Dossier de presse
Dans une société de plus en plus fracturée, la précarité et l’isolement
gagnent 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 invite
l’ensemble de la population à se mobiliser en faveur du logement et de
l’insertion des personnes en difficulté à travers son opération « L’Heure
Solidaire », une opération simple et récurrente qui vise à donner une
heure, en don ou en temps, au profit des plus démunis.

Du 18 au 27 octobre, mobilisons-nous tous ensemble pour

l’Heure Solidaire !
• Des ambassadeurs nationaux et locaux
Au niveau national et local, des personnalités sont engagées en tant
qu’ambassadeurs pour donner de leur temps auprès des équipes
d’Habitat et Humanisme et des personnes logées.
Déjà parrain en 2018, Vincent Cassel, Stéphane Bern, Thomas VDB,,… ont
souhaité poursuivre leur engagement auprès de l’association et seront à
nouveau ambassadeurs cette année.
De nouvelles personnalités participeront également à l’édition 2019. Parmi
ces nouveaux ambassadeurs : l’humoriste et acteur Ahmed Sylla, le
compositeur et musicien Albin de la Simone, l’animatrice Sidonie Bonnec,
l’actrice Isabel Otero, le club de football l’OGC Nice, l’actrice Flavie Péan,
la chanteuse Nâdiya, le magicien Moulla, le cuisinier Grégory Cuilleron,
l’ancien joueur et entraineur de foot Guy Roux, le chanteur Yves Jamait,
le Bagad de Vannes, le blogueur Alexandre Calvez,…
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Des opérations solidaires dans toute la France !

Retrouvez le détail des événements sur le site
www.heure-solidaire.org !
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• Le grand public
Via la plateforme www.heure-solidaire.org, le grand public est invité à
participer à l’opération en transformant une heure de son temps en don,
d’argent ou de temps :
o Don d’argent via la « calculette solidaire », un module interactif qui
calcule l’équivalent d’une heure de votre revenu. L’argent collecté
permettra de financer les actions de l’association en faveur du
logement et de l’insertion des personnes en difficulté.
o Don de temps, en s’inscrivant à l’un des ateliers bénévolat proposés
par les associations Habitat et Humanisme localement : préparation
d’un repas, jardinage, bricolage, soutien scolaire, …. L’occasion de
partager un moment convivial avec les personnes logées et les
équipes de l’association.

• Les entreprises
Des entreprises nationales et locales vont donner l’heure en proposant à
leurs collaborateurs de relever des défis solidaires. Plusieurs dispositifs
sont proposés, assortis d’un don au profit de l’association : vélos
connectés, bornes photos, podomètres, … L’occasion de fédérer ses
équipes autour d’un projet ludique et solidaire !

leroy merlin, bnp paribas, axa, harmonie mutuelle, homeserve, credit
agricole, truffaut, cnp, les boulangers/pâtissiers des yvelines, …

Habitat et Humanisme tient à remercier le groupe M6 qui a mis
à disposition un studio pour l’enregistrement du spot radio
avec Stéphane Bern et qui diffusera gracieusement le spot
radio et le spot télé sur certaines stations et chaînes du groupe.

Du 18 au 27 octobre,
mobilisons-nous tous ensemble
en faveur du logement et de
l’insertion des plus démunis.
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Retour sur

l’Heure solidaire 2018

Ils ont donné l’Heure :
Master class pour des jeunes enfants de locataires
avec Vincent Cassel ; concert acoustique dans une
résidence intergénérationnelle avec Olivia Ruiz ;
visite privée du château de Versailles avec
Stéphane Bern ; atelier conte et création pour des
petits avec Isabelle Carré ; atelier cuisine avec

Grégory Cuilleron ; atelier théâtre avec Rebecca
Hampton ; atelier Hip-Hop et graff avec Azek et
Abdel Chouari ; initiation au basket avec le club
l’Elan ; ...

Mais aussi…
Saint-Brieuc :
rencontre avec un
jeune espoir de la voile

Antony : concert de
piano

Île-de-France :
animations nationales
Metz : exposition photo

Mans : atelier d’écriture
Vannes : projection
d’un documentaire
avec les réalisateurs

Dijon : atelier cuisine
Chalon sur Saône : initiation
au basket

Angers : ateliers
locaux

Lyon : atelier cuisine
Saint-Etienne : spectacle de
café-théâtre
Puy en Velay : initiation
au tir

La Roche sur Yon :
spectacle
ère

Royan : pose de 1
pierre

Nice : atelier avec un
souffleur de verre

Toulouse : initiation de
hip-hop et de graff

Marseille : ateliers à l’Hôtel
intercontinental
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… et des entreprises.
Plusieurs entreprises ont organisé des animations ou une communication auprès de
leurs salariés, assorties de dons : Altarea-Cogedim, Vinci Immobilier, Point P,
Harmonie Mutuelle, Whirpool, Homeserve, Crédit Agricole Centre Est, BNP Paribas
Epargne Retraite Entreprise, Léa Nature, …

=> Challenges sur vélos connectés, mur de photos solidaire avec photobox,
course solidaire, petits déjeuners…

Les retombées
 + 600 000 personnes ont vu une publication sur l’Heure Solidaire d’Habitat et
Humanisme sur les réseaux sociaux+ les milliers d’autres qui ont été atteintes
par une publication d’un ambassadeur, des entreprises et de leurs salariés.

 11 000 visiteurs uniques sur le site de l’Heure solidaire en 1 mois
 10 000 € de dons des particuliers et 40 000 € de dons des entreprises
 Plus de 1 000 personnes ont consulté les pages bénévolat du site Habitat et
Humanisme.
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Habitat et Humanisme, bâtisseur de liens
ELEMENTS DE CONTEXTE
 14% de la population soit 8.6 M de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté
 4 M de personnes sont mal-logées dont 0.9 M, privées de logement personnel
 5 M de personnes déclarent ne pas avoir de relations sociales
 27% des 75 ans et plus sont en situation d’isolement relationnel

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

Habitat et Humanisme s’est donné pour mission :
-

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.

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 proposent 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 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.
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Favoriser une ville ouverte à tous
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 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 ».

Réconcilier l’économique et le social
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 pionnier de l’épargne solidaire en France et a
développé, en lien avec des partenaires 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.
A travers le dispositif Propriétaires et Solidaires, Habitat et Humanisme mobilise des
logements auprès de propriétaires privés et publics pour loger des personnes en
difficulté.

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

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.
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Chiffres clés 2018
LOGEMENTS

8 200

logements acquis en propre ou mobilisés auprès de
propriétaires solidaires
Dont

835 nouveaux en 2018

PLACES D’ACCUEIL POUR

854 places d’accueil de réfugiés
Dont

340 nouvelles places en 2018

MEDICO-SOCIAL

40 établissements et résidences services
8 Accueils de jour 4 SSIAD et SPASAD
Dont

1 nouvel EHPAD en 2018

FAMILLES

1 765 nouvelles familles logées
1 365 personnes accueillies en centre d’accueil
600 nouvelles personnes âgées accueillies en établissement
RESSOURCES HUMAINES

4 200 bénévoles 1 500 salariés
Près de 25

000 familles en difficulté logées depuis l’origine
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