
 
Le logement reste un 
problème aigu en Haute 
Savoie, territoire parti-

culièrement tendu où le nombre de deman-
deurs de logements sociaux dépasse mainte-
nant les 25000, malgré les efforts certains des 
bailleurs sociaux et des collectivités. 
 
Les mutations que nous vivons rendent ces 
temps difficiles pour les plus fragiles, qui voient 
leur avenir se dérober. La solidarité peut les ai-
der à reprendre courage, quand la solidarité 
s’éteint, l’avenir s’assombrit. 
L’action d’Habitat et Humanisme est donc 
plus que jamais nécessaire pour proposer un 
toit et accompagner les plus fragilisés dans 
leur parcours d’insertion.  
 

Par Jean Sornay,  

Président d’H&H Haute-Savoie 

lls ont consacré 2000 heures  sur une année ! 
Soit plus de 20 000 € de valorisation de leurs travaux 
 
Leurs missions : 

 Aider et sensibiliser les familles   
  à l’aménagement de leur logement 
  Accompagner et conseiller 

 Réaliser les travaux d’entretien 

 Coordonner les gros chantiers  

 Suivre et valider les travaux 

 Réaliser les travaux extérieurs avec les  
locataires  :  entretien des abords, création de  
serres, compost ..  

RENOVATION DE TOITURES 

EQUIPEMENT DE MEUBLES  

DE CUISINE 

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

Permanences : mardi 8h30-12h00 et 13h30-18h00-lundi, jeudi, vendredi 8h30-12h00  

Responsables antenne: Bassin Annécien: M.Claude M / Chablais: Nicole G. / Genevois: Thérèse L / Vallée de l ’Arve: M.Jeanne G 
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    EDITO 
Pour l’année prochaine, Habitat et Huma-
nisme Haute Savoie a prévu d’explorer un 
nouvel axe de développement :  
« l’habitat inclusif », qui s’inscrit dans le 
cadre de la loi ELAN publiée en novembre 
2018.  
 
L’idée est simple (et la mise en œuvre 
sans doute plus complexe…) : proposer 
aux personnes âgées des logements dans 
lesquels elles pourront rester lorsque leur 
autonomie déclinera, en leur assurant un 
accompagnement (pour maintenir l’inclu-
sion sociale), et en leur apportant à domi-
cile des services sanitaires et médico-
sociaux individualisés en fonctions des be-
soins. 
Cet habitat inclusif peut également 
s’adresser à des personnes handicapées. 
H&H Haute-Savoie envisage d’être porteur 
d’habitat inclusif sur un ou des petits im-
meubles à taille humaine. 



150 logements pour les personnes en difficulté,  
dont 28 confiés par des propriétaires solidaires 

146 ménages logés pour un total de 325 personnes  

111 bénévoles et 4 salariées assurent l’accompagne-
ment des familles, la gestion et l’entretien du parc, la 
conduite des nouveaux projets, et l’administration de 
l’association. 

bassin annecien 

 
 
Lors d’une belle soirée d’été partagée avec les 
occupants et les accompagnants, un pique-
nique a été organisé  à la maison d’Annemasse
(74). Ce moment de partage, a permis de fêter 
les succès scolaires de deux jeunes lauréats  : 

KADIATOU reçue au Bac Pro  
et admise en Fac 

à Chambéry et YANN reçu au CAP électricien 

A l’initiative du Président du  
Tennis Club d’Archamps :  
M GALLIERE , et d’un  accom-
pagnant d’Habitat et Huma-
nisme : Benjamin LECRIVAIN , 
a  eu lieu une initiation au tennis 
pour 6 enfants, de 6 à 13 ans, locataires du Genevois :  
Amina; Naely; Mucco ; 
Berhat , Jan et Sher. 
 
Ce moment partagé s’est terminé, pour leur plus 
grande joie,  par un goûter et une distribution de ca-
deaux : sacs à dos , teeshirts , casquettes , stylos …  

L’occasion de belles retrouvailles entre les bénévoles 
dispersés dans des rôles différents tout au long de 
l’année, et les locataires de la Résidence : mamans, 
enfants, seniors et jeunes, pour un pique-nique sur la 
terrasse où la chaleur s’était invitée.  

La serre avait fourni des légumes pour un plat pré-
paré par les résidents.  
Le plus grand des « petits »  a présenté son réper-
toire de saxophone très apprécié ! 

En mai 2019, le ciné-
ma « Le France » à  
Thonon-les-Bains et  
« La Turbine »  à  
Annecy ont proposé  
u n e  s é a n c e -

débat après la projection du film « Rosie Davies ». 

Ce film sensible et humaniste illustre les difficultés 
que rencontrent les personnes à faibles ressources à 
se loger dignement et les drames humains qui en ré-
sultent. 

Il rejoint la vocation et l’action Habitat et Humanisme 
qui agit partout en France en faveur du logement et 
de l’insertion des personnes en difficulté. 

En tant que partenaire officiel, les équipes locales 
d’Habitat et Humanisme animeront de nombreux dé-
bats à l’issue de séances de projection du film.  

L’occasion de rappeler les enjeux du mal-logement 
en France et de présenter l’action menée par l’asso-
ciation. 

chiffres clé à fin 2019 

genevois 



 

Bravo et merci à nos deux nouveaux propriétaires 
solidaires,  sympathisants  d’Habitat et Huma-
nisme, pour leur donation d’un appartement T3 si-
tué dans un immeuble neuf du centre de Thonon.  

Ce magnifique appartement de 68 m² avec deux 
beaux balcons de 13 et  5 m²,  
respectivement, a fait le bonheur d’une famille qui 
a emménagé cet été, à l’issue des formalités de 
conventionnement de l’appartement en logement 
social .  
 

 

 

 

 

Cet appartement s’ajoute aux  21 logements dont 
nous disposons déjà dans le Chablais. 
Nous remercions encore ces deux propriétaires so-
lidaires pour leur générosité et leur attachement à 
notre association. 

Superbe sortie sur La Savoie organisée par l’Antenne  du Chablais, 
barque emblématique du Lac Léman, réplique d’un bateau de 
transport du même nom  construit en 1896, avec comme port d’at-
tache Meillerie, servant aux transport des pierres des carrières de 
cette  commune vers les grandes villes autour du lac.  
15 bénévoles et sympathisants ont accueilli sur  « La Savoie »  
19 membres des familles accompagnées.  
Grâce à une bonne brise, ils ont pu naviguer à la voile, participer 
aux manœuvres et se rafraîchir durant ces jours de canicule. Le 
sourire sur les visages pendant et à l’issue de cette sortie ont été la 
preuve du succès de cet événement. 

Le 21 juin bénévoles et résidents 
étaient réunis à l’ombre de l’Erable, 
profitant du nouveau banc conçu et 
fabriqué par l’équipe de la pension 
de famille. Nous avons partagé le 
repas et les notes de musique :   

A la pension de famille l’Erable,  

  au printemps,  4 bénévoles avec les résidents, 
se sont essayés à  la permaculture , méthode 
qui s’inspire de  l’écologie naturelle et de la  
tradition.  Le talus après avoir été  fauché, est 
recouvert d’une première couche  de cartons 
puis d’une seconde couche de feuilles terreau-
tées mis en réserve pour ensuite planter. 
      2 à 3 mois plus tard, voilà le résultat ! 

Flûte et cor des Alpes ! 

Chablais 

Dingy  vuache 

Retrouvez-nous  sur :  



 Vallée Arve 
A THYEZ, en février, à la Résidence   
« Au Fil de l’Arve » nous avons fêté la chande-

 

Evénement  

 

 

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

 Vos dons à Habitat et Humanisme génèrent toujours  une réduction de votre 
impôt sur le revenu de 75%  jusqu’à 547€ (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 Société Foncière d’H&H vous permettent de 
déduire 18% de cette souscription de votre impôt sur le revenu (avec un pla-
fond à 100 000€ pour un couple) - Date limite : 20/12/2019 
 
>> Votre interlocuteur : François Soulié - Tél : 06 15 06 20 63 -  
   Mail : f.soulie@habitat-humanisme.org 

Bénévoles (accompagnants et bricoleur) et 
toutes les familles ont répondu « présents » à 
l’invitation : Kheira avait confectionné une mon-
tagne de crêpes, Simone apporté des bugnes 
savoureuses, Martial avait amené un assorti-
ment complet de confitures maison toutes plus 
délicieuses les unes que les autres, préparées 
par son épouse avec les fruits de son verger. 

Un bien agréable moment d’échanges et de  
dégustation de douceurs ! 

En octobre dernier, pour la 2e année consécu-
tive, Habitat et Humanisme a lancé « l’Heure 
Solidaire », qui vise à fédérer les Français au-
tour d’une opération simple, lors du change-
ment d’heure : donner une heure, en don ou 
en temps, au profit des plus démunis. 

En Haute-Savoie, la cheffe étoilée Marina Ré-
ale Laden a donné une heure de son temps 
pour offrir un atelier cuisine à des familles lo-
gées par l’association, dans les cuisines du 
somptueux Château de Coudrée, sur les rives 
du Lac Léman. 

L’heure solidaire  est opportunité unique, proposée aux 24 familles haut-
savoyardes encadrées par la structure H&H74, de s’évader le temps d’un re-
pas. Les mines curieuses des enfants irradient  la cuisine du Château de Cou-
drée. 

Sous la coupe de la cheffe Marina Réale-Laden, maîtresse des lieux avec sa 
sœur Caroline, les apprentis « cuisto » s’affairent à éplucher les courges tout 
droit sorties des jardins sciézois du  « L.I.E.N. »  (Léman Initiative Emploi 
Nature) . 

Les employés ont donné une heure de leur temps pour un atelier cuisine im-
provisé. Au menu : soupe aux potirons et tarte aux pommes !  

Lettre d'info HABITAT ET HUMANISME Haute-Savoie, novembre 2019 imprimée par nos soins.—ISSN : 2266 - 8578 Dépôt légal à parution  -  Directeur de publication : Jean SORNAY 

Avec la participation de : Maryse BARRIER-LONGO, Pierre BERNARD, Fabienne BERTIN, Marie-France de CHALONGE, Daniel DEPRAZ, Emilie DEVILLEGER, Béatrice FOL, Nicole 
GERARD, Marie-Jeanne GRIPPA, Thérèse LAPERROUSAZ,  Bernard LONGERAY, Marie-Claude MISCIOSCIA, Henry ROMAGNY, François SOULIE,  


