Lyon, le 23 juin 2022

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR HABITAT HUMANISME RHÔNE

Après sept années à la présidence d’Habitat et Humanisme Rhône, Christophe Perrin a cédé sa place à Franck
Chalvin, élu lors de l’Assemblée Générale de l’association jeudi 23 juin 2022.
Christophe Perrin était à la tête de l’association depuis avril 2015. « 7 ans, c’est un bon bail. Il faut une nouvelle énergie,
un nouveau regard, pour le bien de l’association. ». A son arrivée, l’association comptait 80 salariés, 250 bénévoles et
totalisait une petite centaine de places d’hébergements (mise à l’abri d’urgence).
Sept ans plus tard, elle réunit 190 salariés, 750 bénévoles,
plus de 2000 logements pérennes et 750 places
d’hébergement d’urgence. Pendant son mandat,
l’association a développé les Villages d’insertion, les
Escales Solidaires, plus récemment les logements pour les
réfugiés afghans et ukrainiens et la certification ISO 9001
décroché avec succès.
Christophe Perrin a toujours été un président engagé.
Ancien gérant d’un cabinet de courtage en assurance, il a
donné son temps et ses compétences à l’association à
mi-temps puis à plein temps dès février 2017.
Il reste engagé dans le mouvement Habitat et Humanisme pour porter la branche Hébergement d’urgence dont il
devient président. Actuellement, 1200 personnes sont déjà accueillies et accompagnées dans une trentaine de
centres répartis sur le territoire national.
Franck Chalvin : « Mon souhait est de poursuivre le travail engagé, avec le même enthousiasme »

Le successeur de Christophe Perrin à la présidence
d’Habitat et Humanisme Rhône, Franck Chalvin, est un
spécialiste de l’immobilier. Agé de 64 ans, il a effectué
toute sa carrière professionnelle dans la gestion
immobilière, aussi bien en immobilier d’entreprises qu’en
habitation. Il a été associé pendant quinze de la Régie
Saint-Louis. Son parcours associatif est riche, tant dans
le domaine du sport que dans celui de l’éducation ou de
la vie diocésaine : il a notamment été président de
l'Hospitalité Lyonnaise Notre-Dame de Lourdes.

« Mon souhait est de poursuivre le travail engagé, avec le même enthousiasme et cette même volonté de croître et
d’innover en permanence pour aider toujours plus de personnes fragilisées, avec humilité, désintéressement et
bienveillance », indique Franck Chalvin. « La primauté de la personne humaine fait que nous sommes là non seulement
pour procurer l’indispensable aux personnes et aux familles que nous accompagnons, à savoir un logement, mais surtout
pour leur permettre d’accéder à l’essentiel : une place dans la société, un travail, la santé, des amis, des loisirs et tout ce
qui fait que chacun se sent reconnu et aimé. »

A PROPOS D’HABITAT ET HUMANISME
Le Mouvement, présent dans 80 départements, œuvre depuis plus de 35 ans en faveur du logement et de l’insertion des
personnes en difficulté tout en favorisant la mixité sociale. Habitat et Humanisme Rhône est animée par 190 salariés et
750 bénévoles qui mettent en œuvre au quotidien le projet et les valeurs de solidarité du Mouvement. Aujourd’hui, plus de
6 500 personnes sont logées et accompagnées dans le Rhône.
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