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Agir pour le logement pour tous

Avec l’arrivée de la saison hivernale, la question de logement devient d’autant plus cruciale.
Les ménages fragiles sont particulièrement concernés. En cette période propice à la solidarité,
voici quelques actions engagées, fin 2020 par 1001 Vies Habitat, pour que chacun puisse
trouver sa solution de logement.

Loger les plus précaires en partenariat
avec le Samu social de Paris
En octobre dernier, 1001 Vies Habitat a signé
une convention partenariale avec le Samu
social de Paris, pour aider les personnes
issues de la grande précarité à se loger de
manière pérenne

Cette action entre dans le cadre du plan pour lutter
contre le sans-abrisme, lancé par le gouvernement.
Le Samu social identifiera les ménages à même
d’occuper directement un logement pérenne sans
passer par les centres d’hébergement d’urgence.
1001 Vies Habitat proposera de son côté des
solutions de logements dans le parc social, associées
à des actions d’accompagnement pour favoriser
l’intégration de ces familles fragilisées par leur
parcours de vie.
La clé du succès de ce dispositif est en effet
l’accompagnement qui sera réalisé conjointement
par le Samu social et 1001 Vies Habitat : il sera
adapté, modulable et pluridisciplinaire et associera
travailleurs sociaux, conseillers en insertion
professionnelle, juristes pour une intégration réussie
dans l’emploi, le logement et la résidence

1001 Vies Habitat Nouvelle-Aquitaine s’engage
auprès d’Habitat et Humanisme
La convention signée fin novembre entre notre
direction Nouvelle-Aquitaine et Humanisme
Gironde marque le début d'un partenariat fort :
les logements mis à disposition par 1001 Vies
Habitat, accueilleront à court terme des ménages
en situation de vulnérabilité identifiés par Habitat
et Humanisme Gironde, qui leur proposera
également un accompagnement social pour les
aider à se reconstruire (gestion de leur budget,
insertion par l'emploi, entretien du logement,
relation de voisinage)... Une fois l’intégration
réussie, les ménages pourront se voir proposer un
bail permanent chez 1001 Vies Habitat.
Encore une belle action de solidarité !
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