Communiqué de presse du 1er juin 2022,

Pose de la première pierre de la
pension de famille « Fontaine aux loups »
par Habitat et Humanisme Saône-et-Loire
Le samedi 25 juin 2022 à 15h
Table ronde « les pensions de famille,
levier de l’insertion sociale » à 16h30

207, rue des Sept Fontaines, 71700 Tournus

En plein cœur de la ville de Tournus, Habitat et Humanisme Saône-et-Loire construit un
ensemble innovant comprenant 20 logements pour des personnes isolées en situation de
très grandes difficultés, une micro-crèche et un béguinage. La pose de la première pierre
aura lieu le samedi 25 juin prochain à 15h, en présence de Bernard Devert, président et
fondateur d’Habitat et Humanisme. Elle sera suivie d’une table ronde à 16h30, sur le thème
« les pensions de famille, levier de l’insertion sociale », animée par Michel Gillot, ancien
journaliste de France 3.

Un lieu solidaire et inclusif

La pension de famille « Fontaine aux loups » accueillera des personnes à faibles
ressources, isolées, qui ont connu des parcours de vie difficiles, marqués par l’exclusion et

la précarité, sans limitation de durée. L’objectif est qu’ils renouent en douceur avec la vie
en société grâce au soutien et à l’accompagnement proposé par l’association.
Le projet est composé de :
•
•
•
•
•

10 logements T1 de 21m2.
10 logements T1bis de 30m2.
Une micro-crèche.
Un béguinage.
Des espaces collectifs favorisant les rencontres : tisanerie, un salon de jeux, une
bibliothèque, un jardin ou une cour avec des bancs, une buanderie, un local à vélo.

Les logements seront optimisés, sécurisés et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les espaces communs favoriseront les rencontres et la création de liens sociaux entre les
locataires et bénévoles.

Favoriser une mixité des profils

Une attention toute particulière sera portée sur la mixité des personnes accueillies afin
d’assurer un bon équilibre au sein de la maison et permettre aux résidents de se
reconstruire au sein d’un cadre rassurant.
Par ailleurs, la création d’une micro-crèche et d’un béguinage, permettra d’ouvrir la maison
sur l’extérieur, et favorisera les rencontres et les échanges d’expériences entre les
résidents et les habitants de la cité.

Un accompagnement soutenu de l’association

Au quotidien, une responsable de maison veillera au bon fonctionnement de la pension de
famille et assurera présence et écoute bienveillante auprès des résidents. Des bénévoles
d’Habitat et Humanisme Saône-et-Loire interviendront quotidiennement, afin d’organiser
des activités collectives, des temps festifs et des projets communs, pour favoriser la
reprise des liens sociaux et développer l’estime de soi, indispensable à toute insertion.
Un réseau de professionnels, référents sociaux et/ou médicaux dans des domaines
variés pourront également prendre en charge un suivi personnalisé.

A propos d’Habitat et Humanisme

Depuis 36 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.

Dans la Saône et Loire, l'association Habitat et Humanisme a été créée en 1995. Elle a
réalisé depuis, une maison intergénérationnelle à Autun et dispose d’un parc de 179
logements dont une centaine confiée par des propriétaires solidaires. C'est l'une des 57
associations du Mouvement Habitat et Humanisme.
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