
INVITATION 

Vendredi 6 décembre 2019 
de 18h30 à 21h00 

au 25 avenue de Matignon - Paris 8ème

(siège d’AXA)

François Boneu, 
Président d’Habitat et Humanisme Ile-de-France, 

a le plaisir de vous inviter à une soirée sur le thème : 

CRÉER DES LIENS 

POUR INSÉRER LES PLUS FRAGILES



Lieu de la soirée : Siège d’AXA
25, avenue de Matignon Paris 8ème

Métros : Franklin D. Roosevelt (L1 & L9), Saint-Philippe-du-Roule (L9), Miromesnil (L9 & L13)
Bus : Matignon - Saint-Honoré (93 et 52) et Rond-Point des Champs Elysées - Matignon (80, 32 et 28)

PROGRAMME
18h30 :  Accueil des participants

Mot d’accueil 
Clément Lescat, Secrétaire Général d’AXA Atout Cœur

Table ronde « Créer des liens pour insérer les plus fragiles » 
Dr Philippe Chabasse, Cofondateur d’Handicap International et administrateur de la Fonda, en charge 
des questions sur le vieillissement pour Habitat et Humanisme
Intervention : les liens intergénérationnels et de proximité, facteurs d’intégration

Bénévoles d’accompagnement, travailleurs sociaux et locataires livreront leurs expériences.

Illustration « La Maison Saint-Charles, un lieu innovant où intergénérationnel rime avec solidarité »
47 logements, dont 2 colocations intergénérationnelles - 15 chambres d’hôtes à vocation sociale - 4 salles de 
réunion : un nouveau lieu de vie d’Habitat et Humanisme Ile-de-France ouvrira à l’automne 2020.

- Bernard Usquin, bénévole en charge du projet

- Véronique Margron, Théologienne et prieure provinciale de France des Soeurs de Charité Dominicaines

 (propriétaire du site)

- Christophe Dubois, Directeur opérationnel VINCI Immobilier (promoteur du projet)

Conclusion 
Bernard Devert, Président Fondateur d’Habitat et Humanisme 

20h à 21h environ : Cocktail et échanges conviviaux



 Monsieur   Madame

Nom : ............................................................................................... Prénom(s) :........................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................ E-mail : ...........................................................................................................................

 Participera(ont) à la soirée du 6 décembre :

Et sera(ont) accompagné(s) de : ....................................................................................................................................................

 Ne pourra(ont) participer

Nous vous remercions d’adresser ce coupon-réponse à :

HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE
Mélanie Faure

6 avenue du professeur André Lemierre
75020 PARIS

Vous pouvez également  répondre par mail ou téléphone auprès de :

Mélanie Faure

me.faure@habitat-humanisme.org ou 01 83 75 43 21

COUPON-REPONSE à nous retourner avant le 25 novembre
Inscription dans la limite des places disponibles



Nous remercions AXA Atout coeur de nous 
avoir permis de bénéficier de cet espace em-
blématique pour cette soirée.


