Caluire, le 30 novembre 2021

Christelle Parneix, nouvelle directrice générale de l’association Habitat et Humanisme Ile de France

Christelle Parneix est nommée directrice générale de l’association Habitat et Humanisme Ile de France.
Précédemment directrice générale adjointe, elle succède le 6 décembre 2021 à Olivier Launay qui a
dirigé l’association pendant 11 ans.
Engagée depuis de nombreuses années dans le secteur de l’habitat social, Christelle Parneix a réalisé
sa carrière dans le conseil auprès des acteurs du logement social (institutionnels, bailleurs,
collectivités). Elle a également contribué aux évolutions du mouvement professionnel de l’habitat
social à travers le pilotage d’actions de recherche et développement, notamment sur les métiers de la
gestion locative, de proximité et patrimoniale de demain.
Christelle Parneix indique : « Investie dans la démarche du mouvement Habitat et Humanisme en fort
développement, et convaincue par le modèle bénévoles – salariés, porteur d’une grande richesse
humaine, je prends plaisir à inscrire mon quotidien dans la lutte contre le mal-logement et la recréation
de liens auprès des publics les plus fragiles ».
Habitat et Humanisme Ile de France accompagne près de 1000 ménages en logement individuel ou en
logement collectif, avec l’appui de 600 bénévoles et d’une centaine de salariés. L’association est en
pleine croissance, avec des projets emblématiques, comme celui de la Maison Saint Charles, rue de
Vaugirard, et du Gîte de Fourcy, place des Vosges.
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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.

