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Monsieur le Président d’Habitat-humanisme,
Madame le Maire,
Mesdames et messieurs,

C’est avec plaisir que je prends la parole devant vous pour l’inauguration de ce collectif qui
marque l’aboutissement d’un projet et la réussite d’une entreprise partenariale.

J’aimerai à ce titre tout particulièrement saluer l’engagement de madame le Maire, dont je
connais la grande sensibilité pour la cause sociale et pour le problème du logement des plus
défavorisés, qu’elle partage avec Habitat & Humanisme. Je sais que vous êtes portés par les
valeurs de solidarité et de fraternité qui sont chères à notre démocratie et que vous œuvrez
activement pour la résorption des inégalités sociales.

J’aimerai aussi avoir une pensée pour la personne qui a cédé son bien à la commune et qui
permet aujourd’hui de nous retrouver. Sans ce don, les ménages en situation de précarité qui
s’installeront ici n’auraient jamais eu la chance de vivre dans un immeuble empli de charme et
inscrit dans un cadre verdoyant et arboré.
C’est donc l’histoire d’une rencontre de gens de bonne volonté qui ont mis leur idéal au
service d’une cause partagée.

Les futurs locataires trouveront ici un toit sous lequel l’isolation thermique, les réseaux d’eau
et d’électricité ainsi que les pièces de vies essentielles ont été refaits à neufs. Ils auront ici des
conditions de vie dignes pour se réinsérer et rebondir dans la société.

Ils bénéficieront également d’un accompagnement social des associations partenaires, dont je
salue le dévouement au service des plus fragiles.
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Et c’est là la spécificité de ces initiatives : ce ne sont pas que des murs, c’est un parcours qui
se bâtit dans le partenariat et la proximité.

C’est la raison pour laquelle, vous le savez, Monsieur le président d’Habitat et Humanisme,
les services de l’Etat se tiennent à vos côtés sur les sujets de l’hébergement et de la
réinsertion. Le logement est en effet au cœur des préoccupations de l’Etat. C’est un besoin qui
conditionne tous les autres domaines de la vie. Le Président de la République disait sur ce
sujet : « le logement c’est la place qu’on a dans la société, c’est son enracinement, c’est la
place que l’on a dans la vie » (31 janvier 2017).

C’est pourquoi la stratégie du gouvernement a été clairement définie avec le projet de loi
ELAN, qui entend libérer la construction et protéger les plus fragiles, incarner davantage de
justice sociale tout en étant un moteur de l’économie locale et un vecteur d’innovation.

Aussi vous comprenez que nous sommes sensibles à la dynamique d’Humanisme et Habitat,
et à sa démarche aux services des plus démunis qui impliquent une large participation de
bénévoles.

Je conclue mon propos en encourageant l’association à poursuivre son implantation en Seineet-Marne.
Vous savez pouvoir trouver en nous des partenaires prêts à vous épauler, je pense notamment
à la direction départementale de la cohésion sociale et aux services intégrés d’accueil et
d’orientation (SIAO).

Je vous remercie
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