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EDITO

L’heure solidaire

L’heure d’hiver, une heure ensoleillée pour la solidarité ! Le propos peut apparaître 
étrange ; il nous appartient de lui donner une réalité lumineuse.

Le 28 octobre, nous changeons d’heure. Une heure gagnée ; mais gagnée pour quoi 
faire. Si nous la partagions pour réduire le mal logement, ce cancer qui ronge le tissu 
social. 

Depuis des lustres, la misère et la précarité assombrissent les heures de trop de 
nos contemporains. Le logement adapté aux ressources n’est pas suffisamment au 
rendez-vous de l’attente des familles fragilisées. Que d’efforts disproportionnés avec 
leurs budgets, d’où le surgissement de ces heures de ruptures !

L’obscur s’installe dans ces heures destructrices jusqu’à la perte de l’estime de soi.

Si nous ne sommes pas les maîtres des horloges, nous pouvons veiller à ce qu’elles 
sonnent de belles heures, joyeuses et créatrices de solidarité ; le temps sera alors celui 
d’un enthousiasme contagieux.

Le recul de la pauvreté appelle des plans, mais aussi la ferme décision d’être à l’heure 
du rendez-vous avec ceux qui peinent.

Il est des heures évènementielles, celle de l’heure solidaire doit être de celles-là. 
Ensemble, nous veillerons à ne point la retarder.

Bernard Devert
Septembre 2018



Le 29 octobre, on donne tous l’heure !

POUR LE PASSAGE

À L’HEURE D’HIVER,

ON GAGNE TOUS

UNE HEURE !

La France se mobilise en faveur du lien social

Et si nous la donnions aux plus démunis ?

Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, 
Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens 
sociaux dans toute la France.

Pour sensibiliser l’opinion à la problématique du lien social et du vivre ensemble, 
Habitat et Humanisme lance la première édition de « L’heure Solidaire », qui vise à fédérer les 
Français au même moment autour d’une opération simple et récurrente : donner une heure, en 
don ou en temps, au profit des plus démunis.



Les ambassadeurs

Au niveau national et local, des personnali-
tés comme Vincent Cassel ou Olivia Ruiz*, 
sont engagées au tant qu’ambassadeurs pour 
donner de leur temps auprès des équipes 
d’Habitat et Humanisme et des personnes 
logées.

Les influenceurs digitauxLes entreprises

Le grand public

Des youtubeurs, blogueurs et personnalités du
net comme Sébastien Habdelamid, relaient la 
campagne auprès de leurs communautés.

Des entreprises nationales et locales s’engagent 
en mobilisant leurs salariés pendant l’heure 
solidaire et en effectuant un don pour soutenir 
Habitat et Humanisme.

Le grand public est appelé à participer en 
transformant une heure de son temps en don 
en faveur des actions d’Habitat et Humanisme 
via la calculette solidaire accessible sur le site 
de l’opération, mais aussi à découvrir l’action 
des 55 associations H&H locales pour s’inves-
tir dans du bénévolat auprès des personnes en 
difficulté.

• Vincent Cassel animera une « master-class » 
à l’Atelier International de Théâtre Blanche 
Salant pour des jeunes enfants de locataires.

*Les animations des ambassadeurs nationaux

• Olivia Ruiz donnera un concert acoustique 
au sein d’une résidence intergénérationnelle 
à Paris.

• Thomas VDB, qui sera ce jour-là en tournée, 
donnera l’équivalent d’une heure de recette 
de son spectacle.

• Stéphane Bern conduira une visite du 
château de Versailles pour des locataires 
d’Habitat et Humanisme Ile de France.



Ensemble pour restaurer le lien social !

• Donnons une heure et engageons-nous pour le lien social
• Créons un rendez-vous fort avec les Français
• Entraînons un grand mouvement d’actions solidaires

TOUS ENSEMBLE

Dans une société de plus en plus fracturée, le repli sur soi gagne du terrain, laissant les plus 
fragiles sur le bord de la route. Pourtant si chacun donnait un peu de soi, un peu de temps 

ou d’argent, tout pourrait changer !

Ainsi, aussi bien à l’échelon local que national, Habitat et Humanisme souhaite fédérer 
l’ensemble de la population autour de son action en faveur des personnes en difficulté et 

de la restauration du lien social. 



Habitat et Humanisme,
bâtisseur de liens

Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Ha-
bitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.

Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à 
vocation sociale, pour financer et mener à bien son action.

• De permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation 
sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, 
adapté à leur situation et leurs ressources

• De contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans 
« des quartiers équilibrés »

• De proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens 
et l’insertion sociale.

Habitat et Humanisme s’est donné pour mission :

Proposer des logements adaptés aux différentes formes de précarité

Pour répondre aux différentes formes de précarité et aux besoins spécifiques des personnes 
en difficulté, Habitat et Humanisme propose divers types de logements et expérimente 
des solutions d’habitat innovantes.

Le Mouvement développe ainsi :

• Un parc de logements individuels situés dans des quartiers équilibrés
• Des pensions de famille
• Des habitats intergénérationnels
• Des EHPAD

et tout autre habitat collectif permettant de répondre à des situations spécifiques rencontrées 
sur le terrain.



Accompagner pour recréer des liens et favoriser l’insertion

Les équipes d’Habitat et Humanisme pro-
posent un accompagnement de proximité aux 
personnes logées, pour favoriser la recréation 
de liens sociaux, l’insertion et l’autonomie. 
Selon le type d’habitat, et le profil du 
ménage, un accompagnement personnel ou 
collectif est mis en place. Dans tous les cas, il est 
porteur des valeurs du Mouvement : écoute, 
respect et confiance réciproques, valorisation 

Pour favoriser une ville ouverte à tous, Habitat 
et Humanisme privilégie une localisation des 
logements dans des « quartiers équilibrés » 
et par l’accompagnement, une ouverture sur 
le voisinage et la vie urbaine. L’objectif est de 

Favoriser une ville ouverte à tous

Dès l’origine, Habitat et Humanisme a placé 
son action sous le signe de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat social. Le Mouvement est à 
l’origine de plusieurs entreprises à vocation 
sociale, notamment deux sociétés foncières, 
et des Agences Immobilières à Vocation 
Sociale.

Habitat et Humanisme est également pion-
nier de l’épargne solidaire en France et a 
développé, en lien avec des partenaires 

Réconcilier l’économique et le social

des richesses de chacun, accès à l’autonomie 
et la citoyenneté.

Au sein des établissements médicalisés, 
Habitat et Humanisme développe un 
« Prendre soin » attentif à la personne et à ses 
proches, jusqu’à la fin de sa vie.

contribuer à une recomposition des territoires 
et à la transformation des rapports entre 
habitants, pour favoriser un changement de 
regard sur les fragilités et recréer une véritable 
« hospitalité urbaine ».

financiers et bancaires, une gamme de 
placements (livrets, FCP, assurance-vie, 
actions de la Foncière et d’EHD…) pour 
lesquels l’épargnant accepte de partager 
une partie de ses intérêts annuels avec le 
Mouvement.

À travers le dispositif Propriétaires et 
Solidaires, Habitat et Humanisme mobilise 
des logements auprès de propriétaires pri-
vés et publics pour loger des personnes en 
difficulté.



Chiffres clés à fin 2017

7 650

360

Logements en propriété ou logements confiés en gestion par des propriétaires
privés et publics

Places en hébergement d’urgence

40 EHPAD pour un total de 2 640 lits et 4 SSIAD
(Services de Soins Infirmiers à Domicile)

Bénévoles4 000

Salariés1 500

Familles en difficulté logées depuis l’origine24 000

• 55 associations couvrant 80 départements
• 1 association en Belgique
• 2 sociétés foncières
• 8 AIVS
• L’association La Pierre Angulaire qui gère un réseau d’établissements de retraite et de soins
• Le Mouvement d’Aide au Logement qui accompagne l’accession sociale à la propriété

Le Mouvement a également créé la Fondation Habitat et Humanisme-Institut de France qui 
mène des programmes de recherche et finance des projets d’habitat innovant.

Le Mouvement Habitat et Humanisme est composé
d’une Fédération reconnue d’utilité publique rassemblant :



Focus sur les résidences
intergénérationnelles

Après une première phase expérimentale initiée il y a 10 ans, Habitat et Humanisme développe 
des résidences intergénérationnelles dans toute la France.

Cet habitat participatif et solidaire apporte une réponse innovante à l’isolement et l’exclusion 
de publics particulièrement vulnérables et à faibles ressources : des jeunes isolés, des familles 
monoparentales précarisés, des seniors fragilisés.

Au sein d’un petit immeuble chacun jouit d’un logement autonome mais également des espaces 
collectifs : jardin ou cour, salle commune, buanderie…. permettant l’organisation de moments 
conviviaux mais également propices aux rencontres et la création de liens. Avec l’aide d’une 
équipe de bénévoles et salariés, l’objectif est de créer une dynamique de solidarités de voisinage 
et d’échanges d’expériences, favorables à l’insertion de chacun.

Les résidences intergénérationnelles d’Ile de France

La résidence intergénérationnelle 
de la rue Chabrol, Paris 10
Ouverte il y a 6 ans, elle comprend 
dix logements ainsi que deux grandes 
colocations intergénérationnelles. 

Un salon-bibliothèque, une salle à 
manger, une cuisine ainsi que la cour 
arborée constituent autant de lieux 
de rencontres et de convivialité pour 
les résidents.

La résidence intergénérationnelle 
de Jouy en Josas

Fort de cette première expérience 
réussie, Habitat et Humanisme Ile-
de-France gère, depuis fin 2016, une 
résidence intergénérationnelle située 
au centre de Jouy-en-Josas. Elle est 
composée de 22 logements familiaux 
destinés à des étudiants, des jeunes 
en insertion professionnelle, des 
familles - le plus souvent mono 
parentales - et des seniors, ainsi 
que d’une pension de famille de 26 
studios.



Habitat et Humanisme a acheté et rénové un bâtiment 
au sein d’un quartier privilégié de Nice pour aménager 
une résidence intergénérationnelle qui comprend : 27 
logements étudiants à loyer modéré, 8 appartements 
pour des personnes âgées autonomes mais en situation 
d’isolement, et 3 appartements familiaux, ainsi qu’une 
salle commune qui permet l’organisation d’échanges et 
de temps festifs.

La résidence propose à ses locataires un concept 
novateur de vivre ensemble. Les étudiants sont 
invités à s’investir auprès de leurs aînés, par des 

services, des activités et du temps partagé. Cet engagement de solidarité peut être personnel 
ou valorisé dans un cursus d’enseignement supérieur, en lien avec les équipes enseignantes. 
En échange, ils reçoivent conseils et attention de leurs aînés et le sentiment profond d’être 
utiles à d’autres.

Des premiers projets communs ont été réalisés : repas collectifs, aménagement de la salle 
commune, entraide lors de l’emménagement, mise en place d’un composteur… Ils ont 
permis aux différentes générations de se rencontrer, les jeunes ont pu aider les personnes 
âgées au moment de leur installation. Depuis, les échanges de services et les rencontres se font 
« naturellement ».

D’ici 2020, deux nouvelles résidences ouvriront au coeur de Paris :

La maison Saint-Charles, rue de Vaugirard (Paris 15e)

La résidence accueillera une population variée, composée d’environ 90 personnes, au sein de :

• 20 logements pour des seniors autonomes en situation d’isolement
• 10 logements pour des familles monoparentales nécessitant un accompagnement de proximité
• 15 studios pour jeunes de 18 à 30 ans inscrits dans une dynamique d’insertion socio- 
professionnelle
• 2 grands logements en colocation
• 15 chambres d’hôtes

Tous ces résidents partageront des espaces communs, une cuisine et un jardin partagé et 
bénéficieront de la présence d’une équipe de bénévoles et salariés, pour assurer les suivis 
individuels et l’animation collective.

La résidence de la rue de Clichy (Paris 9e)

• 7 logements pour familles ou personnes seules engagées dans un parcours d’insertion
• 10 logements pour des familles et personnes seules aux revenus modestes
• 2 grands logements destinés à une colocation intergénérationnelle, composée d’un étudiant, d’un 
jeune travailleur, d’une famille monoparentale et d’un senior

D’autres résidences intergénérationnelles dans toute la France

La résidence Fabrice Cayol à Nice



Habitat et Humanisme a entièrement réhabilité un immeuble 
appartenant à la Ville de Lyon, pour aménager une résidence 
intergénérationnelle : « la Petite Madeleine ». 

Composée de 34 logements, elle accueille prioritairement un 
public de moins de trente ans dans une logique non seulement 
d’insertion par le logement mais également d’accompagne-
ment vers l’emploi : des étudiants, des jeunes actifs, seuls ou en 
couple, des femmes seules avec enfants, des jeunes adultes en 
situation de handicap, mais également des seniors volontaires, 
en recherche de lien social.
Une équipe de bénévoles et salariés est mobilisée pour assurer 
le suivi individuel des résidents mais également, pour favoriser la 
dynamique collective du lieu.La Petite Madeleine à Lyon

À Cherbourg-Octeville, Habitat et Humanisme a acquis 
une belle demeure bourgeoise du 19ème siècle au sein 
d’un grand parc pour réaliser une résidence intergéné-
rationnelle de 20 logements à destination de publics en 
situation de précarité : des jeunes à revenus modestes, 
étudiants et personnes en situation de handicap mental 
autonomes pouvant travailler en établissement spéciali-
sé, des familles monoparentales avec de jeunes enfants, 
des personnes âgées autonomes isolées.

Les bénévoles d’Habitat et Humanisme, épaulés par un animateur de la vie sociale, aident les 
résidents à se réinsérer :
• Par le logement en préparant leur relogement dans le parc social ou privé dès que 
l’autonomie sera retrouvée
• Par la santé en lien avec le Centre hospitalier
• Par l’emploi avec la Maison de l’emploi et de la Formation, Pôle-Emploi, et les Chantiers 
d’insertion, et l’insertion sociale et culturelle avec les partenaires locaux.

La résidence comprend aussi des espaces communs : salle à manger, tisanerie, salle d’activité, 
bibliothèque…

La Maison Valot à Cherbourg



« Avant, je vivais seul avec ma mère. Malheureusement 
quand elle est partie à l’hôpital, je ne pouvais plus 
assumer le loyer et je me suis retrouvé sans logement, 
dans la galère. Ici je reprends mon souffle, j’ai pu faire 
des rencontres et maintenant j‘ai de vrais amis. Avant 
j’avais seulement des connaissances. »

Gérard, 57 ans

« Il y a un an, je me suis retrouvée dehors avec ma fille de 18 mois, avant d’arriver ici, c’était 
vraiment dur. J’ai mis longtemps à me tranquilliser, au début j’avais peur de tout, mais 
ça va mieux, Annie est tellement gentille ! Elle m’a aidée à aller vers les autres locataires, 
j’aime bien quand on se retrouve pour un repas commun dans la grande salle ! On est de 
générations et de pays différents, et ça c’est beau. »

Aïda, 25 ans

« Ici je reprends mon souffle, j’ai pu 
faire des rencontres et maintenant j‘ai 
de vrais amis. Avant j’avais seulement 

des connaissances. »



TÉMOIGNAGES

J’étais heureux ! Un bon travail, une épouse, une adorable petite fille… 
Une famille. J’ai tout perdu… D’abord un divorce difficile. Et puis le drame 
ultime, le décès de ma petite Sonia. Rien, aucun mot ne peut exprimer ma 
souffrance ! Plus envie de rien. Lessivé, vidé !

Après ça a été la descente aux enfers. Impossible de travailler, de vivre. 
Plus rien ne comptait. Juste cette immense souffrance. Alors je suis parti en 
errance... Paris, Versailles puis retour à Nîmes. La rue, la manche avec 
mon copain William, la grande précarité des personnes sdf. L’alcool pour 
oublier, ne plus penser, ne plus souffrir.  Ça m’a éloigné de mes frères, mes 
sœurs, de la vraie vie. Cela a duré des années. Le soir, le Samu Social nous 

apportait des sandwiches, de la soupe, des 
couvertures. C’est là que j’ai rencontré Anita 
d’Habitat et Humanisme.

« À partir de ce moment, les choses ont 
commencé à changer »

Un jour je lui ai demandé de m’emmener sur 
la tombe de ma fille. C’est la première fois que 
j’y retournais depuis des années, la première 
fois que j’arrivais à en parler à quelqu’un. À 
partir de ce moment, les choses ont commen-
cé à changer. J’ai accepté de me soigner, de 
faire des cures pour l’alcool. J’ai eu de graves 
problèmes de santé. La rue, ça abime tout, la 
santé, le mental....  J’ai même failli perdre une 
jambe. On me l’a sauvée de justesse.
 
Après un passage au CHRS de la Croix 
Rouge, j’ai été orienté à la pension de famille 
« la Margeride » où j’ai retrouvé Anita. J’étais 
parmi les premiers résidents. C’était un peu loin 
du centre-ville, il fallait tout le temps prendre 
le car pour faire ses courses. Je m’occupais du 

jardin. On jouait aux boules. Il y avait une bonne 
ambiance. Il y avait des bénévoles qui venaient 
manger avec nous le vendredi soir, elles étaient 
gentilles. J’étais bien.

Après j’ai demandé mon transfert pour la 
pension de famille à Marguerittes, car Anita y 
avait été mutée, et je voulais la suivre. Je préfé-
rai aussi être dans une petite commune avec des 
commerces autour.

Il y a eu quelques rechutes avec l’alcool. Il a 
fallu m’hospitaliser. Je me tiens maintenant à 
distance de l’alcool. Cela va faire 10 ans que je 
suis en pension de famille. Je vais mieux mais 
ma santé reste fragile comme on dit « je paie 
l’addition ».
 
J’ai repris contact avec ma famille. Je suis 
toujours un peu solitaire....et quelque part au 
fond de moi, il y a toujours cette blessure, ce 
manque. Mais je ne suis plus seul, je peux en 
parler. Je fais ma petite vie. Je suis tranquille. 

Christian, résident en pension de famille



Après des années de galère 
et de solitude je suis arrivée 
complètement démolie, repliée sur 
moi-même et ne faisant confiance 
à personne… grâce à mes  
« anges gardiens » (mon Assistante 
Sociale et la Directrice de la 
Maison), leurs gestes d’humanité et 
une grande écoute, j’ai retrouvé un 
sentiment d’égalité, de fraternité 
(j’accepte maintenant le soutien sans 

J’ai connu Habitat et Huma-
nisme en faisant une demande 
de logement avec mon assistante 
sociale car j’avais un logement trop 
cher. Avant, je ne mangeais pas 
toujours à ma faim, je ne pouvais pas 
toujours payer toutes mes factures 
non plus. Mon accompagnante 
me conseille sur les démarches, la 
recherche d’emploi... Il y a un bon 
feeling et j’arrive à me confier à elle, 

méfiance et les paroles qui pour moi 
ne sont plus du « baratin »). Je suis 
reconnaissante et admirative de 
tous ces engagements…sincères !

sur ma vie personnelle, mon passé ; 
pas seulement sur ma vie de 
locataire. On est presque amies 
maintenant. Je me sens bien dans ce 
logement, j’aimerais pouvoir rester 
ici. Aujourd’hui j’aime bien donner 
de mon temps, faire plaisir aux gens, 
les aider. Ça me permet d’avancer !

Edith, locataire en logement individuel

Je suis arrivée comme bénévole 
à Habitat et Humanisme Auvergne 
en 2015, je ne connaissais pas du 
tout l’association. J’aurais plutôt 
été du côté des personnes que 
nous accompagnons mais l’envie 
de m’en sortir et un peu de chance 
font qu’aujourd’hui j’essaie de me 
rendre utile. Habitat et Humanisme 
représente à mes yeux, l’échange, 
le partage, la confiance, la main 

tendue. Que nous soyons béné-
voles au sein de l’Association ou 
accompagnés, nous avons besoin 
des uns des autres, nous nous enri-
chissons de l’autre.

Michèle, bénévole

Depuis 10 ans, je suis bénévole et 
j’accompagne différentes familles 
logées par Habitat et Humanisme. 
C’est dans ce lien que j’ai trouvé 
tout le sens de mon engagement 
en partageant les désespoirs, les 
espoirs, les attentes, les bonheurs, 
les avancées, les réussites, le res-
pect. Un mot simple pour résumé, 
l’amour. L’expérience se renouvelle 
à chaque nouvelle famille, c’est ce 

qui fait la richesse des échanges. Je 
suis heureuse d’avoir accepté cet 
engagement et de partager au sein 
d’une équipe très sympathique.

Monique, bénévole

Widaid, locataire en résidence intergéné-
rationnelle et maman de la petite Emma



Janvier 2011, je dépose mon unique bagage, rescapée, 
dans un appartement de la pension de famille d’Habitat et 
Humanisme. J’ai 44 ans. Combien de temps vais-je y rester ?

Je sais que c’est un lieu transitoire, un tremplin mais à l’époque je ne 
vois pas le bout du tunnel. Je suis démolie, brisée par la vie. J’ai vécu 
longtemps dans la précarité, connu la solitude. J’ai développé une 
pathologie psychiatrique prise en charge tardivement. Incapable de 
continuer ma route, j’atterris dans un appartement thérapeutique et suis 
alors orientée par la suite en pension de famille, véritable compromis 
adapté à la situation.

« Ce n’est qu’au bout de quelques mois, 
qu’un déclic s’opère et que je saisis la 

main tendue de l’accompagnante »

Psychologiquement meurtrie, fragile, l’adap-
tation en ce lieu s’avère difficile. Ce n’est 
qu’au bout de quelques mois, qu’un déclic 
s’opère et que je saisis la main tendue de 
l’accompagnante, qui patiemment, sans 
brusquer les choses, réussi à briser la glace. 
Bienveillante, je réalise par le biais de cette 
personne qu’il y aura un après. J’entends parler 
de projet individuel à travailler. Elle y croit et je 
me mets à y croire aussi.

J’y suis restée 7 ans et prochainement, c’est 
presque sans angoisse que je réintègre un 
appartement autonome. Je pars vers un 
ailleurs, vers mon avenir. […] 7 ans auparavant je 
pensais cela impossible. Alors il faut me 
souhaiter bonne route.

Je garderai le souvenir de ce passage en 
pension de famille et considère qu’elle a 
été ma bouée de sauvetage, mon passeport 

pour un après. Honnêtement je crois que sans 
cette alternative, je ne serais pas redevenue la 
Sylvie battante, positive et heureuse de vivre car 
je reviens de très loin et j’ose dire que j’avais 
envisagé le pire.

Même si je remercie mille fois Anita, 
responsable de la Pension de famille, 
ainsi qu’Habitat et Humanisme, pour beaucoup 
je dois cette résurrection à ma volonté de m’en 
sortir, à la découverte de ressources insoupçon-
nées face à l’adversité. 

Sylvie, résidente en pension de famille
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