
 

Habitat et Humanisme Oise inaugure 

 8 logements pour les plus démunis à Crepy-en-Valois 

Le samedi 14 mai 2022 à 11h00 

8-10 Cour Foch à Crepy-en-Valois 

 

En présence de : 

Virginie DOUAT, maire de Crépy-en-Valois 

 

 

Une nouvelle réalisation dans l’habitat social 

 

Le 14 mai prochain à 11h00, Habitat et Humanisme Oise inaugure la résidence du Kiosque, une réalisation de 8 

logements à faible loyer. Après son acquisition en décembre 2019, les travaux de réhabilitation se sont tenus durant 

toute l’année 2021 pour ensuite ouvrir ses portes à Noël. Cet immeuble à vocation sociale accueille aujourd’hui, au 

cœur de la ville, un public fragilisé et isolé : des familles monoparentales, des personnes en difficulté et isolées à faibles 

ressources.  

 

Seront présents à cet évènement : Virginie DOUAT maire de Crépy-en-Valois, Hervé SCHUHMACHER, Jean Yves 

HELARY et Christophe GIRAUD, co-présidents d’Habitat et Humanisme Oise. 

 

Un lieu de vie participatif et solidaire 

La résidence du Kiosque 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 » et la création du lien social. Au sous-sol de la résidence, se trouve notamment un local 

commun « Café du Cœur » qui est mis à disposition des locataires. Il s’agit ici d’un lieu de rencontre, de partage et de 

convivialité où chacun peut s’exprimer et développer son estime de soi grâce aux différentes activités proposées. 

Les familles logées seront accompagnées par des bénévoles 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. 



 

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’Oise, l'association Habitat et Humanisme a été créée en 2012. Grâce à son équipe de bénévoles engagés, elle 

loge et accompagne aujourd’hui 23 familles en difficulté. Parmi les 23 logements qu’elle dispose, 9 biens immobiliers 

sont confiés par des propriétaires solidaires. C'est l'une des 56 associations du Mouvement Habitat et Humanisme. 

 

Contact presse :  

Maryse Nappi, attachée de presse pour Habitat et Humanisme : 06 84 79 00 79  

Jean-Yves Helary, co-président d’H&H Oise, référent de l’antenne de Crepy-en-Valois et responsable du projet de la 

résidence du Kiosque : 06 30 55 39 75  |  jy.helary@habitat-humanisme.org 
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