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urbaMonde est une association créée en 2005 en Suisse dans l’objectif de promouvoir
l’habitat collaboratif au niveau local et international. Convaincue que les habitants et
usagers finaux de l’espace urbain doivent être au coeur des processus qui produisent
la ville, la mission d’urbaMonde est de soutenir une ville “par et pour les habitants”.

CAMPAGNE GENEVOISE “POUR UN HABITAT SOLIDAIRE”
Communiqué de presse septembre 2019 - Lancement de la campagne

Aujourd’hui, 883 millions de personnes vivent dans des bidonvilles.
Face à une urbanisation accélérée et brutale, au manque d’accès au foncier et à l’absence de financements abordables
pour le logement, accéder à un habitat digne reste un défi majeur pour les populations vulnérables.
Pourtant, de nombreuses solutions collaboratives et participatives existent et sont mises en œuvre par des habitant.e.s organisé.e.s et engagé.e.s à travers le monde.
Chez urbaMonde, nous rêvons d’un mouvement de l’Habitat solidaire qui appuie ces initiatives, crée du lien, et renforce le partage d’expériences et de ressources, dans une dynamique de solidarité internationale.
Comment soutenir toutes celles et ceux qui font valoir leur droit au logement et à la ville? La campagne “Pour un
Habitat solidaire - je connais, je soutiens, et vous ?” propose justement de répondre à cette question.
Pour un Habitat solidaire informe la population genevoise sur les projets de coopération internationale soutenant des
initiatives menés par les groupes d’habitant.e.s pour garantir un accès au logement digne, notamment à travers la
présentation de deux projets à Dakar au Sénégal et dans le département de Matagalpa au Nicaragua.
Pour un Habitat solidaire veut également engager toutes personnes sensibles à cette thématique à soutenir ce projet
et à devenir acteur de cette solidarité internationale pour l’Habitat à travers diverses actions.
Ce sont en effet plus d’une trentaine d’événements qui seront organisés tout le long de la campagne: projections de
films, occupation d’une ancienne cabine téléphonique à la Place de la Navigation, présence à des événements culturels
et festifs genevois, organisation de rencontres personnalisées, conférences, hackathon, ...

Découvrez l’agenda et tous les détails de cette campagne sur habitat-solidaire.ch

THÈMES DE LA CAMPAGNE
Habitat durable / Habitat solidaire / Co-habitat / Communautés / Solidarité internationale / Coopératives d’habitations / Droit à la ville

SOUTIENS
La campagne “Pour un Habitat solidaire” est soutenue par la Fédération Genevoise de Coopération, la Ville de Genève
et la Ville de Carouge.

TÉLÉCHARGEMENTS
Ce matériel est libre de droit pour la promotion de la campagne:
- Affiche
- Brochure

RETROUVEZ POUR UN HABITAT SOLIDAIRE SUR LE WEB
habitat-solidaire.ch
facebook.com/h.solidaire
twitter.com/h_solidaire
instagram.com/h_solidaire
#pourunhabitatsolidaire
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Luisa Imperato, chargée de communication - luisa.imperato@urbamonde.org

