Déjà 6 propriétaires solidaires dans la Somme
Dans la Somme, Habitat et Humanisme a ouvert sa première résidence en 2015 à Amiens : la Maison Monsieur Vincent, pension
de famille qui loge à ce jour 39 personnes.
De plus, grâce à 6 propriétaires solidaires, l’association permet
aussi à 8 ménages de disposer d’un logement pour une période
de 36 mois maximum. Ce dispositif enlève tout souci de gestion
aux propriétaires, qui bénéficient par ailleurs d’une importante
déduction fiscale (loi Cosse). Outre la gestion, notre association,
en partenariat avec l’AIVS 80 (Agence immobilière à vocation sociale), veille au suivi locatif, à la petite maintenance et au maintien
de bons rapports avec le voisinage.
Un accompagnement est également offert aux locataires, afin
que cette période de 36 mois leur permette d’aboutir à des pistes durables de logement et d’insertion.

Le témoignage de Mme Castillon,
propriétaire solidaire à Amiens
« Même si mon loyer est inférieur à celui que je pratiquais,
compte tenu de la défiscalisation, je ne perds rien au final.
Habitat et Humanisme est présent tous les mois pour voir
comment l’appartement est entretenu. Cela amène les
personnes sur le bon chemin pour arriver à l’autonomie. »
Vous voulez apporter votre pierre à l’édifice ? Pour devenir vous
aussi propriétaire solidaire, vous pouvez contacter directement
Habitat et Humanisme Somme :
– soit par mail, à : c.ganivet@habitat-humanisme.org ;
– soit par téléphone, au : 09 70 75 32 91, du lundi au vendredi,
de 8 heures à 17 heures.
Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur Facebook : Habitat et Humanisme (Somme)
ou sur notre site Web : www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanisme-somme/
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Dans la Somme, Habitat et Humanisme, c’est déjà
Ÿ 41 ménages logés en pension de famille
Ÿ 8 ménages logés par le biais de 6 pro-

priétaires solidaires
Ÿ 30 bénévoles
Ÿ 3 salariées

Et le mouvement continue, avec
Ÿ un immeuble de

8 logements en

construction ; la pose de la première
pierre est prévue au 2e trimestre 2018
Ÿ 2 projets de logement immobilier, dont
un en rénovation

Une action reconnue par la mairie d’Amiens
L’œuvre d’Habitat et Humanisme
Somme s’est vu récompensée le 8
décembre 2017. Ce jour-là, notre
présidente, Anne Lavalée, a en effet
reçu des mains de Brigitte Fouré,
maire d’Amiens, le trophée d’honneur Saint-Martin, qui distingue l’action solidaire de l’association.
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