Dossier de presse
Les tiers-lieux solidaires
d’Habitat et Humanisme

Le Mouvement Habitat et Humanisme a ouvert son treizième tiers-lieu solidaire le 21
juin dernier, à Villeurbanne (Rhône) : c’est une des innovations du Mouvement Habitat
et Humanisme, qui souhaite lutter contre l’isolement et favoriser l’insertion des publics
fragiles.

LE CONCEPT
Habitat et Humanisme développe des tiers-lieux solidaires pour recréer du lien social de
proximité et favoriser l’insertion sociale. Ces espaces accueillent les personnes logées
par le Mouvement, comme toute autre personne en difficulté, mais ils sont également
ouverts aux habitants du quartier ou d’ailleurs, souhaitant créer des liens autour d’activités
partagées.
L’objectif est de décloisonner l’habitat pour favoriser l’insertion des personnes logées
au sein de leur environnement et dans la société au sens large, de créer du lien social de
proximité et développer le pouvoir d’agir.
Ce sont des projets participatifs et collaboratifs, animés de manière conjointe par les
équipes de l’association locale d’Habitat et Humanisme, les participants et des partenaires
locaux.
Ils contribuent à :

Favoriser la mixité
sociale et recréer
du lien social
Accompagner et
redonner confiance aux
plus fragiles en coeur
de ville et promouvoir
le «pouvoir d’agir»

Rompre l’isolement
et susciter la
rencontre à l’échelle
du quartier

Revitaliser les territoires
par la coopération entre
les acteurs associatifs,
économiques et
sociaux du quartier
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Les tiers-lieux solidaires et inclusifs proposent de multiples activités participatives à
destination de leurs participants :

L’HISTOIRE
À l’origine de l’aventure des tiers-lieux d’Habitat et Humanisme, un lieu emblématique : le
Bistrot des Amis, créé par Habitat et Humanisme Rhône dans le 3ème arrondissement de
Lyon depuis plus de 20 ans, qui proposait des repas conviviaux, le soir, préparés par des
bénévoles, aux personnes démunies et isolées du quartier.
En 2017, l’association a fait évoluer le concept vers une table d’hôtes à 2 euros qui
accueille midi et soir des personnes isolées, fragilisées par des accidents de la vie et qui
n’ont pas toujours l’envie ou les moyens de se nourrir. Plus de 6 000 repas y sont servis
chaque année. Habitat et Humanisme a créé d’autres Escales Solidaires à Lyon et dans
d’autres communes proches.
Plusieurs associations Habitat et Humanisme en France ont ouvert dès 2014, d’autres
types de tiers-lieux solidaires, en lien avec les logements qu’elles gèrent, comme la maison
« Tissatoit » à Nantes, ou « Au Fil de Soi » à Lille.

Tissatoit - Nantes

Au fil de soi - Lille
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CARTOGRAPHIE
Dans nos 57 associations en France, établies dans 83 départements, les projets de tierslieux sont multiples. A la fin juin 2022, Habitat et Humanisme comptait 13 tiers-lieux en
activité, dans de nombreuses villes comme Lyon, Grenoble, Nantes, etc.
A Lille, Habitat et Humanisme anime un tiers-lieu éphémère avec un collectif d’acteurs de
l’économie sociale et solidaire, au sein d’un ensemble immobilier destiné à être transformé
en résidence intergénérationnelle.
A Brunoy dans l’Essonne, à Rennes, ou à Vernon dans l’Eure, le tiers-lieu est au rez-dechaussée d’une résidence ou d’un petit collectif géré par Habitat et Humanisme. Le lieu
accueille des ateliers et activités associatives ainsi que des temps de convivialité ouverts
à tous.
Dans le Rhône, il existe désormais 7 « Escales solidaires », à Lyon, Villeurbanne et, dont
le principe est, autour d’un repas à 2 euros, de créer du lien entre les habitants. Dans les
« Escales Solidaires », sont aussi proposés de nombreux ateliers gratuits, des activités
partagées pour faciliter la rencontre : chorale, danse, ateliers de prendre-soin, et même
des job-datings, etc.
En 2022, seront inaugurés 6 nouveaux tiers-lieux solidaires d’Habitat et Humanisme.

TÉMOIGNAGES
Si j’ai besoin de parler, je sais que je peux passer dans ce tiers-lieu, je l’ai déjà
fait et c’était bien. J’ai aussi amené mes enfants écouter des comptines, de la
musique et faire plein d’autres choses. Je regarde souvent le programme et je
vois que je peux m’inscrire à des activités ou à des événements que je pensais
inaccessibles pour moi.
SONIA, 34 ANS

Le ‘fil rouge’ de notre engagement, c’est l’attention à l’autre dans le respect de
son éminente dignité, chacun étant une perle.
Les 13 tiers-lieux d’Habitat et Humanisme sont simplement ce fil, ce fil pour
que les perles ne s’égarent point. Notre vision est que la fragilité est une chance
pour être chemin d’humanité.
BERNARD DEVERT, PRÉSIDENT ET FONDATEUR D’HABITAT ET HUMANISME
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Les tiers-lieurs solidaires sont des espaces ouverts où chacun trouve sa place,
qu’il soit locataire d’Habitat et Humanisme, habitant du quartier, bénévole ou
salarié. Ce qui compte n’est ni sa provenance, son statut ou sa situation parfois
fragile mais sa qualité de citoyen capable de donner et/ou recevoir de son temps,
son énergie, de partager ses savoirs.
MARIA GUERRA, RESPONSABLE DE L’ACCOMPAGNEMENT CHEZ HABITAT ET HUMANISME

TIERS-LIEU ET INSERTION PAR LE LOGEMENT
L’exemple de « la Maison du Coin »
La Foncière d’Habitat et Humanisme a acquis et réhabilité une bâtisse historique
vieillissante avec un espace commercial désaffecté au rez-de-chaussée, appartenant à la
Commune de Brunoy, dans l’Essonne.
La Maison du coin a ouvert ses portes à l’automne 2021. Elle comporte 8 logements pour
seniors, jeunes et familles, disposant de faibles ressources. Au rez-de-chaussée, un local
collectif associatif de 80m2 a été aménagé. Les personnes accueillies dans les logements
à l’étage peuvent ainsi bénéficier de l’accompagnement de l’équipe bénévole locale mais
aussi de l’ouverture du tiers-lieu sur le quartier, notamment par d’autres associations qui
proposent des activités facilitant l’insertion.

A paraître ! Un guide des Tiers-Lieux solidaires le 1er décembre.
En partenariat avec la Coopérative des Tiers-Lieux.
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À PROPOS D’HABITAT ET HUMANISME
Depuis 37 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.

CONTACT PRESSE

Maryse Nappi : 06 84 79 00 79 - m.nappi@habitat-humanisme.org
Marie-Annonciade Petit - 06 98 37 09 08 - ma.petit@habitat-humanisme.org
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