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              Habitat et Humanisme Jura, c’est : 

• Un conseil d’administration composé de 2 collèges et comprenant en tout 14 
membres, 

• 30 adhérents, 

• Une quinzaine d’accompagnants et de bénévoles bricoleurs, 

• 15 logements en pleine propriété : 11 à Lons et 4 à Salins-les-Bains, auxquels il faut 
ajouter les 8 logements venant d’être terminés à Dole 

• 19 logements confiés par des Propriétaires Solidaires, 

• Ils sont occupés principalement par des familles monoparentales et des personnes 
seules bénéficiant de prestations sociales.
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Habitat et Humanisme Jura, c’est encore : 

• Un siège à Lons le Saunier et 2 antennes territoriales à Dole et Salins les Bains, 

• Une gouvernance classique et des propositions de commissions thématiques : Vie 
associative, Accompagnement/bricolage, Immobilier, Finances, Communication, 

• Un conseil d’administration ayant siégé 5 fois, les 11/06, 26/08, 28/10, 6/01, 9/03 et 
un bureau ayant pris le relais les 4/07, 28/10, 6/11 et 3/02, entre notre dernière AG 
et celle initialement prévue le 15 avril, qui dut être repoussée compte-tenu de la 
crise sanitaire 

• De nombreuses représentations et réunions de travail internes assurées par des 
membres du CA en fonction de l’actualité.
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              L’immobilier, une opération compliquée à Dole :
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• Réussir à créer 8 logements BBC 
dans ce contexte était une gageure 
mais les acteurs l’auront réalisé 
malgré quelques surprises au fil des 
travaux et surtout l’instauration du 
confinement



              L’immobilier, une opération compliquée à Dole (suite):
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              L’immobilier, une opération en réflexion à Lons :

 Assemblée Générale du 9 septembre 2020 

• Poursuivre le projet d’acquisition de l’immeuble situé au                                                     
n°3 de la rue Sebile dont nous gérons les appartements nécessite                                  
de réaliser des levers de plans complémentaires notamment au niveau des réseaux.



              L’immobilier, une redéfinition financière à Salins les Bains :
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• Le parti d’aménager un bureau commercial 
en façade du rez de chaussée avec en 
arrière la création d’une salle de 
convivialité n’a pu aboutir auprès de la 
Foncière. Nous devrons donc dégager une 
part d’autofinancement venant de notre 
association départementale 



              L’accompagnement et le bénévolat à Dole :
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• Constituée pour se préparer en amont, 
l’équipe de Dole est entrée en action au fur 
et à mesure de l’évolution du chantier de la 
rue de la Monnaie : 

- formation au bénévolat assurée à Tavaux, 

- préparation d’un projet de vie à destination 
des futurs résidents 

- instauration de la commission d’attribution 
des futurs logements



              L’accompagnement et le bénévolat à Lons :
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• Une situation plus tendue :  

• appel à de nouveaux bénévoles avec de trop 
faibles résultats pour l’instant, 

• l’installation de chauffage, les petites réparations, 
la conduite du jardinage mobilisent nos bricoleurs,  

• notre équipe a été confrontée à des moments 
difficiles. Des décès de résidents, des problèmes 
psychologiques pour d’autres,  déménagements et 
remises en état de logements l’ont durablement 
mobilisée.

Mais, bon nombre des résidents étaient présents au repas de fin d’année, partagé rue Sebile. L’occasion 
d’échanger avec eux (dont le couple de réfugiés arrivés de Syrie l’an dernier, avec leurs 3 enfants), dans une 
atmosphère chaleureuse et très conviviale. 



              Faire connaître Habitat et Humanisme 39 :
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• A Dole,  les 7 et 8 septembre et à Lons le 7, après 5 années d’absence. Ces 
évènements nous ont mobilisés, sur 2 sites en même temps, pour la vie de 
notre association et permettre l’échange sur le mouvement HH et nos actions.  

• Parmi les contacts pris à cette occasion, rares ont été les retours. Mais nous 
ne baissons pas les bras! 

•



              Faire connaître Habitat et Humanisme 39 : partenariat avec le Crédit Agricole
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Dans le cadre de l’Heure Solidaire, les salariés des sites de Besançon, Lons et 
Vesoul se sont mobilisés début novembre pour aller courir ou marcher en groupe 
durant la pause de midi. En fonction des kilomètres parcourus, l’organisme 
bancaire a fait un don pour aider les 3 associations locales dans leurs actions



              Faire connaître Habitat et Humanisme 39 :
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Notre action 
dans le Jura

L’association Habitat et Humanisme Jura est née en 2005 à Lons-le-Saunier. Animée 

actuellement par 33 bénévoles, elle a accueilli ses premiers résidents en 2007 au sein 

de l’ancien Foyer de jeunes travailleurs « Le Bon accueil ». 

Habitat et Humanisme Jura dispose d’une quarantaine de logements à destination des 

personnes en difficulté, sur les territoires de Lons-le-Saunier, Salins-les-Bains et Dole. 
Une équipe structurée de bénévoles accompagnent les locataires pour les aider à se 

stabiliser et favoriser une insertion durable.

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

manisme :

•  En rejoignant notre équipe de bénévoles pour une mission qui 

vous correspond (logement, accompagnement des personnes lo-

gées, recherche de fonds, communication, informatique, compta-

bilité, 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

Appel à bénévoles
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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La Résidence Bon Accueil  : A Lons-le-Saunier, la résidence Bon Accueil  offre 11 loge-

ments en centre-ville, avec une salle de convivialité, une grande cour jardinée collective-

ment  par les résidents, ainsi que les bureaux de l’association. 

La Résidence d’Orgemont  : Ouverte en 2013 à Salins-les-Bains dans un immeuble 

réhabilité, elle comprend 4 logements. Un projet de réaménagement du rez-de-chaussée 

est en cours,  pour y installer notamment une salle de 

convivialité pour ses habitants.

La Résidence Providence : A Dole, Habitat et Huma-

nisme Jura ouvre en 2020 les portes de la Résidence 

Providence, un petit collectif de 8 logements au sein 

d’un bel ensemble entièrement réhabilité  et situé dans 

le coeur historique de Dole. 

Un projet à l’étude sur Lons : Ce projet concerne la 

réhabilitation de l’immeuble mitoyen à la Résidence Bon 

Accueil. L’objectif est double : disposer de nouveaux 

logements en coeur de ville pour les personnes 

en difficulté et créer un espace commun aux deux 
résidences, pour favoriser la rencontre et la reprise du 

lien social, indispensable à toute insertion.

Le Bulletin d’information annuel, dont la mise en page 
est assurée par le Service communication de la 
Fédération, comme la Plaquette locale, avec insert de 
nos propres informations, sont des vecteurs importants 
de communication au niveau local. Assurément, l’achèvement 

d’un nouvel immeuble 
aujourd’hui à Dole, avec la 

remise des clés à nos 

nouveaux résidents, est un 

évènement pour notre 

association. C’est l’aboutissement de 
plusieurs années de réflexion et de travail. 

La première phase a été de trouver les 

financements et d’acquérir les murs. Puis, 
après les études de conception et les appels 

d’offres, il a fallu suivre le chantier. Et tout 
cela n’a pu se faire que grâce à la 
détermination de l’équipe d’Habitat et 

Humanisme Jura, l’aide sans faille de notre 
fédération, l’encouragement des élus locaux, 
le financement des donateurs. 

La seconde phase a été le recrutement et 

la formation d’une équipe de bénévoles 
pour assurer l’accompagnement de nos 
futurs résidents. C’est au nom de ces 
résidents que nous vous remercions 

vivement. Grâce à vous, bénévoles et 

financeurs, 8 familles jurassiennes vont 

désormais pouvoir repartir du bon pied 

dans l’existence, grâce à ce beau lieu de 
vie et l’accompagnement qui leur est 
proposé. 

L’histoire dit qu’une dijonnaise, 
Anne de Xainctonge, arrive à Dole 

vers 1600, avec pour projet l’instruction des 
filles les plus pauvres. Elle fonde les 

Ursulines, fait construire des bâtiments, à 

priori sur des caves qui existent encore 

actuellement, et s’installe rue de la Monnaie. 
Plus tard, Adélaïde de Cicé, bretonne née 

dans une famille de petite noblesse, y crée la 

Société des Filles de Marie pour soutenir 

l’enfance. En 1900, les efforts des Filles de Marie se tournent vers l’école privée et, 
un an plus tard après promulgation de la loi de 1901, le n°8 rue Charles Sauria prend 

le nom d’Association des Oeuvres de la Providence. Enfin, en 1969, l’institution des 
Filles de Marie quitte les lieux et laisse place au Foyer Féminin, lequel s’appelle en 
1970, Foyer de la Providence. Vers 1989, il devient alors l’Accueil Dolois qui gère un 

foyer de jeunes travailleurs. Ce sont des franciscains qui ont été les derniers 

occupants des deux corps de bâtiment ayant fait l’objet de la réhabilitation, ils 
étaient logés là par l’évêché au titre des services qu’ils rendaient à la paroisse locale. 
Ces locaux inutilisés depuis quelques années, ont fait l’objet au 29 juin 2017 d’une 
acquisition par la Foncière d’Habitat et Humanisme afin, après réhabilitation, de 

pouvoir y loger des familles en difficulté et aux revenus modestes. Commencés en 

octobre 2018 les travaux de réhabilitation sont aujourd’hui en voie d’achèvement. 
Ainsi, 420 ans après, malgré les nombreux changements de propriétaires, le 

caractère social de ces locaux préside encore à leur utilisation.  

Mars 2020 

Ce sont les principaux liens 

entre Vous : 

Adhérents, 

Donateurs,  

Propriétaires solidaires 

Partenaires 

 et Nous !
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Merci de votre attention !


