
Une exposition dans plus 30 de villes de France

A Paris, 50 portraits seront exposés dans la 
cour d’honneur de l’Hôtel de Sully, l’un des plus 
beaux hôtels particuliers parisiens, siège du 
Centre des Monuments Nationaux. 

Cette exposition exceptionnelle marque le lan-
cement du partenariat entre Habitat et Huma-
nisme et le Centre des Monuments Nationaux 
pour favoriser l’accès à la culture des personnes 
en difficultés.

Cela va faire 10 ans que je suis en pen-
sion de famille. J’ai repris contact avec 
ma famille. Il y a toujours cette blessure, 

ce manque. Mais je ne suis plus seul. Je fais ma 
petite vie. Je suis tranquille.                             
                                                                       Christian

A partir du 18 juin 2018, 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. 

Pour moi, 
Habitat et Humanisme représente la tranquillité, le repos et le bien être. 

Depuis 10 ans, je suis bénévole et j’accom-
pagne différentes familles logées par Ha-

bitat et Humanisme. C’est dans ce lien que j’ai 
trouvé tout le sens de mon engagement en parta-
geant les désespoirs, les espoirs, les attentes, les 
bonheurs, les avancées, les réussites, le respect.  
Un mot simple pour résumer, l’amour.

La vie en Cité Universitaire étant trop dure avec 
un enfant j’ai du laisser tomber mes études. 

Mais la Maison intégénérationnelle d’Habitat et Huma-
nisme m’a permis une « renaissance » : une formation 
professionnelle,l’obtention du permis de conduire, une 
ouverture aux autres. J’ai maintenant comme une fa-
mille, à la Maison intergénérationnelle une grande amie, 
et en plus un job à la rentrée ! 

Ansoibia

Amar 

Monique,

  Ensemble tous bâtisseurs de liens !

Bénévole en Haute-Savoie

A Paris, une exposition exceptionnelle 
à l’Hôtel de Sully au cœur du Marais : 
quand la culture rencontre la solidarité
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Fédération Habitat et Humanime - Service Communication  
69 chemin de Vassieux 69 300 Caluire et Cuire 
Mail. : communication@habitat-humanisme.org Tél. : 04 72 27 42 58

TOUS BÂTISSEURS DE LIENS !

Une exposition urbaine et solidaire par Habitat et Humanisme 
pour le projet Inside Out du photographe JR

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 Immobi-
lières à Vocation Sociale…), pour financer et mener à bien son action ; et développe 
des solutions d’habitat innovantes comme les résidences intergénérationnelles.

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

Merci à nos partenaires : 

« Habitat et Humanisme repose sur deux intuitions, 
réconcilier l’économique et le social, l’humain et l’urbain. » 

                                                                                    Bernard Devert,  
Président Fondateur d’Habitat et Humanisme.

Habitat et Humanisme Ile-de-France : 
6 Avenue du Professeur André Lemierre 75020 Paris 
Mail. : m.goubill@habitat-humanisme.org Tél. : 01 40 19 15 20 #BatisseursDeLiens


