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     Communiqué de presse  

30 septembre 2021 

 

La Maison du Coin,  

un nouveau tiers-lieu solidaire d’Habitat et Humanisme 

 

Inauguration mercredi 29 septembre 2021 à Brunoy 

 

Dans le centre-ville de Brunoy dans l’Essonne, un petit immeuble réhabilité par Habitat et Humanisme 

est inauguré ce mercredi 29 septembre. Située en face de l’église, cette ancienne bâtisse rachetée à la 

commune est composée de 8 logements sociaux : 4 logements pérennes destinés à des ménages 

autonomes avec de faibles ressources et 4 logements temporaires destinés à des ménages fragilisés 

nécessitant un accompagnement social personnalisé.  

Au rez-de-chaussée, « la Maison du coin » offre des espaces de convivialité (85 m2) ouverts sur la 

ville et ses habitants : pour se retrouver, échanger et partager des moments de loisir et de 

convivialité, comme des ateliers de cuisine, de bricolage, de yoga, journée des enfants… Animé par 
une équipe de bénévoles, habitants de Brunoy et des environs, avec l’aide de partenaires associatifs 
de la ville, ce tiers-lieu, simplement nommé, la Maison du Coin, est ouvert tous les jours et est 

disponible à la location. Il accueillera les habitants de l’immeuble ainsi qu' un large public. 

Cette opération a reçu le soutien exceptionnel du groupe Altarea, grand partenaire d’Habitat et 
Humanisme. 

 La création de ce tiers-lieu solidaire s’inscrit dans un plan de développement global, porté par le 

Mouvement Habitat et Humanisme qui œuvre en faveur en faveur du logement et de l’insertion des 

personnes en difficulté (7 sont en cours de construction, 6 à l’état de projet).  

Déjà présents dans une dizaine de villes, les tiers-lieux d’Habitat et Humanisme ont pour objectif de 

rompre l’isolement et de recréer de la solidarité et du lien social dans la ville. C’est un cadre différent, 
centré sur la convivialité et les rencontres qui permet d’accompagner et de redonner confiance aux 

plus fragiles par le « faire quelque chose ensemble » avec des personnes du voisinage venant de tous 

horizons.  A l’exemple des premiers tiers-lieux du Mouvement créés à Lyon, -dont l’un ouvert dès 1997 
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- les Escales solidaires, qui sont des lieux d’ancrage proposant aux habitants du quartier des activités, 

s’appuyant sur une table d’hôte à 2€, comme vecteur d’intégration sociale. 

Contact local :  

idf.maisonducoin@habitat-humanisme.org 

En savoir plus :  

Facebook de la Maison du coin  

Habitat et Humanisme Île-de France  

Habitat et Humanisme : association de lutte contre le mal logement (habitat-humanisme.org) 

 

Contact presse :  

Marie-Annonciade Petit 06 98 37 09 08 ma.petit@habitat-humanisme.org  

 

 

 

A propos d’Habitat et Humanisme 

Depuis sa création en 1985 par Bernard Devert, 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. 

Aujourd’hui, au sein du Mouvement Habitat et Humanisme, 1 700 salariés et plus de 4 800 bénévoles 
oeuvrent au quotidien en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté. C’est ainsi 
qu’en 2020, plus de 1 800 nouvelles familles en difficulté ont pu accéder à un logement et retrouver le 
chemin de l’insertion.  

www.habitat-humanisme.org 
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