
L'accompagnement de proximité
à Habitat et Humanisme 

Favoriser l'autonomie et le mieux-être
des personnes logées

L'accompagnement fait partie intégrante du projet d'Habitat et Humanisme,
il est proposé à toutes les personnes logées par l'association. Il vise notam-
ment à aider les personnes à exprimer leurs projets.

Un projet d'insertion adapté à chaque famille
Ce projet se construit avec la personne ou la famille, en fonction : 
> De la situation, du parcours, des besoins, des aspirations, de la composition

de la famille...
> Du type de logement : en diffus, en immeuble collectif, en maison-relais,

en logement temporaire.

La famille (ou la personne) au centre d'un réseau d'intervenants
> L'accompagnement s'inscrit dans un réseau d'intervenants dont la famille

est le centre : Habitat et Humanisme, travailleurs sociaux, partenaires
institutionnels et associatifs,…

> Au sein d'Habitat et Humanisme l'accompagnement est porté par une équipe 
constituée de bénévoles et de salariés.

Des valeurs
> Etablir avec les personnes accompagnées des relations d’écoute, de respect

et de confiance réciproques.
> Valoriser les richesses de la personne et respecter la confidentialité.
> Accepter d’être interrogé dans ses convictions par la rencontre des personnes 

en situation de fragilité.
> Reconnaître et encourager la citoyenneté de chaque personne. C
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Quelques axes
d’accompagnement
La rencontre

> Rencontrer la personne ou la famille et tisser
des liens.

> Favoriser la confiance par l’échange et l’écoute.
> Faire émerger le projet de la famille.
> Décider ensemble du bon rythme des rencontres.

Le soutien
> Découvrir ensemble comment habiter son logement

et son quartier.
> Donner un appui à toutes les démarches

administratives.
> Favoriser l’insertion professionnelle.
> Encourager la scolarisation des enfants,

l’alphabétisation, les loisirs….
> Renforcer l’estime de soi.  

La mise en lien
> Aider les familles à rompre l’isolement en favorisant

la création de liens extérieurs et familiaux.
> Faire connaître les réseaux partenaires

et les institutions concernant l’emploi, la santé,
les loisirs, les vacances,…

> Favoriser les actions collectives selon les contextes.

Contact

““Écouter, suggérer des pistes
d'action et de réflexion sur 
des sujets qui lui tiennent à coeur,
ne pas faire à sa place mais être
à ses côtés, l'aider à faire avancer
ses dossiers, être proche 
de ses 5 enfants et discuter 
avec les plus grands, sentir
ses moments de découragement
et être là pour elle, voilà en quoi
consiste l'accompagnement que
je fais auprès de Myriam depuis
un an et demi. 

Mon souhait : qu'elle puisse trouver
un plus grand logement
et un travail adapté à sa formation
pour que son visage s'éclaire
à nouveau et sourie.“ 

Bernadette, bénévole accompagnante.

”




