Communiqué de presse du 24 mai 2022

Habitat et Humanisme Loire inaugure « La Ferrandine »
pour les plus fragiles à Saint-Etienne
Le mercredi 22 juin 2022 à 10h45
POINT PRESSE : A 10H15 AVEC UNE VISITE DES LOCAUX
56 bis, Rue Vaillant-Couturier à Saint-Etienne

En présence de :
Madame Sandrine CHAIX,
Vice-présidente à l'Action Sociale et au Handicap à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Monsieur Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne
Bernard Devert, Président et Fondateur d’Habitat et Humanisme

A proximité du centre-ville de Saint-Etienne, Habitat et Humanisme a réhabilité un immeuble vieillissant
pour réaliser un ensemble innovant de 16 logements à vocation sociale, et une micro-crèche, ouverte
sur le quartier. L’inauguration aura lieu le mercredi 22 juin prochain à 10h45, en présence de Madame
Sandrine CHAIX, Vice-présidente à l'Action Sociale et au Handicap à la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne et Bernard Devert, Président et Fondateur d’Habitat et
Humanisme.

Des publics fragilisés et isolés
Composée de 16 logements et d’espaces collectifs, La Ferrandine est destinée à accueillir différents
types de publics, tous à faibles ressources :
•
•
•

Des personnes âgées isolées.
Des familles monoparentales (femmes ou hommes seuls avec jeunes enfants).
Des jeunes adultes isolés (étudiants boursiers, apprentis, jeunes travailleurs ou en recherche
d'emploi).

Favoriser le vivre-ensemble et le prendre soin
Un accompagnement individuel de proximité est assuré par les bénévoles et salariés de l’association,
afin de favoriser l’insertion, l’autonomie et la bonne intégration des locataires. Des activités collectives
et animations sont également proposées pour favoriser la convivialité et création de liens entres les
résidents.
Par ailleurs, la création d’une micro-crèche au sein de l’immeuble, accueillant quelques enfants
résidents de la maison ainsi que des enfants du quartier, permettra de tisser des liens entre les familles
de l’immeuble et les habitants de la cité.

Une réalisation innovante d’un point de vue énergétique
Véritable enjeu dans la ville de Saint-Etienne, qui compte encore aujourd’hui de nombreux logements
« passoirs thermiques », la réhabilitation de ce bâtiment en résidence intergénérationnelle, s’est voulue
exemplaire en termes de performances énergétiques.
Elle permet ainsi aux locataires de réduire durablement leur consommation d’énergie et d’augmenter
leur reste à vivre.

Une réponse innovante au mal logement et à l’isolement social
L’objectif du projet est de créer un nouveau vivre-ensemble en ville favorisant les liens sociaux, l’entraide
et l’échange d’expérience.
Participatif et collaboratif (comité de résidents, entretien des espaces communs, activités collectives…),
cette dynamique facilite la sortie de l’isolement, l’insertion sociale et le maintien à domicile des plus
âgés. Les différences d’âges et de situations sont propices aux échanges d’expérience et renforcent le
sentiment d’utilité.
Ce projet s’inscrit dans la dynamique de la loi Elan et des décrets sur l’habitat inclusif pour le soutien à
l’autonomie des personnes touchées par l’âge ou le handicap qui préconisent l’inscription du logement
dans un environnement social actif.

Des partenaires engagés
Ce projet a bénéficié du soutien de nombreux partenaires et mécènes : la CAF, l’ADMR, le Crédit
Agricole, la Caisse d’Epargne, la Société Générale, le Crédit Coopératif, IKEA, Whirpool, Gamm Vert,
AESIO/EOVI.

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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