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Habitat et Humanisme Auvergne lance un programme innovant
d’habitat social à Clermont-Ferrand

Avec le lancement de 3 nouveaux projets à vocation sociale à Clermont-Ferrand, Habitat et Humanisme Auvergne
innove encore avec la mise en chantier de 44 nouveaux logements à destination des personnes en situation
d’exclusion. Avec ce programme innovant et ambitieux, Habitat et Humanisme Auvergne change d’échelle et verra
son parc de logements augmenter de 20% en 2022.

3 projets à vocation sociale, 44 nouveaux logements pour les plus fragiles à horizon 2022
> A Clermont-Ferrand, rue Vaucanson, dans un quartier dynamique en pleine évolution, Habitat et Humanisme
Auvergne réalise une pension de famille de 25 logements destinée à accueillir des personnes isolées en grandes
difficultés dans un cadre de vie “familial” et sécurisant, propice à la reconstruction des personnes. Un projet à fort
impact social agréé dans le cadre du “Plan logement d’abord” et par ailleurs exemplaire d’un point de vue
écologique, répondant aux plus hautes exigences environnementales (bâtiment à énergie passive).
> Albert Elisabeth dans quartier en plein renouvellement à Clermont-Ferrand, Habitat et Humanisme Auvergne s’est
engagé dans la réhabilitation d’un immeuble du XIXème siècle pour réaliser une résidence sociale de 10 logements
pour des publics à faibles ressources, ainsi qu’un espace pour permettre l’organisation d’activités collectives et de
temps de rencontre entre les résidents et le quartier.
> Enfin, dans un quartier résidentiel bien desservi par les transports en commun, rue Paul Diomède, l’association
s’est engagée dans la construction d’un petit collectif 9 logements à vocation sociale et d’un espace collectif. Il
présentera des qualités architecturales et énergétiques exemplaires.

Pour un nouveau vivre-ensemble en ville
L’objectif commun à tous ces projets est de créer un nouveau vivre-ensemble en ville pour des publics à faibles
ressources, en favorisant les liens sociaux, la convivialité et l’échange d’expérience.
La dynamique participative et collaborative des résidents est encouragée, avec notamment la mise en place d’activités
collectives ouvertes sur le quartier pour rompre l’isolement et développer les liens de voisinage.

Accompagner pour rompre l’isolement et favoriser l’insertion

Pour favoriser l’insertion, les bénévoles et les professionnelles d’Habitat et Humanisme Auvergne assureront un
accompagnement de proximité des plus fragiles et organiseront des activités collectives avec les résidents (repas
collectifs, sorties culturelles et « nature », jardinage, bricolage…).

A propos d’Habitat et Humanisme
Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme
agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.
Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour
financer et mener à bien son action. Habitat et Humanisme s’est donné pour mission :
- de permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge,
de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources,
- de contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans « des quartiers équilibrés »,
- de proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion
sociale.
A propos d’Habitat et Humanisme Auvergne
Animée par une équipe dynamique de 123 bénévoles et de 10 salariés, Habitat et Humanisme Auvergne couvre les
départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier, et dispose de 205 logements pour loger les personnes en difficulté. Le
siège de l’association, situé à Clermont-Ferrand, s’appuie sur 1 antenne dans l’Allier mais aussi sur 3 relais locaux à
Pontaumur, Riom et Thiers. C’est l’une des 56 associations locales du Mouvement Habitat et Humanisme.
Afin de finaliser l’aménagement de nos différents projets, l’association recherche des mécènes.
En devenant mécène de nos futurs espaces collectifs et de nos résidences, vous faites vivre le projet social d’Habitat
et Humanisme Auvergne, vous devenez acteur de l’insertion de nos résidents et vous permettez à des publics très
précaires de (re)devenir eux-mêmes, des acteurs de leur vie et citoyens insérés dans la société.

Un accompagnement par des bénévoles au service des résidents.
Chaque famille ou personne seule logée bénéficie d’un accompagnement effectué par un bénévole. L’objectif est
d’aider le locataire à engager des démarches actives dans divers domaines et redonner l’envie d’agir. Pour ce faire,
l’association recherche de nouveaux bénévoles afin de renforcer ses équipes.
Plus d’informations sur : www.habitat-humanisme.org
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