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DOSSIER DE PRESSE

De nouveaux moyens pour les sans-abri
12 novembre 2011 : inauguration des nouvelles installations

Un tournant important dans la vie associative à caractère social du Pays d’Apt : le
12 novembre 2011, l’H.A.P.A. (Hébergement Accueil en Pays d’Apt) inaugure sur
son site, l’Escale, de nouveaux locaux où trouveront refuge dans l’urgence ceux qui
n’ont plus de toit. L’association poursuit ainsi son combat contre la précarité et pour
la dignité des plus démunis.

Le nouveau bâtiment en ossature bois regroupant les 8 studios
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L’H.A.P.A., un projet social en Pays d’Apt

D’importants moyens matériels et humains

Un habitat à la fois fonctionnel et valorisant pour les hébergés

L’H.A.P.A. est propriétaire du terrain de 800m 2 sur
lequel
le
projet
est
réalisé,
acquis
en
autofinancement au fil des années.
Pendant des années, ce sont des bungalows Algeco
qui ont reçu les personnes venues chercher refuge.
Cet habitat était devenu vétuste et indigne des
hébergés.
Les bungalows avant leur départ en 2010

Aussi le projet de construire deux nouvelles structures avec une ossature en bois est-il né.
Elles ont été réalisées par l'entreprise Vincia Construction (Marseille) qui a offert à l'H.A.P.A.
la structure de l'espace de vie et par l’entreprise Alain CALLEMARD (Apt). Elles allient le
fonctionnel à l’esthétique et respecte les normes d’accueil de ce type :
•

la première comprend 8 studios d’un peu plus de 20m 2 , équipés d’un ou deux lits,
d’une petite cuisine et d’une pièce d’eau. Un bureau d’accueil y a aussi été installé :
il permet un contact personnel avec les hébergés.

Le coin cuisine d’un des logements

La salle d’eau
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•

La deuxième structure est un espace de vie de 60 m 2 devenu indispensable :
o

L’hiver, l’accueil était jusqu’ici limité de 18h à 9h. Depuis cette rentrée, les
services sociaux de l’État ont imposé une ouverture de l’hébergement toute
l’année. Ce lieu donne la possibilité, notamment en période de grands froids
(déterminée par les services de la Préfecture) d’offrir un abri aux hébergés.

o

Le projet de l’association de renforcer l’accompagnement des hébergés et de
leur permettre de recréer un lien social est ainsi facilité : dialogue, échanges
entre les personnes résidentes, et aussi avec les bénévoles et le permanent de
l’association, lieu de détente, tout cela concourt à la réalisation de cette
ambition.

L’espace de vie en cours de construction

Les logements

plan de masse l’Escale
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Des financements de diverses origines
Le coût total de l’ensemble des opérations (rénovation et construction) est d’environ
400 000 euros. L’H.A.P.A. a mis en place les financements suivants :
•

Subventions de l’État et du Conseil régional PACA ;

•

Aides de l'Association des Amis des Trois Cyprès, de la Fondation des Trois Cyprès,
de la Fondation d'entreprise La Mondiale et de la Fondation Saint Gobain Initiatives ;

•

Aide de La Bergerie de Berdine ;

•

Conventions de mécénat avec plusieurs partenaires qui ont contribué de manière
significative à abaisser le coût de l'opération :
o Yann David (architecte)

•

o

l'Atelier Florence Derycke (maître d'œuvre)

o

Action 3 (dossier de demandes de financement)

o

Lafarge Bétons Sud (béton)

o

Placo Saint Gobain (cloisons)

o

Géria Contract (mobilier)

Emprunt à la Caisse des Dépôts et des Consignations.

Pour les deux projets, s’ajoutent aux financements ci-dessus des dons de particuliers.
Il faut savoir aussi que l’H.A.P.A. avait entrepris en 2008, sur ses seules ressources,
rénovation du bâtiment en dur où se trouvent la cuisine et l’appartement du gardien.

la

Dès sa création, la Fondation des trois cyprès a fait connaître sa détermination à
contribuer à la réalisation de ce projet, détermination qu’elle a manifesté sous plusieurs
formes : apport d’expertise dans le montage des dossiers financier et administratif,
financement direct, obtention de financements complémentaires en provenance du Mécénat
cité précédemment. Plusieurs de ses membres ont contribué au montage et à la bonne fin
des dossiers de demandes de subventions et d’emprunt.
Au total, l’action de la Fondation des trois cyprès a permis à l’HAPA de réunir près de 50 % des
ressources nécessaires à la réalisation de son projet et d’en réduire le coût de manière
significative grâce au mécénat d’entreprise.

La cuisine et le logement du gardien avant rénovation
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Après rénovation

Des hommes et des femmes engagés
Le développement de l’association a entraîné la création
d’un poste de permanent salarié. Présent sur le site, il
gère le quotidien et apporte son aide aux hébergés dans
leurs démarches administratives ou médicales.
Disposant maintenant d’un véhicule acheté par l’H.A.P.A.,
il peut les accompagner plus facilement.
Il est assisté d’une animatrice sociale qualifiée effectuant
son Service civique.

Jean, permanent de l’H.A.P.A.

La présidente, Yvonne WRONA, qui a succédé il y a quelques mois à Paul Fullana, l’un des
fondateurs de l’H.A.P.A. et à Geneviève MARINO, est entourée d’une équipe de bénévoles
très actifs : ils offrent leurs compétences et leur temps tout au long de l’année dans tous les
domaines.
Le développement de l’association les conduit à s’engager dans une démarche de
professionnalisation de leurs pratiques, face à des situations parfois très lourdes, sans
pour autant oublier le principe de proximité qui les conduit à partager par exemple repas et
soirées avec les hébergés.

Partager des instants essentiels

Noël ensemble

Ils sont aussi à l’origine de manifestations destinées à financer l’action de l’H.A.P.A. : un
loto, exceptionnellement
bien doté, grâce à la générosité des commerçants et des
entreprises du Pays d’Apt, et des représentations théâtrales, dont l’une sera proposée le
soir de l’inauguration à la Salle des Fêtes d’APT.
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L’H.A.P.A. et ses partenaires en pays d’Apt : une étroite
collaboration
Depuis sa fondation en 1995, l’association a cherché à établir des relations et à travailler
avec quelques-uns de ceux qui en Pays d’Apt, d’une manière ou d’une autre, ont à traiter les
mêmes cas : cela ne peut être que fructueux.
•

Le 115, c’est-à-dire le SIAO (Système Intégré d’Accueil et d’Orientation) : c’est un
élément essentiel du dispositif d’urgence ;

•

Le CCAS d’Apt et la Maison Bonhomme ;

•

Le Centre hospitalier d’Apt (qui offre les repas du soir pendant toute la saison
hivernale) ;

•

le CAPA, antenne à Apt de l’Hôpital psychiatrique de Montfavet ;

•

Pôle Emploi et la Mission locale, pour la recherche d’emplois ;

•

Les associations comme La Bergerie de Berdine ou la Croix-Rouge.

D’autres partenaires comme des entreprises locales, des particuliers et la
Fondation des Trois Cyprès sont impliqués dans les actions de
l’association qu’ils soutiennent par leurs dons.
Ils lui sont indispensables.

Active en Pays d’Apt, l’H.A.P.A., structure fondée sur des principes humanistes et
portée par de nombreux acteurs locaux, nationaux, institutionnels et privés est une
force vive, attentive aux besoins et aux difficultés majeures et croissantes auxquelles
se trouvent confrontés beaucoup d‘hommes et de femmes. Elle est, pour cela même,
en constante évolution et donc toujours à la recherche de nouveaux donateurs et de
nouveaux bénévoles pour accueillir les personnes en grande difficulté.
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Les Contacts

Présidente :

Yvonne WRONA (06 07 51 64 43)

Trésorier :

Jacques CHANET (06 07 46 08 09)

Site web : www.hebergement-urgence-apt.com
Le dossier de presse (pdf) est téléchargeable sur le site

Localisation sur Google Maps : http://g.co/maps/gmhwd

Capture d’écran – Plan Google Maps

Pour une utilisation informatique, les textes en format word et photos en format jpg peuvent être
demandés auprès de :
Relation Presse :

Florence DERYCKE (06 60 72 11 38)
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