logées, lors de 
nos interventions. Nous 
avons eu aussi l’occasion 
de coopérer avec deux 
équipes de salariés Somfy 
sur de grosses interven-
tions dans le cadre du par-
tenariat avec la Fondation Somfy.  Le chemin des 
chantiers continuent ! 

L’heure solidaire « on gagne 1 Heure » 
A l’occasion du change-
ment d’heure, le partena-
riat national avec LEROY 
MERLIN a permis aux bé-
névoles d’Annemasse et 
d’Annecy de se faire con-
naître tout en récoltant de 
l’outillage offert par des 
clients généreux. 


