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EDITO    
 
 
 

Tout d'abord, je vous présente tous mes 
bons vœux pour cette nouvelle année. 
Grâce à votre soutien, 2017 nous a permis 
d'avancer et de continuer nos réalisations. 
 
A force d'y croire, d’imaginer un devenir meilleur, nous arrivons 
à faire d'Habitat et Humanisme une belle référence. 
Nous accompagnons des personnes en détresse sociale, les acci-
dentés de la vie, la précarité… 
 
Au travers et vers le logement, nous essayons d’alléger ces diffi-
cultés afin d'offrir un nouveau départ à ces familles sans abris, 
mal logées, isolées, vers un avenir meilleur. 
Pour aider ces familles, nous avons toujours besoin de vous ; 
pour avancer et concrétiser nos projets, nous avons toujours 
besoin de vous... 
 
Rejoignez Habitat et Humanisme, aidez-nous à grandir pour le 
bien de tous, de ces familles, de ces mamans, de ces enfants. 
Vous pouvez, si vous le désirez, soutenir notre mouvement, 
notre mission, en donnant un peu de votre temps libre en deve-
nant bénévole, ou en faisant un don afin de continuer à nos cô-
tés la mission qui nous est chère : aider et soutenir les plus dé-
munis. 
 

Michel Praneuf 
Président HH Var 

Les moments forts de l’association 2017 

Tout au long de l’année : l’équipe accompagnement et 
bricoleurs a réalisé 30 déménagements / en 
méangements de résidents, à Toulon, la Seyne Sur Mer. 
A ce jour, l’association a 32 appartements mis en 
location par les propriétaires solidaires, et 14 
logements gérés par l’agence à vocation sociale Le Toit. 

Août : une journée de 
braderie au 6 rue Notre 
Dame, dans la rue lors des 
journées de Braderie des 
Commerçants toulonnais. 
Les bons plans pour la 
rentrée. Cette journée a 
permis de récolter 350€. 

Septembre : la campagne “Une Clé pour les mal 
logés” : les étudiants de l’ISEN Toulon, lors de leur 
journée d’intégration sous le thème de la 
générosité, ont arpenté les rues toulonnaises pour 
détendre la cause d’Habitat et Humanisme. Un 
chèque de 286€ nous a été remis.  

NOVEMBRE : l’opération “set 
pour toit” a été mise en place 
pendant la semaine de la finance 
solidaire dans un restaurant 
hyérois “Le Toco” ayant adhéré 
ainsi la démarche de  
l’économie sociale et solidaire.  

DÉCEMBRE : la bourse aux 
jouets pour aider les familles 
à fêter Noël et à gâter leurs 
enfants. Une journée festive 
et conviviale, riche en 
échanges entre résidentes et 
bénévoles. 
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MERCI Habitat et Humanisme Var remercie tous ses donateurs 
de l’année 2017 qui ont permis d’atteindre 21 190€ de dons, 
auxquels il faut ajouter les 2 580€ de dons via la plateforme de 
dons en ligne  » les petites pierres ». 

Cela nous encourage à œuvrer encore davantage pour les plus 
démunis, notamment en construisant des résidences intergé-
nérationnelles, habitat collectif sécurisant pour ceux qui doi-
vent reprendre goût à la vie. 

Poursuivons ensembles nos efforts pour eux tout au long de 
2018. Pour un don en confiance, rendez-vous sur www.habitat
-humanisme.org 



 Campagne d’appel à dons—Les Petites 
Pierres—Fondation SOMFY 

Depuis le printemps, la construction des différents bâti-

ments qui composeront l’éco-hameau solidaire à Dragui-

gnan ont débuté. En ce mois de novembre, le bâtiment C 

est clos et en cours de pose de la toiture, le bâtiment D 

sort de terre. Le suivi de chantier permet de d’avancer 

qu’à ce jour, les délais sont respectés, la météo étant 

avec les entreprises !  

Les témoignages de nos résidents 

Désirée est logée par Habitat et Humanisme depuis avril 

2016. « Je suis à St Jean du Var, un quartier de Toulon. J’ai 

connu Habitat et Humanisme par mon assistante sociale. Je 

suis arrivée à Toulon en 2005, mais à la mort de mon mari, en 

2011, j’en suis partie mais j’ai tout râté. A mon retour, Habi-

tat et Humanisme m’a proposé un logement, pour mon fils et 

moi, j’ai repris pied et ai eu la chance de retrouver mon poste 

d’aide à domicile chez les particuliers chez qui j’avais déjà 

travaillé. A temps partiel. Mon objectif en 2018 est de trouver 

un appartement HLM. L’accompagnement de Marie et d’Hé-

dy me permet de rester debout. » 

 Aminata est arrivée à Toulon cet été, avec son mari. « J’ai 

rencontré Habitat et Humanisme Var par hasard, en passant 

devant, croyant que c’était un organisme HLM. Et le contact a 

passé, je me suis dit : ma route est là, c’et formidable. Nous 

sommes logés au Pont du Las ». 

56 bénévoles constituent l’équipe en cette fin d’année 2017, tant à Toulon qu’à l’antenne Var Esterel, Gonfaron et Dra-
guignan pour l’accompagnement de résidents et les projets immobiliers. C’est encore insuffisant, notamment en vue des 
projets de Hyères, de Cuers et de Draguignan. N’hésitez pas à pousser notre porte. Et si vous en parliez autour de vous ? 
Diffusez cette lettre à votre entourage pour nous faire connaitre ! 

Nous avons besoin de vous ! 
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 Eco-hameau solidaire Saint-François -    
 Draguignan - Etat d’avancement du chantier 

Une 1ère campagne d’appel à dons en 
ligne a été menée pour terminer 
l’équipement des cuisines de la Maison 
des Femmes de la Seyne sur Mer. 2 580€ 
devaient être collectés. La campagne a 
débuté le 27 septembre et c’est achevé le 
8 décembre, la totalité du montant 
attendu ayant été collecté avant la fin de 

la campagne. 15 donateurs ont répondu à notre appel et 
ont soutenu notre cause. Une belle expérience qui sera 
probablement renouvelée. Un grand merci chaleureux à 
tous. 

 Le voyage en Corse des résidents de la 
Pension de famille Phanuel 

Quatre résidents de Phanuel sur septs prévus (3 
désistements à la dernière minute) sont partis en 
Corse en Septembre, une semaine, en location 
dans une villa à L’Ile Rousse. Ils étaient 
accompagnés d’une bénévole,  Monique, d’un 
animateur service civique, Mael et d’un hôte de 
maison, Philippe. Ils ont participé financièrement 
au voyage, ainsi que par l’organisation d’un con-
cert et la fabrication et ventes de sac en tissu réa-
lisés par eux-mêmes. Ils ont pu visiter Bastia, St 
Florent, traverser le désert des Agriates, Calvi, 
profiter de la piscine chauffée et déjeuner au 
restaurant. L’ambiance était très bonne, ils 
étaient heureux d’un tel dépaysement, notam-
ment  avec le bateau de nuit en cabines à l’aller 
et en fin de journée pour le retour. Pour l’une 
d’elle, c’était la première fois qu'elle partait en 
vacances. Tous ont apprécié les ruelles et bou-
tiques de L’Ile Rousse et la calme de la maison 
après. 


