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     Communiqué de presse  

10 octobre 2022 

 

A l’occasion de la semaine nationale des pensions de famille,  

portes-ouvertes chez Habitat et Humanisme. 

 

Habitat et Humanisme participe à la semaine nationale des pensions de famille du 10 au 16 

octobre 2022, en lien avec la DIHAL (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès 

au logement), l’UNAFO (Union professionnelle du logement accompagné) et de nombreux 

acteurs associatifs. 

Le Mouvement est un des acteurs majeurs du dispositif des pensions de famille en France, 

dont il a mené un des projets pilotes dès 1996. 

En 26 ans, le Mouvement a créé 52 pensions de famille/maisons-relais sur le territoire 

national pour répondre à une montée croissante de l’isolement et de la précarité. 16 projets 

sont en cours et 16 projets à l’étude. 

 

Les pensions de famille s’adressent à des personnes isolées, à faibles ressources, et dont la 

situation sociale, économique et psychologique ne permet pas l’accès à un logement 

ordinaire. Les pensions de famille proposent un logement durable, sans limitation de durée, 

au sein d’une structure semi-collective à taille humaine (20 logements en moyenne). Les 

résidents y disposent d’un logement autonome et ont accès à des espaces collectifs (salle 

commune, cuisine, jardin …) favorisant la convivialité et les rencontres. Des responsables de 

maison (2 en moyenne) sont en charge du bon fonctionnement des lieux. Ils assurent présence 

et écoute bienveillante, et veillent au suivi-médico-social des résidents, en lien avec un réseau 

partenarial. 

 

La spécificité des pensions de famille d’Habitat et Humanisme, c’est la présence d’une 

équipe de bénévoles qui épaulent les responsables de maison dans l’animation de la maison 

et l’accompagnement des habitants. 

 

 

De nombreuses activités collectives sont ainsi organisées qui aident à la resocialisation de 

personnes souvent en grande rupture et les ouvrent sur l’extérieur, pour les aider dans leur 

insertion sociale. 

 

Comme le déclare Céline Beaujolin, directrice générale d’Habitat et Humanisme : « Si l’utilité 

sociale du travail des pensions de famille ne cesse de convaincre l’Etat et les opérateurs, le 

dispositif rencontre encore aujourd’hui des freins, et doit mieux se faire connaître en local ».  
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Du 10 au 16 octobre 2022, une vingtaine de pensions de familles d’Habitat et Humanisme, 

réparties dans toute la France, ouvrent leurs portes au grand public.  

Les habitants présentent sous différents formats leur lieu de vie (atelier photos, repas partagé, 

moment festif, concerts, etc.). 

De Bordeaux à Amiens, en passant par Vergèze ou Lyon, les maisons offrent ainsi au public 

une meilleure compréhension de l’approche d’Habitat et Humanisme.  
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A propos d’Habitat et Humanisme 

Depuis sa création en 1985 par Bernard Devert, 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. 

Aujourd’hui, au sein du Mouvement Habitat et Humanisme, 1 700 salariés et plus de 4 800 bénévoles 

oeuvrent au quotidien en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté. C’est ainsi 

qu’en 2020, plus de 1 800 nouvelles familles en difficulté ont pu accéder à un logement et retrouver le 

chemin de l’insertion.  

www.habitat-humanisme.org 
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