
                                      

 

Communiqué de presse 6 mai 2021 

 
 

Habitat et Humanisme Ille-et-Vilaine  

ouvre un tiers-lieu solidaire à Rennes 

Portes-Ouvertes le mardi 11 mai à partir de 16h 

33 rue Louis Guilloux à Rennes. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Au cœur de Rennes rue Louis Guilloux, Habitat et Humanisme Ille-et-Vilaine a rénové une maison de caractère 

confiée par le groupe Giboire, dans le cadre d’une convention de mise à disposition à titre gratuit.  

Dans cette maison ancienne vouée à terme à la destruction, l’association a réalisé : 

- Un hébergement en colocation pour 4 jeunes à faibles ressources 

- Un tiers-lieu solidaire à destination de personnes en situation de fragilité économique et sociale 

L’objectif de ce nouveau lieu d’accueil temporaire, ouvert sur le quartier, est de rompre l’isolement, favoriser la 

rencontre, dans une dynamique de mixité sociale et générationnelle. 

Véritable espace de convivialité, ce tiers-lieu solidaire proposera des actions concrètes pour des publics à faibles 

ressources (insertion professionnelle, bien-être, culture, parentalité, interculturalité, ...), ouverts aux résidents 

d'Habitat et Humanisme ainsi qu'aux habitants de la cité. 

Tout sera mis en œuvre pour susciter la rencontre à l’échelle du quartier, recréer du lien, redonner confiance et 

accompagner les plus fragiles, grâce à l’appui et l’engagement des 80 bénévoles de l’association Habitat Humanisme 

Ille-et-Vilaine. 

 

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 Ille et Vilaine 

Créée en 2000 à Rennes, l’association Habitat et Humanisme Ille-et-Vilaine grandit et essaime sur le département. 

Avec 86 logements et 80 bénévoles, elle bénéficie du concours de propriétaires solidaires, et s’appuie sur ses propres 

investissements. Elle offre aux personnes/familles en difficulté, soit à la pension de famille Marie Heurtault, soit dans 

le parc des propriétaires solidaires un lieu où se poser, et un accompagnement de qualité qui leur permet de retrouver 

du lien social. Elle facilite aussi l’hébergement de réfugiés suivis par des associations ou des collectifs, en lien avec des 

mairies ou des paroisses (aujourd’hui près de 50 personnes, dont 40 % d’enfants). 

 

Plus d’informations sur : www.habitat-humanisme.org 

 

 

Contacts :  

Isabelle LEMENAGER, Présidente H&H Ille-et-Vilaine : 06 87 26 49 00  

Marie Chevalier, Secrétaire Générale Ille-et-Vilaine : 06 78 93 04 12 

 

https://www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanisme-auvergne-2/
https://www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanisme-auvergne-2/

