
 

Communiqué de presse du 22 mars 2023 

 

Habitat et Humanisme inaugure sa nouvelle antenne à 
Dieppe et affirme ses volontés de développement 

 
Le mercredi 12 avril à 16h30 

7 rue du Mortier d’Or • 76200 Dieppe 

Point presse à 16h15 

 

En présence de : 

François Lefebvre, Vice-président de la Communauté d'Agglomération de la 
Région Dieppoise 

Nicolas Langlois, Maire de Dieppe 

-- 

Sabine Bondois, Présidente d’Habitat et Humanisme Seine-Maritime 

Philippe Lefebvre, Responsable de l’antenne de Dieppe 

 

 



Le mercredi 12 avril prochain, Habitat et Humanisme Seine-Maritime inaugurera 
les nouveaux locaux de son antenne de Dieppe, récemment ouverte. L’association 
souhaite développer son action sur ce territoire, où elle intervient déjà depuis 
2005. 

 

Une implantation sur le territoire dieppois qui se concrétise 

Implantée à Dieppe depuis 2005, l’association Habitat et Humanisme loge et 
accompagne actuellement 6 familles dans des logements situés en cœur de ville.  

Depuis 2018, une équipe de bénévoles dédiée au territoire dieppois s’est constituée 
et assure le suivi des locataires et du parc de logements, tout en faisant le lien avec 
les partenaires institutionnels et associatifs du territoire, et les autres antennes 
d’Habitat et Humanisme Seine-Maritime. 

 

Une forte volonté de développement 

Avec l’implantation de ses nouveaux bureaux en janvier 2023, l’association Habitat 
et Humanisme Seine-Maritime pourra renforcer sa visibilité et sa présence sur le 
territoire dieppois, afin de mieux répondre aux besoins croissants de logements 
accessibles pour les plus fragiles. 

Aujourd’hui, l’objectif de l’association est d’augmenter son parc de logements, soit 
en les mobilisant auprès de propriétaires solidaires ou de bailleurs sociaux, soit par 
l’étude de programmes immobiliers neufs.   

Pour mener à bien le développement de son activité, l’antenne dieppoise a besoin 
de renforcer son équipe de bénévoles et recherche activement de nouvelles forces 
vives pour différentes missions : accompagnement des familles logées, bricolage, 
communication, recherches de financement, montage et suivi de projets immobilier 
etc.   

 

 

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. 



En Seine-Maritime, l’association, animée par une équipe de 71 bénévoles et de 10 
salariés dont 1 mécénat de compétences, loge et accompagne 110 familles en 
grandes difficultés. 

Elle est présente sur 4 antennes réparties sur le territoire seinomarin : Rouen dont 
le siège à Darnétal, Le Havre, Fécamp et Dieppe. 

Contacter Habitat et Humanisme Seine-Maritime : 
• seine-maritime@habitat-humanisme.org - 02 32 10 66 32 
• dieppe@habitat-humanisme.org - 09 71 11 20 28 

 

 

Contacts presse :  

Maryse Nappi – m.nappi@habitat-humanisme.org - 06 84 79 00 79 
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