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I - PROJETS EN COURS OU FINALISES EN 2016 

 

 

France  
Accès aux droits de migrants hébergés dans des squats, en hébergement d’urgence ou à 

la rue  
 

Statut : en cours depuis 2010 
Durée : permanent 
Localisation : Ile-de-France, en particulier en Seine-Saint-Denis 
Nature des bénéficiaires : demandeurs d’asile, réfugiés politiques et personnes régularisées 
russophones (Tchétchènes en majorité), migrants roumanophones (Roms en majorité) 
Nombre de bénéficiaires en 2016 : plus de 450 personnes 
 
Partenaires financiers : Fondation Abbé Pierre, Conseil Régional Ile-de-France (dispositif 
emploi tremplin), Conseil Général de Seine-Saint-Denis (sous forme d’aides directes aux 
personnes), département de la Cohésion sociale de la Préfecture de Seine-Saint-Denis, Mairie 
de Pantin, Fondation Leem, Fonds de dotation Mutuelle France Plus 
 
Budget total 2016 : 68 490 €  
 

• En collaboration avec les partenaires 
institutionnels et associatifs de l’Ile-de-
France (mairies de Pantin et du Pré Saint 
Gervais, Conseil Général de Seine St 
Denis, Interlogement 93, 115/SIAO, 
Missions Locales, Secours Catholique, 
Croix Rouge, Cimade, réseau Dom'Asile, 
Coallia, Centre Primo Levi) 

• En convention avec la Banque Alimentaire 

• En partenariat avec l’association Comité 
Tchétchénie pour la traduction et 
l'interprétariat 

Description du projet  
Accès aux droits avec trois axes d’activités  
principales :  

- Asile / Droit au séjour 
- Hébergement / Logement 
- Santé / Accès aux soins 
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Bilan 2016  
• Accueil et accès aux droits  

- Plus de 2 700 rendez-vous individuels 
- Plus de 600 personnes différentes accompagnées  
- Plus de 1000 documents traduits du russe vers le français pour les bénéficiaires   
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• Accès aux soins : le financement de la Fondation Leem et du Fonds de Dotation Mutuelle 
France Plus ont permis de reprendre des consultations psychologiques en russe, de 
renforcer l'accompagnement des bénéficiaires et l'interprétariat lors des rendez-vous en 
milieu hospitalier. 

• Nouveauté en 2016  

- Création sur mesure d’un logiciel de suivi des bénéficiaires par un bénévole du réseau 
Passerelles & Compétences. Ce logiciel est entré en service en septembre 2016. 

 

France  
« Elaboration d’une stratégie collective de sortie du squat pour des demandeurs d’asile 

et des réfugiés politiques »  
 
Statut : en cours depuis juin 2015 
Durée : 3 ans 
Localisation : en Seine-Saint-Denis, à Pantin 
Nature des bénéficiaires : demandeurs d’asile et réfugiés politiques russophones, hommes 
isolés vivant en squat 
Nombre de bénéficiaires en 2016 : 20 
 

• En partenariat avec l’association La 
Requincaillerie de Pantin 

Partenaires financiers : Fondation de 
France, Fondation Abbé Pierre, Région Ile-
de-France (emploi tremplin), Ville de Pantin 
Budget total : 51 600 €  
 
Description du projet  
Le projet consiste à améliorer 
les conditions de vie dans le squat et à faire 
émerger une réflexion parmi les habitants 
pour défendre leurs droits à l’hébergement et 
anticiper une éventuelle expulsion.  
 
Réalisations en 2016  

- La remise à neuf de l’ensemble des 
chambres et des parties communes. 

- L’aménagement d’un espace sanitaire 
et l’installation d’une machine à laver. 

- La médiation avec la Mairie de Pantin 
pour la mise aux normes électriques et 
le relogement des habitants. 



                       Association Habitat-Cité 
 

 5 

- La tenue de réunions de concertation sur l’aménagement des lieux. 
- Des réunions d’information sur la création d’un collectif des habitants. 
- Des cours de FLE en juillet et août in situ dans le squat. 
 
 
 
 

 

France  
Insertion par l’emploi et lutte contre les discriminations 
 
Statut : en cours depuis 2012 
Durée : permanent 
Localisation : Ile-de-France, en particulier en Seine-Saint-Denis et à Paris 
Nature des bénéficiaires : principalement migrants roumanophones (Roms en majorité) et 
russophones  

 
• En collaboration avec des partenaires institutionnels et associatifs de l’Ile-de-France : 

CCAS du Pré Saint Gervais, Conseil Général de Seine-Saint-Denis (circonscription 
spécialisée d'accueil des publics en errance), Interlogement 93, Missions Locales de Paris 
17ème, d'Aubervilliers et du Pré-Saint-Gervais, Entraide et Partage de Vincennes, Champs 
des Possibles, ainsi que plusieurs acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique (ARES 
Services, SAS 93, Carton Plein, UCAD 93, Initiatives Solidaires, Le Relais de Pantin, Pro 
Insert, SCIC-R2K).  

Partenaires financiers : Fondation Abbé Pierre, Conseil régional Ile-de-France, Est 
Ensemble, Fonds de Dotation France Mutuelle Plus 
Budget total : 37 576 € 
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Description du projet  
Insertion professionnelle : accompagnements individuels, orientation vers des employeurs 
(notamment du champ de l’insertion) et liens avec ces derniers, rencontres avec les Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), réunions d’information avec des employeurs, 
« ateliers emploi » mensuels, conseil et orientation en cas d’abus d’employeurs. 
 

Bilan 2016 

• Volet Insertion professionnelle  

- 38 personnes ont bénéficié d'un accompagnement vers l'emploi individualisé. 
- 25 personnes ont participé aux "ateliers emploi", formations d'une matinée animées 

par Mihaela Sima. 
- 10 personnes ont participé à la réunion d'information avec l'agence Altidom (agence 

de service à domicile) le 3 mars. 
- 9 bénéficiaires ont trouvé un emploi à temps plein ou temps partiel. 

 
• Volet Lutte contre les discriminations  

- Courriers à des établissements  publics (mairies, CCAS CPAM, CAF) concernant des 
blocages ou des refus d’accès aux droits. 

- Sensibilisation et information du grand public :  

o Projections et animation de débats : soirée au Pré-Saint-Gervais dans le cadre 
de " Regards contre les discriminations ", avec le MRAP et la Paille & le Mil. 

o Publication et diffusion du livre "Le Soleil se lève-t-il à l’Ouest ? Portraits de 
migrants de Roumanie et Moldavie", recueil de témoignages de migrants 
roumanophones (voir Communication). 

 

Nouveautés 2016 

- Mise en œuvre des "ateliers emploi", formations d'une demi-journée sur la recherche 
d'emploi, les types de contrat et l'entretien d'embauche. Depuis septembre 2016, les 
"ateliers emploi" sont désormais mensuels. 

- Développement des liens avec les SIAE (Structures d'Insertion par l'Activité 
Economique) de Paris (Carton Plein, Pro Insert, SCIC-R2K). 

- Orientation de personnes très éloignées de l'emploi vers le dispositif "Premières 
heures", plus adapté que le parcours IAE classique pour les demandeurs d'emploi 
rencontrant d'importantes difficultés d'insertion. 
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France  
Cours de Français Langue Etrangère (FLE) 

 
Statut : depuis 2015 
Durée : permanent 
Localisation : en Seine-Saint-Denis 
Nature des bénéficiaires : migrants  
Nombre de bénéficiaires en 2016 : 54 personnes. La moitié est issue du public d’Habitat-
Cité et l'autre moitié est composée de personnes résidant dans le quartier.  
 
• En collaboration avec des partenaires institutionnels et associatifs de l’Ile-de-France : 

Maisons de quartier de Mairie-Ourcq et du Haut-Pantin (Pantin), la Paroisse de Notre-
Dame de l’Arche d’Alliance (Paris 15ème) et la Croix Rouge du 6ème. 

Partenaires financiers : Fondation Abbé Pierre, Conseil régional Ile-de-France, département 
de la Cohésion Sociale de la Préfecture de Seine-Saint-Denis. 
Budget total : 19 842 € 
 

Description des actions  

• De janvier à juin 2016 : deux groupes de FLE à Pantin à la Maison de quartier Mairie-
Ourcq et à la Maison de quartier du Haut-Pantin. 

• Depuis novembre 2016 : 3 groupes de FLE à Pantin à la Maison de quartier Mairie-Ourcq 

• Formation des professeurs bénévoles : dispensée sur 6 jours d’avril à novembre à des 
membres des associations Habitat-Cité, Femmes Médiatrices, Institut Nénuphar, Voyage 
& Sens, la Sauvegarde du 93, Collectif Migrants-Austerlitz et 3 référents FLE des 
Maisons de Quartier de Pantin. 
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Nicaragua  
« Amélioration de l'habitat dans le département de Granada au Nicaragua » - 

Programme partenaire Fondation Abbé Pierre - Année VI  
 
Statut : en cours depuis 2011 
Durée : programme triennal renouvelé une fois  
Localisation : département de Granada 
Nature des bénéficiaires : femmes, cheffes de famille, vivant dans les bidonvilles ou en 
zones rurales 
Nombre de bénéficiaires en 2016 : 800 personnes 
 
• En collaboration avec le partenaire local la Casa de la Mujer et le CRATerre. 

Partenaire financier : Fondation Abbé Pierre 
Budget total : 396 644 € 
 
Description des réalisations  

• Le programme-partenaire a permis la construction de 17 maisons, 33 maisons évolutives,  
10 blocs sanitaires (espace douche, toilette sèche et lavoir), la réfection de 50 toits, ainsi 
que l’octroi de 136 microcrédits. Ces actions se sont déroulées principalement dans des 
bidonvilles mais également dans des zones rurales à écosystème fragile.  

• Dans le bidonville Pantanal, 5 maisons ont été réalisées en adobe, à partir de briques de 
terre crue séchées au soleil. Le système constructif utilisé est respectueux de 
l’environnement et répond aux normes antisismiques. Les maisons ont une très bonne 
qualité thermique. 

Nouveauté 2016 : les "maisons évolutives" 
Ce projet a pour objectif de construire un plus grand nombre de maisons et de développer 
l’autonomie des habitants de Pantanal dans la conception et la réalisation de leur habitat. 
Guidés par la Casa de la Mujer et Habitat-Cité, les habitants réalisent sur mesure des plans de 
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leur maison. La construction se fait en deux temps : une première phase dans l’immédiat avec 
les maçons et une seconde phase à moyen terme par la famille elle-même.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicaragua  
"Formation, création d'activités génératrices de revenus par des femmes du bidonville 

Pantanal" 
 
Statut : en cours depuis 2014 
Durée : deux ans 
Localisation : bidonville de Pantanal à Granada 
Nature des bénéficiaires : femmes, cheffes de famille, vivant dans le bidonville 
Nombre de bénéficiaires en 2016 : 24 
 
• En collaboration avec le partenaire local la Casa de la Mujer et le collectif Zompopo 

Partenaires financiers : Fondation Raja Danièle Marcovici (fonds 2015, réalisés en 2016) 
Co-financement : Fondation Abbé Pierre (dans le cadre du programme partenaire), fonds 
propres Habitat-Cité et valorisation Casa de la Mujer. 
Budget total : 10 000 € 
 
Description du projet  
• Le projet a permis d’améliorer les conditions de vie et de travail de 18 vendeuses 

ambulantes du bidonville Pantanal grâce à la construction de cuisinières améliorées en 
terre crue. Il a également permis de professionnaliser un groupe de 6 femmes formées à la 
construction en terre qui, à leur tour, ont la capacité d'être formatrices.  
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Nicaragua  
"Formation professionnelle et construction d'une boulangerie communautaire du 

bidonville Pantanal"  

 
Statut : en cours depuis 2014 

Durée : 18 mois 

Localisation : département de Granada 

Nature des bénéficiaires : femmes, cheffes de famille, vivant dans les bidonvilles 
Nombre de bénéficiaires en 2016 : 10 personnes 
 
• En collaboration avec le partenaire local la Casa de la Mujer 

Financement obtenu : Fondation Un Monde Par Tous, Label Paris Co-développement Sud.  
Fonds propres de la Casa de la Mujer  
Budget total : 10 000 € 

Description du projet  

• Le projet a permis la réalisation d’une boulangerie communautaire dans le quartier 
Pantanal. Le projet comprend également la formation à la construction en terre et la 
formation à la fabrication de pain à destination des femmes du bidonville. 

 

 



                       Association Habitat-Cité 
 

 11 

 
 

II – DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF 

 

1. Adhésions et affiliations 

• Habitat-Cité est membre du collectif Romeurope, de Coordination Sud et de la Guilde. 

• Habitat-Cité est membre du Conseil Pantinois pour la Citoyenneté des Etrangers (CPCE).  

2. Salariés et stagiaires  

• L’équipe permanente se compose de 6 salariés (dont 2 à temps partiel) et d’une personne 
en Volontariat de Solidarité Internationale (Nicaragua).  

• La chargée de projet en charge de l’accompagnement du public 
russophone, Bérengère Savelieff, a pris un congé sabbatique de 9 mois à partir de 
septembre 2016. Elle a été remplacée par Cédric Domenjoud. 

• Une étudiante russophone a effectué un stage de traduction-interprétariat en juillet et en 
août. 

3. Bénévoles et adhérents  

• 30 personnes ont payé leur cotisation en 2016.  

• Plus d'une trentaine de bénévoles actifs – adhérents ou non - interviennent dans les 
domaines suivants : gestion financière, comptabilité, secrétariat, informatique, logistique, 
suivi social et juridique, architecture, enseignement du FLE, traduction-interprétariat (en 
roumain, espagnol et russe), relectures et corrections, communication digitale, graphisme, 
photographie et audiovisuel. Ponctuellement, les salariés s’investissent de façon bénévole 
(organisation et participation aux évènements). 
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4. Formations suivies 

•  En interne  

Thème Titre de la formation 

Asile  • Réforme du droit d'asile, par Maître De Clerck, avocate.  

Le 20 janvier 

Informatique 

 

• Logiciel de base de données, par Marie Pascal, salariée. 

Les 16 mars, 6 avril et 26 octobre  

Géopolitique • Histoire et société tchétchènes, par Dimitri Keltchlewsky, bénévole.  
Les 27 avril et  1er juin 

Accès aux droits 

 

• Accès à l'hébergement / logement, par Mihaela Sima, , salariée. Le 
13 décembre 

Environnement • "Intégrer le climat dans sa gestion de projet", restitution par Marie-
Claude Acero d'une formation de Coordination Sud. Le 26 avril 

 
• En externe  

Thème Titre de la formation 

Communication • Elaboration d'une stratégie de communication (mécénat de 
compétence Yves Rocher). Suivie par Stéphane Etienne de 
novembre 2015 à avril 2016. 

Accès aux droits des 
migrants 

• "La Situation juridique des étrangers : l’entrée et le séjour" du 
GISTI. Suivie par Cédric Domenjoud en septembre. 

Insertion • "Accompagnement vers l'emploi des habitants de squats et 
bidonvilles". Avec Rom Europe. Suivie par Mihaela Sima et une 
bénévole, le 11 juin.  

FLE • "Osons le Louvre" : pour l'accessibilité des lieux culturels aux 
acteurs du champ social, suivie par Marie Pascal, salariée. Le 2 mai.  

• Formation des professeurs de FLE, suivie par 7 bénévoles. D'avril à 
novembre (6 jours) 
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5. Renforcement de la stratégie et des capacités de 

l'association 

• Formation sur les démarches participatives dans le cadre du projet  « Elaboration 
d’une stratégie collective de sortie du squat pour des demandeurs d’asile et réfugiés 
politiques » soutenu par la Fondation de France. Les 1 et 2 février, 21-22 mars, 23-24 
mai. Suivie par l'ensemble des salariés, 3 bénévoles et 2 partenaires (Voyage & Sens 
et La Requincaillerie). 

• Dans le cadre du Fonds de Renforcement  Institutionnel et Organisationnel (FRIO) 
financé par l'Agence Française de Développement (AFD), accompagnement à la 

réflexion sur la stratégie de financement de l’association. Les 23 juillet, 8-9 août, 24 
août, 12 septembre, 10 octobre, 12 décembre. Habitat-Cité a été accompagnée par un 
prestataire, Ellyx, pour mener ce travail sur son modèle économique dans le but 
d’assurer la pérennité de l’association.  

6. Prix et trophées 

• Raja Women Awards : ce trophée de la Fondation Raja récompense des actions 
exemplaires en faveur des femmes. Habitat-Cité était nominée pour son programme de 
formation des femmes des bidonvilles à la construction en terre crue et a reçu le Prix 
du Public (10 000 €) grâce aux votes de 2 800 internautes. Soirée de remise des 
trophées le 6 décembre.  
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III - COMMUNICATION  

 

1. Livres et photographies 

• Publication de "Le Soleil se lève-t-il à l'Ouest ?" 

o Livre de 140 pages de témoignages de migrants de Roumanie et Moldavie 
accompagnés par Habitat-Cité, édité à 300 exemplaires. Les 10 témoignages, 
les portraits photo et les cartes retracent leurs parcours et ont comme fil 
conducteur la thématique de l’insertion par l’emploi et le logement.  

o L'ouvrage a été finalisé en octobre 2016. Il est préfacé par Christophe Robert, 
délégué général de la Fondation Abbé Pierre. 

o Une exposition de portraits accompagne la publication du livre. 
o Le livre est co-financé par la Région Ile-de-France dans le cadre de son axe 

"lutte contre les discriminations" et la Fondation Abbé Pierre.  
 
• Recueil de témoignages de demandeurs d’asile et réfugiés tchétchènes  

o Dans le cadre de son projet d’accompagnement des demandeurs d’asile et 
réfugiés russophones en Ile-de-France, Habitat-Cité a recueilli les témoignages 
de personnes suivies par l'association. Ils portent sur les procédures d'asile et 
les conditions d’accueil en France et en Europe.  

o Ce travail est réalisé en partenariat avec le Comité Tchétchénie et est co-
financé par la Région Ile-de-France.  

o La publication du livre est prévue en 2017. 
 

2. Films 

• Sortie du DVD  "La Terre en partage"  en mars 2016.  

o Avec 2 films documentaires autour des projets de l’association au Nicaragua : 
la construction de maisons en terre avec les femmes du bidonville Pantanal et 
l'insertion économique des femmes à travers les cours de couture de la Casa de 
la Mujer.  

o 350 exemplaires édités.   
 

3. Internet 

• Rédaction et diffusion d’un article par mois en moyenne sur le blog de l’association 
habitatcite.wordpress.com. Les articles de fond sont privilégiés. 

o Passage de 1 558 visiteurs en 2015 à 1 990 en 2016, soit 28 % de progression.  
o Passage de 3 183 vues à 4 229, soit 33 % de progression. 
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Evolution de l'audience du blog d'Habitat-Cité 
 
 

• Depuis décembre 2014, conception et envoi d’une newsletter mensuelle sur les 
activités de l’association à environ 1100 contacts. Avec un taux d'ouverture de 20 %. 

• Post d’actualités sur la page Facebook de l’association au moins une fois par semaine. 

o Passage de 516 abonnés en 2015 à 721 en 2016 , soit une progression de 40 %. 
o Meilleurs scores : 
     - "Prix du Public Raja Women Awards" : 8 900 vues 
     - "Habitat-Cité dans Paris Match" : 3 500 vues 
     - "La Terre en partage disponible en Dvd" : 2 400 vues 
     - "L'équipe d'Habitat-Cité soutient Le Soleil se lève-t-il à l'Ouest ?" : 960 vues 

 
• Coaching par une salariée d’Yves Rocher pour améliorer la stratégie de 

communication de l’association. Ce coaching - via la plateforme Passerelles & 
Compétences - est inclus dans une collaboration plus large avec la Fondation Gloria 
Mundi pour la refonte des outils de communication, notamment le site web, toujours 
en cours. 

• Création du nouveau site web (en partenariat avec la Fondation Gloria Mundi)  

o Définition de la structure du site, sélection des images, réalisation d'un 
prototype de home page. 

o Recherche de rédacteurs bénévoles  
o La mise en ligne est prévue pour l'été 2017 
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4. Collectes de dons 

• Opération "Le Soleil se lève-t-il à l'Ouest ?" 

o Opération de crowdfunding via kisskissbankbank (collecte terminée le 15 
novembre avec la contribution de 104 kissbankers pour un total de 5 517 €).  

 
• Dons  

o En 2016, Habitat-Cité a reçu 5 722 € de dons (hors crowdfunding). 
o Typologie des donateurs : femmes en majorité (60 %), 35-44 ans (44%), 

citadines d'Ile de France. 
 

• Améliorations  

o Mise en place d'un système de don mensuel par virement automatique.  
 
 
 

5. Evènements 

En France 
Les événements phare 

d'Habitat-Cité en 2016 

o Le 17 juin : 
présentation du film 
"La Terre en partage" 
au cinéma La Clef 
(Paris) 

o Le 8 novembre : 
lancement du livre 
"Le Soleil se lève-il à 
l'Ouest ?" à la Nef-
Manufacture des 
Utopies (Pantin) avec une exposition de photographies, une lecture d'extraits du livre par 
trois comédiens professionnels, la participation de la plupart des personnes interviewées 
pour ce recueil, de leurs familles et de plusieurs représentants de la Fondation Abbé 
Pierre. 

o Le 27 mai : "20 ans après la 1ère guerre de Tchétchénie : conséquences et politique de la 
Russie dans le Caucase Nord" : conférence internationale au CERI-Sciences-Po avec des 
intervenants, chercheurs et représentants d'ONG du Canada, de Suisse, de Belgique, de 
République Tchèque, de Slovaquie, de Russie, d'Italie et de France. Organisée par les 
Etudes Caucasiennes, Sciences-Po et Caucasus Survey. En partenariat avec le Comité 
Tchétchénie et Habitat-Cité. 
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Les autres événements de l’année 
Expositions et projections 
o Le 14 avril : rencontre autour du film "Le bateau en carton" sur le thème de l'insertion des 

Roms. Dans le cadre de "Regards sur les discriminations" à la mairie du Pré-St-Gervais 
(93). 

o Le 20 mai : projection de "La Terre en partage" au Salon des Solidarités (Paris 14ème) avec 
la participation d'Olivier Moles (CRAterre) 

o Le 2 juin : projection de "La Terre en partage" au siège de Yves Rocher, suivie d'une 
opération de collecte de dons avec le restaurant d'entreprise. 

o Le 3 juin : projection de "La Terre en partage" au siège de Hesus. 
o Le 11 septembre : projection de "Elles ont toute une histoire" (film produit par France 5 

incluant un portrait d'Antonia, habitante du bidonville Pantanal, au Nicaragua, et 
bénéficiaire de la construction d'une maison en adobe) à la Fête de l'Humanité. 

o Du 13 au 30 novembre : exposition de photographies extraites de "Le Soleil se lève-t-il à 
l'Ouest ?" au siège de la Fondation Abbé Pierre, dans le cadre de la Semaine de la 
Solidarité Internationale. 

 

Soirées rencontres - conférences 
o Le 13 janvier : colloque "Jeunes roms des bidonvilles : quels freins à l’insertion ? Quels 

atouts ?" 
o Le 31 mars : colloque "Femmes et associations" au Sénat  
o Le 9 juin : débat "Migrations et réfugiés : accueil et diversité" au festival des arts et de 

l'inter-culturalité à Pantin  
o Le 23 juin : rencontre inter-associative sur les droits sociaux à la Fondation Abbé Pierre  
o Les 8 et 9 octobre : rencontre nationale Romeurope 
o Le 24 novembre : colloque "Habitat Indigne" à la Fondation Abbé Pierre 
o Le 25 novembre : séminaire de la plateforme Comité Français pour la Solidarité 

Internationale. Intervention d'Habitat-Cité sur le thème "Coopérer sur des enjeux partagés 
: une alternative à l'aide" au Secours Populaire. 

o Le 10 décembre : "Samedis du droit" à Pantin, avec le CPCE. 
 
Salons & forums 
o Du 19 au 21 mai : stand au Salon des Solidarités - Porte de Versailles 
 
Opérations de collecte de dons 
o Vide-greniers : les 13 mars, 10 avril et 9 octobre 
o Soirées restaurant associatif "La Nouvelle Rôtisserie" : les 25 mars, 31 mai, 23 juin et 9 

décembre 
 

Vie de l'association 
o Rencontre des bénévoles : le 8 septembre 
o Repas d'équipe : le 15 décembre 
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Au Nicaragua 
o Le 6 juillet : inauguration des nouvelles 

maisons de Pantanal, en présence de la 
délégation de la Fondation Abbé Pierre. 

o Le 7 juillet : projection de "La Terre en 
partage" à l'Alliance Française de 
Managua, suivie d'une présentation par 
les partenaires et des habitants de 
Pantanal. 

o Le 8 juillet : rencontre entre la Casa de 
la Mujer, une délégation de la Fondation 
Abbé Pierre et l'Université 
Centroaméricaine (UCA) autour de la 
construction en adobe. 

o Le 9 juillet : inauguration de la boutique 
solidaire de la Casa de la Mujer, avec la 
Fondation Abbé Pierre. 

 

6. Revue de presse 

Médias grand public 
o France Télévisions (France 2, France 3, 

France 4, France 5, France Ô) : diffusion 
du court-métrage "Elles ont toutes une 
histoire" avec le portrait d'Antonia (8 
minutes). Le 6 mars. 

o Paris Match : "Nicaragua : les 
bâtisseuses". Reportage de 4 pages de 
Valérie Trierweiler sur le projet de 
construction en adobe avec les femmes 
du bidonville Pantanal. Edition du 10 au 
16 mars 

o France Inter - "CO² mon amour" : 
interview de Mathilde Bois-
Dubuc (Fondation Raja) sur le thème 
"Femmes et écologie", avec une 
présentation du projet d'éco-construction 
au Nicaragua. Le 5 mars. 

o France 5 - "Elles ont toutes une histoire" 
: film documentaire incluant un portrait 
d'Antonia (8 minutes). Diffusion le 25 novembre. Suivie de diffusions sur le site de Elle 
magazine, chaînes Youtube. 
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Presse institutionnelle 

 
o Lettre d'information - Fondation Abbé Pierre Ile de France : une page d'interview de 

Bérengère Savelieff, chargée de mission "Accès aux droits". Janvier 
o "Canal" (le journal de Pantin) : encart sur Habitat-Cité. N° de septembre. 
o "Hepatinov" (newsletter de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) : présentation 

d'Habitat-Cité. Septembre. 
o "Et les autres" (le journal de la Fondation Abbé Pierre) : "Nicaragua : des centaines de 

maisons financées". Petit article sur le partenariat FAP-Casa de la Mujer - Habitat-Cité. 
N° d'octobre. 
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IV - FONCTIONNEMENT  

 
1 - Adhésion & Cotisation  
La cotisation est de 20 € pour l’année 2016, 10 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi. 
L’adhésion de soutien s’élève à 50 € (pas de changement). 
 
2 - Modification ou élargissement du Bureau  
Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration (Alain Decouzon, Marie-Claude 
Acero, Elya Conza) et nouvelles candidatures possibles. 
 
3 - Acquisitions  
Matériel pédagogique pour les cours de FLE 
Imprimante. Ordinateur portable. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Photographies  
Philippe Bonnaves : page 16 

Mathilde Dubois-Dubuc : page 9 (centre) 
Stéphane Etienne : pages 1 à 8, 13, 19 et 20 

Nadège Quintallet : pages 9, 10 et 11 
Dominique-Cécile Varnat (page 18) 


