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La lettre d’Info
habitat & humanisme

Haute-Loire

Dans ce numéro
• EN UN MOT

• À LA UNE 

• À VENIR

• DU CÔTÉ DES HABITATS  
COLLECTIFS...

• ET AILLEURS

• TÉMOIGNAGE

• PROJETS ET PERSPECTIVES

Au fil du temps, Habitat et Humanisme Haute-Loire, évolue et s’organise pour constamment s’in-
vestir en faveur des personnes en situation de fragilité, d’isolement et de difficultés diverses…

Avec toujours plus de bénévoles, une nouvelle embauche, des temps impartis pour chacune de ses 
missions et activités, l’association se structure autour de 4 pôles : « Habitat », « Accompagnement », 
« Vie associative » et « Administration et Finances ». Cette organisation qui se développe petit à petit 
permet de renforcer le travail effectué, de l’étoffer et d’innover.

Habitat et Humanisme Haute-Loire, ce sont aussi des sympathisants, des donateurs, des épargnants 
ou encore des propriétaires solidaires à l’appui et au soutien indispensable à son bon fonctionne-
ment. 

Pour créer du « lien » entre tous ces acteurs, deux fois par an, l’association va, à travers une petite 
lettre interne, tenter de vous faire partager son actualité et ses nouveautés, vous « raconter » ce qui 
se passe, se vit et se fait en son sein par des témoignages, articles et informations diverses…

Bonne lecture !

En un mot

Mai 2021

Après 6 années de succès, la situation sanitaire 
nous a contraint, d’annuler l’édition 2020 du  
Potage des Chefs. Tout était pourtant bien en-
gagé ; une équipe de bénévoles motivée, des 
restaurateurs enthousiastes et des partenaires 
toujours prêts à rendre service ! 

Une annulation… mais un futur prometteur car 
tous ces acteurs parlent déjà du Potage des 
Chefs 2021 !

En février, un salarié du Crédit Agricole a rejoint 
l’association dans le cadre d’un mécénat de com-
pétences. Avec un temps d’intervention partagé 
entre Habitat et Humanisme Loire et Haute-Loire, 
cette personne aura pour mission un travail sur 
l’épargne solidaire (produits solidaires).

À la Une mécénat
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La Colombe

Tout en prenant leurs précautions, entre deux confinements, pour se changer 
les idées et se retrouver, les résidents de La Colombe ont travaillé dans leur 
« P’tit Paradis ». Ainsi, dans un contexte d’échanges et de convivialité, guidés 
par les personnes plus âgées et leurs savoir-faire anciens ou plus récents, l’en-
semble des résidents se sont penchés sur le travail de la terre. De là, melons, 
courges, tomates, … et diverses plantes aromatiques ont rempli les jardinières 
ou sont sortis de terre pour le bonheur et la fierté des cultivateurs.

Ce projet de « P’tit Paradis » a même remporté un concours au niveau d’Ha-
bitat et Humanisme national ; une petite somme qui va leur permettre de 
poursuivre leur projet et de le voir plus grand… 

Les idées sont déjà là, comme celle de demander l’aide des bénévoles de l’association pour remuer 
et aider à préparer la terre pour le printemps. Ce qui est sûr, c’est que tous ces légumes ont fait le 
bonheur des papilles. À l’occasion d’une prochaine inauguration les résidents espèrent d’ores et 
déjà, faire visiter leur petit coin de paradis !

Subvention pour le bien-être de nos résidents

Fin 2020, l’association a perçu une subvention suite à un appel à projet sur « l’Habitat Inclusif ». Mise en 
place sur La Colombe, ce projet prend appui sur 2 objectifs : la prévention de la perte d’autonomie et le 
maintien à domicile des résidents en situation de fragilité (âge/ handicap). 

Dans cette dynamique, la subvention a permis à l’association :

• D’augmenter le temps de présence des sala-
riés ;

• D’améliorer la sécurité des résidents les nuits 
et week-ends. ;

• D’étoffer le travail d’accompagnement et la 
prise en charge des personnes avec la mise en 
place d’ateliers d’animation, de séances de gym 

douces et de massage de bien-être.

Résidence Sainte-Croix

Une année particulière à la Résidence Sainte-Croix… La crise sanitaire, la Covid-19 et tout ce qui en 
a découlé ont bien freiné la vie collective de la maison en matière d’activités et de projets.

A l’inverse, ces mois passés ont été riches en émo-
tion et échange entre les résidents et intervenants. Le 
confinement, l’isolement, la perte de l’un d’entre eux... 
autant d’éléments qui les ont renvoyés à leur propre 
solitude, à leur fragilité et à leur réalité. 

Cette année a donc été une année d’écoute, de 
soutien, de présence sur les extérieurs de la ré-
sidence ou à domicile et de partage. On note 
une fédération du groupe autour de ces évène-

ments. Même si elles sont en « pause », des idées de projets, des balades, des « bols d’air », des  
« menus  » pour nos repas collectifs, etc., sont en cours et fusent pour pouvoir, une fois la situation 
améliorée, nous changer les idées, innover et reprendre un semblant de quotidien.

Du côté des habitats collectifs...
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• Les premières familles de réfugiés accueillies gagnent chaque jour un peu plus d’autonomie. 
Volontaires, elles continuent leur chemin vers l’insertion en travaillant toujours plus l’apprentis-
sage de la langue française, trouvant pour certains membres des emplois et s’adressant direc-
tement aux services et aux administrations. L’accompagnement s’adapte, évolue en fonction 
des besoins et des difficultés de nouvelles familles.

L’accompagnement de ces personnes est jalonné de grandes rencontres humaines et cultu-
relles. Ces familles sont très reconnaissantes du soutien des équipes accompagnantes.

• L’ensemble des logements de la maison Maria Felix sont occupés. Ce sont quatre femmes 
avec ou sans enfants qui ont investi les lieux et créé leur nid dans cette bâtisse récemment 
rénovée. Elles s’y sentent bien et y ressentent un cadre sécurisé et apaisant ! 

Témoignage d’une réfugiée :

« Je suis une jeune femme de Syrie qui est sortie de son pays en 2012 après 
avoir été blessée à la guerre. J’ai été accueillie avec ma famille en 2016, par 
la présidente d’Habitat et Humanisme Haute-Loire comme une mère affec-
tueuse et un grand nombre de membres que nous aimons beaucoup. 

Je vis dans un appartement géré par l’association. Ses membres nous aident 
beaucoup dans la vie de tous les jours.

Nous sommes heureux car nous avons trouvé le confort et la sécurité dans l’at-
tente de notre retour en Syrie.

Merci à tous pour leur accompagnement. »

et aileurs...
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Projets et perspectives

HABITAT ET HUMANISME HAUTE-LOIRE

9 rue du Petit Vienne 43000 Le Puy en Velay

Tél. : 09 70 75 32 47 

Mail : haute-loire@habitat-humanisme.org

« mambré » devient l’habitat intergénérationnel du greffe

Le projet de réhabilitation de cet immeuble au Puy en Velay avance, 
tant sur le plan immobilier que sur le plan social. Ce projet se 
construit en partenariat avec l’ASEA43. Il représente 12 logements 
en centre-ville, destinés à accueillir des personnes en situation de 
handicap travaillant en ESAT. 

Pour rappel, le « Greffe », c’est la possibilité pour des travailleurs 
handicapés d’avoir un logement adapté, à proximité des lieux de 
leurs activités professionnelles avec pour objectif de favoriser leur 
autonomie. 

Cette dynamique s’inscrit dans les politiques sociales actuelles rela-
tives à l’inclusion des personnes en situation de handicap et répond 
à la volonté d’Habitat et Humanisme de s’ouvrir à d’autres fragilités. 

Les travaux ont commencé en janvier 2021 et vont durer une année. 

et du côté du pôle soin du mouvement habitat et humanisme : Maison Nazareth

Construit à l’initiative de trois congrégations et 
du diocèse, gérée par La Pierre Angulaire devenu  
aujourd’hui Habitat et Humanisme Soin, l’EHPAD 
Nazareth propose 85 chambres en hébergement 
permanent.

Spécialisé dans l’accompagnement de la patho-
logie Alzheimer, l’Ehpad Nazareth dispose de 
12 chambres dans une Unité Protégée, autrefois 
appelée Cantou et d’un Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés (PASA) qui permettent l’accom-
pagnement des personnes âgées en offrant un 
cadre sécurisé et chaleureux. 

Pour les personnes vivant à domicile, un ac-
compagnement est proposé dans le cadre d’un 
accueil de jour. Les aidants peuvent bénéficier 
d’une « plateforme de répit » et de 3 lits d’accueil 
temporaire au sein de l’établissement.

Soins et services

Le médecin coordonnateur de l’établissement 
contribue par son action à la qualité de la prise 
en charge gérontologique. Les infirmiers, les 
aides-soignants et les auxiliaires de vie, ainsi 
qu’une psychologue et une psychomotricienne 
sont présents dans la maison en continue.

Des professionnels libéraux extérieurs inter-
viennent suivant le choix des résidents : médecin 
traitant, kinésithérapeute, dentiste …

Si en 2020, la crise sanitaire a été particulière-
ment éprouvante pour les résidents et salariés, 
la possibilité renouvelée, en ce début d’année, 
de reprendre les visites familiales et les anima-
tions a été vécue avec un grand bonheur.
Merci à l’ensemble des équipes pour leur dé-
vouement, leur disponibilité, l’esprit d’équipe et 
leur soutien auprès des résidents. Gardons cet 
esprit solidaire et fraternel !

Coup de pouce Pour être au plus près des personnes logées, 
l’association recherche toujours des bénévoles 
pour faire de l’accompagnement de proximité 

ou animer des activités collectives.


