
 

 

 
 CDC Habitat soutient Habitat et Humanisme Gironde pour développer son 

offre de logement pour familles défavorisées 
 
 

Bruges, le 7 décembre 2020 

 
CDC Habitat et Habitat et Humanisme Gironde ont signé une convention de partenariat pour 
permettre à Habitat et Humanisme de renforcer le nombre de logements gérés, via sa foncière, 
au bénéfice des plus fragiles. 

 
Afin de répondre aux besoins, particulièrement important, de logements en faveur des familles 
défavorisées, Habitat et Humanisme Gironde souhaite développer son parc de logement sur la 
métropole bordelaise.  

 
Dans le cadre de son engagement en faveur de l’intérêt général et de la cohésion sociale, CDC Habitat 
choisit d’accompagner Habitat et Humanisme Gironde dans ce développement.  
 
Concrètement, CDC Habitat informera Habitat et Humanisme Gironde des projets de cession de 
logements afin qu’ils puissent se positionner sur les logements qui répondent à leurs recherches. La 
Foncière d’Habitat et Humanisme, en recherche d’acquisitions pour venir en soutien à davantage de 
personnes en fragilité, pourra se positionner sur ces logements en vente. Egalement, CDC Habitat 
pourra proposer des logements correspondant aux attentes de Habitat et Humanisme Gironde afin 
d’être sous-loués à des familles défavorisées. 
  
Par ailleurs, CDC Habitat et Habitat et Humanisme Gironde pourront participer conjointement à des 
appels à projets mixtes, basés sur la complémentarité des deux structures. 

 
D’autres projets de coopération, comme les baux glissants ou le co-développement d’opérations à forte 
mixité seront également recherchés. 
 
« Nous déployons une offre sociale, très sociale et intermédiaire, mais nous avons besoin de relais pour 
poursuivre la dynamique d’inclusion pour tous. Nous devons unir nos forces complémentaires dès que 
l’occasion le permet. Je sais que cette convention avec Habitat & Humanisme se déploiera dans l’état 
d’esprit d’une vraie coopération, avec des occasions que nous multiplierons » souligne Jean-Baptiste 
Desanlis, directeur interrégional de CDC Habitat Sud-Ouest.  
 
« Nous avons besoin de logements pour amplifier notre action d’hébergement et d’accompagnement. 
Cette convention est une source complémentaire utile d’offre, et cette base de partenariat avec CDC 
Habitat ouvre déjà des perspectives plus larges de coopération » précise Bruno Martin, Président de 
Habitat et Humanisme Gironde.  
 
Bernard Devert, Président fondateur du Mouvement Habitat et Humaniste indique « En cet avenir 
incertain, en particulier pour ceux confrontés à la pauvreté, le « chez-soi » est plus important que jamais. 
Il est dans le fondement de notre mission de « prendre soin ». Cette convention avec CDC Habitat nous 
permet de renforcer cette mission ».  
 
Bruno Martin, Président de Habitat et Humanisme Gironde, et Jean-Baptiste Desanlis, Directeur 
interrégional de CDC Habitat Sud-Ouest, ont signé la convention lundi 30 novembre 2020 en présence 
de Bernard Devert, Président fondateur du Mouvement Habitat et Humanisme.  

 
 

 
  



 

 
 

CDC Habitat 

Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est le premier 
bailleur français avec plus de 510 000 logements. Il offre une réponse performante aux besoins en logements de 
l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son activité s’inscrit pleinement dans le 
cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat couvre l’intégralité de l’offre de 
logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec des logements adaptés à leurs 
besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou très sociaux, logements 
intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour seniors ou 
intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale à la 
propriété, libre et à prix maîtrisé. 
En tant qu’acteur majeur de l’habitat en France, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien 
commun à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties 
prenantes. 
www.cdc-habitat.com 

 @CDC_Habitat 
 
Habitat et Humanisme 

Depuis 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humaniste agit en 
faveur du logement, de l’insertion et de la recréation des liens sociaux. Aujourd’hui, au sein du Mouvement Habitat 
et Humanisme, 1 700 salariés et plus de 4 800 bénévoles œuvrent au quotidien en faveur du logement et de 
l’insertion des personnes en difficulté. C’est ainsi qu’en 2019, 1.920 nouvelles familles en difficulté ont pu accéder 
à un logement et retrouver le chemin de l’insertion. 
www.habitat-humanisme.org 
 
Chiffres clés d’Habitat et Humanisme Gironde (novembre 2020) : 

- 130 personnes et familles logées sur la métropole et le sud-Gironde, dont 20 personnes dans une pension de 
famille dans le quartier Saint Seurin à Bordeaux, et 110 familles en sous-location accompagné (dont 60 
subventionnées par l’Etat et le FSL) ;   

- 60 bénévoles dont essentiellement des bénévoles accompagnants 
- 8 salariés dont 3 travailleurs sociaux et 2 hôtes de maison / éducateurs spécialisés 
gironde@habitat-humanisme.org 
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 CDC Habitat  
Direction interrégionale Sud-Ouest  
Danielle Golfetto 
06 34 63 15 95 
danielle.golfetto@cdc-habitat.fr  

Habitat et Humanisme Gironde 
Catherine Zou Belin 
c.zoubelin@habitat-humanisem.org 

 
 

http://www.cdc-habitat.com/
http://www.habitat-humanisme.org/
https://twitter.com/cdc_habitat?lang=fr

