
 

 
 
 
 
Habitat et Humanisme a pour objectif de faciliter l'accès personnes en difficulté, à un logement décent 
et à faible loyer. Elle agit également en faveur de l’insertion, grâce à un accompagnement de proximité 
des personnes logées.  
 
 
4 projets portés par l’association Habitat et Humanisme ont pu être soutenus :  
 
 

 
1/ LE MANS  
Une résidence sociale intergénérationnelle  
 

 
 
 

 
 
 

2/ CHERBOURG  
Aménagement et équipement de la résidence Pierre et Jeanne Valot  
 

 
 

Habitat et Humanisme Sarthe et Mayenne rénove un 
immeuble au Mans, pour en faire une résidence 
intergénérationnelle.  
 

L’immeuble est conçu en 3 niveaux : le rez-de-chaussée, pour 
les espaces collectifs, dont une cuisine, une salle d’activité et 
une buanderie, et les 2e et 3e étages, constitués de 23 
logements.  
 

Les futurs locataires, des personnes en situation de 
précarité, bénéficieront d’un logement à la fois privatif, 
convivial et solidaire. 
 

Montant alloué :  

15 330,87 € 

Habitat et Humanisme Manche achète et réhabilite la 
Résidence Pierre et Jeanne Valot à Cherbourg, afin d’y 
accueillir des publics fragilisés. 
 
Le bâtiment pourra accueillir une trentaine de résidents. Des 
locaux collectifs seront aménagés pour favoriser la rencontre 
et la création de liens sociaux entre les locataires.  
 
L’objectif de ce projet, outre la convivialité, la participation 
et la solidarité entre les habitants, est de placer chaque 
résident dans une double position de bénéficiaire et de 
contributeur au projet. 
 
Ce projet permettra de participer à la formation et à la 
réintégration de chômeurs, de jeunes, et de  personnes en 
reconversion. Il permettra également d’augmenter le 
volume des produits carnés distribués par la Banque 

Montant alloué :  

15 000 €  



 

3/ GRENOBLE   
La résidence intergénérationnelle du Clos Germain   

 
 
 

 
 
4/ DOLE  
Aménagement et équipement d’un collectif de 8 logements  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montant alloué :  

20 000 € 

Habitat et Humanisme Isère met en œuvre un projet 
d’habitat intergénérationnel, solidaire et participatif à 
Grenoble.  
 
La résidence s’adresse à des publics fragilisés : personnes 
âgées isolées, jeunes, familles monoparentales... Un 
logement est également prévu pour accueillir une personne 
en situation de handicap, public particulièrement touché par 
les problématiques d’isolement.  
 
L’immeuble est constitué de 12 logements et de parties 
communes. Les habitants pourront ainsi bénéficier d’un 
logement autonome et privatif, tout en vivant dans un cadre 
convivial et bienveillant.  
 

Montant alloué :  

15 000 € 

A Dôle, Habitat et Humanisme Jura réhabilite un collectif de 
8 logements pour y accueillir des publics fragilisés : familles 
monoparentales, jeunes en insertion, personnes sortant de 
centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) … 
 
Les locataires partageront des espaces communs 
(notamment un potager), afin de développer une vie 
collective dans l’immeuble et pourront profiter de logements 
adaptés à leurs besoins.  


