


Communiqué de presse 

Tous bâtisseurs de liens ! 

Une exposition urbaine et solidaire par Habitat et Humanisme  

pour le projet Inside Out du photographe JR  

 

Le 18 juin prochain, dans 30 villes françaises et à Bruxelles, plus de 500 visages seront affichés 

pour une exceptionnelle exposition urbaine, bi-nationale, citoyenne et solidaire. 

Bénévoles, locataires, résidents, salariés d’Habitat et Humanisme se sont prêtés au jeu de la photo-

portrait, pour exprimer les valeurs humanistes du Mouvement. 

Dans le cadre du projet Inside Out du photographe JR, qui permet à des groupes de personnes engagées 

de s’exprimer à travers la photographie, les membres d’Habitat et Humanisme et les personnes logées 

par le Mouvement témoignent ensemble de leur désir d’habiter des villes ouvertes à tous, sous le signe de 

l’entraide et du respect mutuel. Ensemble tous bâtisseurs de liens ! 

Une exposition urbaine citoyenne et solidaire dans toute la France ! 

Les photos (90x135cm), traitées et imprimées aux Etats-Unis, selon la méthode de JR, seront affichées 

sur les murs d’une quarantaine d’immeubles et palissades de chantier de projets d’Habitat et Huma-

nisme : il s’agit essentiellement de pensions de famille qui accueillent des personnes en difficultés et des 

résidences intergénérationnelles, pour seniors, jeunes et familles monoparentales, tous isolés et à faibles 

ressources.  

Habitat et Humanisme, un Mouvement de résistance au cœur de la cité 

Depuis plus de 30 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 restauration du lien social dans les villes et 
la société. 
Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a mis en place des outils économiques à vocation so-

ciale (sociétés foncières solidaires, produits d’épargne solidaire, Agences Immobilières à Vocation So-

ciale…), pour financer et mener à bien son action ; et développe des solutions d’habitat innovantes 

comme les résidences intergénérationnelles. 

« Habitat et Humanisme repose sur deux intuitions, réconcilier l’économique et le social, l’humain et l’ur-

bain. » Bernard Devert, Président Fondateur d’Habitat et Humanisme. 

Inside Out, un projet du photographe JR, des valeurs communes avec H&H 

Le projet et les valeurs d’Habitat et Humanisme rejoignent celles du photographe JR, artiste militant et 

humaniste qui met en lumière « les invisibles du monde » (habitants des quartiers, femmes du tiers 

Monde …), sur les murs des villes : « un portait de ceux qui mettent de la poésie dans le ciment » - à pro-

pos de son exposition « Portraits d’une génération »-. 

C’est pourquoi le projet Inside Out développé par JR pour « transformer le monde » par la participation 

citoyenne, a une résonnance particulière pour Habitat et Humanisme qui œuvre à rendre les villes ou-

vertes à tous, par l’habitat et le changement de regard sur les personnes en difficulté.  

www.habitat-humanisme.org 
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La genèse du projet 

Une « bouteille à la mer » lancée par Johanna, coordinatrice sociale d’Habitat et 

Humanisme Nord Pas de Calais, pour participer au projet Inside Out dans le cadre 

de la réalisation d’une résidence intergénérationnelle sur le site de l’ancien Carmel 

de Douai … et une réponse positive pour un projet porté au plan national !  

 Bernard Devert 

Des groupes dans toute la France 

Au sein des associations Habitat et Humanisme partout en France, des centaines 

de volontaires ont répondu à l’appel : bénévoles, salariés, locataires, d’âges, de 

sexe, d’origine, de situations différents…. Tous engagés pour reconstruire les liens 

sociaux à leur niveau, dans leur ville, leur quartier. 

 

Un projet participatif et solidaire 

Les séances « shooting » s’organisent alors un peu partout en France, lors d’un 

moment convivial. Au sein de chaque équipe, le projet crée une vraie dynamique 

collaborative et de co-construction, il permet l’affirmation de la citoyenneté et du 

pouvoir d’agir, il renforce l’estime de soi et ouvre à la culture. 

 

Le fil conducteur des photos 

Les photos portraits ont été réalisées selon un fil conducteur commun :  

« Le visage et les mains », pour symboliser les liens re-construits à partir d’un  

habitat commun. 

Le visage pour raconter un vécu, une histoire, un engagement... 

Les mains pour exprimer ce qu’Habitat et Humanisme évoque pour la personne 

photographiée :  le cœur, le lien, un toit, le prendre soin, la solidarité, la paix, la 

joie, la force... 



Pour répondre aux différentes formes de précarité, Habitat et Humanisme propose divers types de 

logements et expérimente des solutions d’habitat innovantes : logements individuels situés dans 

des quartiers équilibrés, pensions de famille, résidences sociales et autres habitats collectifs per-

mettant de répondre à des situations spécifiques rencontrées sur le terrain. 

Zoom sur 2 habitats innovants : les résidences intergénérationnelles et les pensions de famille. 

Des solutions d’habitat innovantes pour rompre  

l’isolement 

Les résidences intergénérationnelles : re-contruire les liens entre générations 

Habitat et Humanisme s’est engagé dans la construction de résidences intergénérationnelles partout en 

France. Dans ces résidences des personnes de tous âges, en situation d’isolement et à faibles res-

sources, habitent ensemble dans un esprit de solidarité de voisinage et d’échanges d’expériences. Des 

bénévoles et des salariés d’Habitat et Humanisme s’engagent également à leur côté, pour assurer pré-

sence et suivi personnalisé et pour favoriser la vie collective.  

Dans une société de plus en plus individualiste et fracturée, qui laisse de côté les plus fragiles, notam-

ment les personnes âgées, tous les acteurs de ces projets sont engagés pour reconstruire les liens entre 

générations, entre cultures et classes sociales … Ils sont convaincus que c’est en reconstruisant chacun 

à son échelle, les relations de proximité, en retrouvant le sens de la convivialité et de l’entraide, que nous 

reconstruirons notre société de l’intérieur !  

En 2018, Habitat et Humanisme a ouvert 26 résidences intergénérationnelles. 

Les pensions de famille : se reconstruire en douceur 

Ces collectifs comportent des petits logements autonomes et des espaces collectifs (salon, jardin, cui-

sine…). Animées par des responsables de maison entourés d’une équipe de bénévoles, les pensions de 

famille accueillent dans un cadre rassurant, des personnes en grandes difficultés et isolées, aux parcours 

de vie souvent chaotiques. Présence, animations et ouverture sur le quartier, permettent aux résidents de 

se reconstruire en douceur. 

En 2018, Habitat et Humanisme compte 47 pensions de famille. 

Quelques exemples de réalisations 

 La Villa, Paris 7ème : une résidence sociale pour jeunes au cœur de la très prisée avenue de Saxe 

 La Résidence Fabrice Cayol à Nice : une résidence solidaire pour les étudiants et les personnes 

âgées 

 La Maison Bastille à Nantes : une résidence intergénérationnelle couplée à une micro-crèche ouverte 
sur le quartier.  

 Passerelle à Lyon : une résidence composée de containers recyclés, en logements temporaires. 

 

La Villa, Paris 7e Résidence Cayol, Nice Maison Bastille, Nantes Passerelles, Lyon 

Et bien d’autres sur www.habitat-humanisme.org 

https://www.habitat-humanisme.org/projets/villa-residence-sociale-jeunes-a-paris-7eme/
https://www.habitat-humanisme.org/projets/residence-intergenerationnelle-fabrice-cayol/
https://www.habitat-humanisme.org/projets/la-maison-bastille/
https://www.habitat-humanisme.org/projets/passerelle/
http://www.habitat-humanisme.org


Un visage, une histoire... 

Il fallait également trouver 6 bénévoles pour assurer 

l'accompagnement de ces familles... 

Un matin, ma sonnette a retenti... 

Un grand monsieur se trouvait devant moi, il se pré-

senta comme bénévole à H&H, me déclara que ma 

professeure de gym m'avait recommandée : 

"Monique est une personne qui ne refuse jamais de se 

rendre utile". 

Un peu interloquée, j'ai écouté la présentation de 

l'association, la réalisation de l'immeuble d'Argonay et 

les attentes pour remplir le rôle d'accompagnante qui 

m'était proposé. 

Le monsieur était sympathique, éloquent et convain-

cant, j'ai donc accepté en plus je ne pouvais pas faillir à 

la réputation que véhiculait ma prof de gym ! 

Peu après, j'ai donc assisté à l'inauguration de l'im-

meuble. 

Depuis 10 ans, j'accompagne différentes familles, et, 

après le départ de la responsable d'immeuble, j'ai pris 

la suite. 

Depuis quelques années, la commission communication 

H&H Haute-Savoie m'a été proposée, vous savez quoi! J'ai 

accepté... 

Habitat et Humanisme Haute-Savoie, une association dont je ne connaissais pas l'existence et pour-

tant dans la commune d'Argonay, où je réside encore , avait obtenu de la mairie en  bail emphytéo-

tique  un  "bar& restaurant" très ancien pour une durée de 90 ans. 

Après travaux de rénovations, 6 magnifiques logements pouvaient être mis à disposition pour loger 

des familles en difficultés, remplissant les critères d’Habitat et Humanisme  pour obtenir ce type de 

location. 

Cependant, je suis restée bénévole accompagnante, c'est dans ce lien que j'ai trouvé tout le sens de 

mon engagement en partageant les désespoirs, les espoirs, les attentes, les bonheurs, les avancées, les 

réussites, le respect. 

Un mot simple pour résumé, l'amour. 

L'expérience se renouvelle à chaque nouvelle famille, c'est ce qui fait la richesse des échanges. 

Je suis heureuse d'avoir accepté cet engagement et de partager au sein d'une équipe très sympathique. 

Monique, bénévole d’Habitat et Humanisme Haute-Savoie 



Un visage, une histoire... 

Un jour je lui ai demandé de m'emmener sur la 
tombe de ma fille. C'est la première fois que j'y 
retournais depuis des années, la première fois 
que j'arrivais à en parler à quelqu'un. A partir de 
ce moment, les choses ont commencé à changer. 
 
J'ai accepté de me soigner, de faire des cures 
pour l'alcool. J'ai eu de graves problèmes de san-
té. La rue, ça abime tout, la santé, le mental....  
 
J'ai même failli perdre une jambe. On me l'a sau-
vée de justesse. 
Je dis souvent qu' Anita m'a sauvé la vie… Elle, 
elle dit que j'ai changé le cours de sa vie ! Que 
notre rencontre l'a amené à faire ce métier. 
 
Après un passage au CHRS de la Croix Rouge, 
j’ai été orienté à la pension de famille « la Marge-
ride » où j'ai retrouvé Anita. J'étais parmi les pre-
miers résidents. C'était un peu loin du centre ville, 
il fallait tout le temps prendre le car pour faire ses 
courses. Je m'occupais du jardin. On jouait aux 
boules. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait 
des bénévoles qui venaient manger avec nous le 
vendredi soir, elles étaient gentilles. J'étais bien. 
 
Après j'ai demandé mon transfert pour la pension 
de famille à Marguerittes, car Anita y avait été mu-
tée, et je voulais la suivre. Je préférai aussi être 
dans une petite commune avec des commerces 
autour.  

Christian, résident  à la pension de famille Lou Recantou à Nîmes 

J'étais heureux ! Un bon travail, une épouse, une adorable petite fille… Une famille. 
J'ai tout perdu… D'abord un divorce difficile. Et puis le drame ultime, le décès de ma petite Sonia. 

Rien, aucun mot ne peut exprimer ma souffrance ! Plus envie de rien. Lessivé, vidé !  
  
Après ça a été la descente aux enfers. Impossible de travailler, de vivre. Plus rien ne comptait. 
Juste cette immense souffrance. Alors je suis parti en errance... Paris, Versailles puis retour à Nîmes. La 
rue, la manche avec mon copain William, la grande précarité des personnes sdf. L'alcool pour oublier, ne 
plus penser, ne plus souffrir.  Ca m'a éloigné de mes frères, mes sœurs, de la vraie vie. 
  
Cela a duré des années..... Le soir, le Samu Social nous apportait des sandwiches, de la soupe, des cou-
vertures. C'est là que j'ai rencontré Anita d’Habitat et Humanisme. 

Il y a eu quelques rechutes avec l'alcool. Il a fallu m'hospitaliser. Je me tiens maintenant à distance de 
l'alcool. Cela va faire 10 ans que je suis en pension de famille. Je vais mieux mais ma santé reste fragile 
comme on dit «  je paie l'addition ».... 
 
J'ai repris contact avec ma famille. Je suis toujours un peu solitaire....et quelque part au fond de moi, il y 
a toujours cette blessure, ce manque. Mais je ne suis plus seul, je peux en parler. Je fais ma petite vie. 
Je suis tranquille.  



Un visage, une histoire... 

Un accueil des plus chaleureux, des discussions à en 
pleurer car les mots sortent par flots pour s'échouer 
sur le bureau d'Anita, une femme au charisme et à  
l'altruisme sans pareil, qui est responsable de la 
structure où si je puis dire, de ce petit paradis qui 
vous redonne lentement le goût de la vie. 
 
Ha oui, il faut que je vous dise que si je suis là, c'est 
parce que j'ai enfin oser parler de mon passé, de 
mon parcours de vie chaotique : une enfance disso-
lue, une adolescence non vécue, un mariage qui se 
termine 7 ans après par un divorce pénible à surmon-
ter dont une fille née de cette union et qui va, dès 
l'âge de 10 ans, et pour son bien, partir en IME 
(institut médical éducatif) avec mon accord pour évo-
luer à l'avenir....et puis la SOLITUDE,  le travail pour 
« oublier » que je suis SEULE. 
 
Et puis des rencontres humaines qui sont toujours 
décevantes et tout cela fait mal. 
Je garde tout au fond de moi et je souffre en conti-
nuant d'avancer puis en 2012 survient la maladie, 
l'arrêt définitif du travail, les problèmes financiers 
Ca y est je coule, plus de force pour avancer. Dois-je 
continuer ou partir? 
Je ne sors plus, je ne veux plus, je n'en peux plus !!! 
et en plus je vais être à la rue.......... 
et là une main tendue, inattendue qui me tire, et me 
dit viens, recommence à y croire, tu en vaux la peine, 
bats-toi ! Nous allons t'aider. 

Comme une envie de chanter, de sourire. 
Comme une envie d'apprécier le réveil, le café du matin et son parfum agréable qui embaume mon 
appartement. 

Comme une envie d'entendre à nouveau le chant des oiseaux, le bruit du vent, de la pluie, de la nature 
qui explose de couleurs chatoyantes car le printemps, bientôt l'été 2018. 
Comme une envie d'être douce avec moi, de prendre le temps de m'écouter et de parler également avec 
les « gens » les « autres ». 
Mais que m'arrive t'il en ce moment ? 
Ha oui !!! Je sais....Je revis ! 
Je suis à la pension de famille « Lou Recantou » à Marguerittes où j'ai été logée en juin 2017, voilà 
presque une année.. 

Sylviane, résidente à la pension de famille Lou Recantou à Nîmes 

J'ai 54 ans, et OUI j'y crois maintenant grâce à Anita, à Marianne aussi qui la seconde. 
Une équipe de chic et de choc qui m'ouvre les yeux et m'aide à être moi, Sylviane, la vraie Sylviane, pas 
celle qui marchait à côté d'elle sans jamais prendre du temps pour elle. 
Je sais que je commence à peine à me connaître, me surprendre, m'apprivoiser. 
Je sais que je dois accueillir mes émotions et les partager, que je dois accepter mon passé et dire ADIEU 
LA SOLITUDE et BONJOUR MA NOUVELLE VIE 
Merci Anita, merci Marianne, merci Lou Recantou, merci l'association Habitat et Humanisme. 



Un visage, une histoire ... 

« Rêver… 

Sortir du cinéma, après avoir vu la bande  

annonce de « Visages Villages »… 

Rêver d'afficher des Visages Urbains en lien 

avec Habitat et Humanisme, 

et ce, partout en France… 

Être un Grain de sable qui devient Boule de 

neige... 

Rêver de participer un jour à un projet artistique 

global… 

Rêver de collaborer avec un pays étranger, et 

pourquoi pas loin de l'Europe... 

car l'Humanité n'a pas de Frontières… 

Utiliser l'anglais pour communiquer… 

Rêver de Voyages et de Cultures d'ailleurs... 

Voyager régulièrement et ce, tout en restant en 

France… 

par la Rencontre de Personnes originaires de 

Mauritanie, Guinée, Maroc, Ukraine,  

Arménie, Somalie, Burundi, Congo, Suriname, 

Roumanie, Algérie, Liban, Madagascar, Syrie… 

Goûter et partager leurs cuisines… 

Aimer l'écriture… 

Rêver de co-construire des Textes… 

Dépasser ses rêves… 

Co-consruire une Chanson… 

Johanna, coordinatrice sociale, Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais 

Être touchée par les Histoires de nos Locataires, 

Et ce, jusqu'aux larmes... 

Décidément mon job, n'a rien à envier à quiconque !! 

Merci à vous tous : Locataires, Bénévoles, Salariés, 

pour tout ce que nous nous apportons,  

par Réciprocité et Complémentarité...  

MERCI Habitat et Humanisme !!! » 

 

Un visage, une histoire… 

A SUIVRE... 



 
Chiffres clé du Mouvement Habitat et Humanisme 

55 associations locales  

Une implantation sur 80 départements français et 1 en Belgique 

8 Agences Immobilières à Vocation sociale 

2 Sociétés foncières 

Le Réseau la Pierre Angulaire, qui gère un réseau d’établissements de retraite et de soins 

Le Mouvement d’Aide au Logement, qui accompagne l’accession sociale à la propriété. 

 

Logements :  
 

Plus de 8 000 logements pour loger les personnes en difficulté  

40 EHPAD pour un total de 2 554 lits 

 

 

Ressources humaines :  
 

3 900 Bénévoles        

1 500 Salariés 
Plus de 23 000 familles en difficulté logées depuis l’origine 

 
 

Au 31/12/2017, le Mouvement Habitat et Humanisme, c’est  
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