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Habitat et Humanisme Aisne  

inaugure 6 logements pour les plus fragiles à Saint-Quentin 

Le vendredi 13 mai 2022 à 11h00 

Point presse à 10h00 

118 Boulevard Richelieu à Saint Quentin 

En présence de : 
Madame Frédérique MACAREZ,  

Maire de Saint-Quentin et Présidente de l’Agglomération du Saint-quentinois 

 

 

 

Une nouvelle réalisation dans l’habitat social 

 

Au cœur de Saint Quentin, Habitat et Humanisme Aisne a rénové un immeuble de 6 logements à vocation sociale. 

L’inauguration aura lieu le 13 mai prochain à 11h00, en présence de Madame Frédérique MACAREZ, Maire de Saint-

Quentin et Présidente de l’Agglomération du Saint-Quentinois, Philippe SCALABRINI, Président d’Habitat et 

Humanisme Aisne. 



Des publics fragilisés et isolés  

La maison est destinée à accueillir différents types de publics : 

- Des personnes âgées isolées, en situation de précarité 

- Des familles monoparentales (femmes ou hommes seuls avec jeunes enfants) 

- Des jeunes adultes isolés (étudiants boursiers, apprentis, jeunes travailleurs ou en recherche d'emploi) 

Une réalisation innovante d’un point de vue énergétique 

Une attention toute particulière a été portée sur la performance énergétique du bâtiment avec l’utilisation de 

matériaux innovants (isolement renforcée des façades et de la toiture, chauffe-eau thermodynamique), permettant 

ainsi aux locataires de réduire durablement leur consommation d’énergie et augmenter leur reste à vivre. 

Un lieu de vie participatif et solidaire 

La résidence Richelieu se veut un lieu où chacun peut valoriser ses compétences, son savoir-faire, tout en 

développant des liens de solidarité et d'échange avec ses voisins. L'objectif est de favoriser l'insertion de chacun à 

travers le « prendre soin », la création du lien social, et le développement de l'estime de soi. 

Les familles logées seront accompagnées par des bénévoles et un travailleur social de l’association. L’objectif de cet 
accompagnement de proximité est de favoriser l’insertion, l’autonomie, et la bonne intégration des locataires dans 

leur nouveau quartier. 

Des partenaires engagés 

Ce projet a bénéficié du soutien et du concours financier de l’Etat et l’Agglomération du Saint-Quentinois. 

Les résidents actuels ont été proposés par les services de l’UTAS et de la Protection Juridique des mineurs.  

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 l’Aisne, l'association Habitat et Humanisme a été créée en 2006. Elle a réalisé depuis une pension de famille de 

20 logements (22 places) à Soissons et dispose d'une quinzaine de logements confiés par des propriétaires solidaires 

ou appartenant à La Foncière d’Habitat et Humanisme. L’association a en projet l’ouverture d’une Résidence Accueil 

à Saint-Quentin, courant 2024, pour accueillir des personnes en situation de précarité présentant des troubles 

psychiques stabilisés. C'est l'une des 56 associations du Mouvement Habitat et Humanisme. 
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