Du 17 au 25 octobre 2020,
mobilisons-nous tous ensemble pour

offre entreprise

habitat & humanisme

Pour le passage à l’heure d’hiver, on gagne tous une heure !
et si nous la donnions aux plus démunis ?
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.
Le confinement imposé par la crise sanitaire que nous venons de traverser
nous a rappelé à tous, plus que jamais, à quel point partager, discuter, être en
relation avec les autres était nécessaire dans nos vies et quelle valeur inestimable pouvaient tout à coup prendre de simples gestes d’attention et de solidarité. Oui, si chacun donnait un peu de soi, un peu de temps ou d’argent,
tout pourrait changer !
Du 17 au 25 octobre 2020, à l’occasion du changement d’heure, pour sen
sibiliser l’opinion à la problématique du lien social et du vivreensemble,
Habitat et Humanisme lance la 3ème édition de l’Heure Solidaire, qui invite
personnalités, grand public et entreprises à se mobiliser pour donner une heure,
en don ou en temps, au profit des plus démunis.

> Les ambassadeurs

: au niveau national et local, des personnalités s’engagent en tant
qu’ambassadeurs pour donner de leur temps auprès des personnes logées et des équipes
d’Habitat et Humanisme, à travers des animations et des ateliers participatifs.
En 2018 et 2019, de nombreuses personnalités se sont engagées à nos côtés pour un temps
de partage, de belles rencontres et un autre regard sur la précarité.
En 2020, en présentiel ou en digital en fonction des contraintes sanitaires, nous comptons
sur vous pour faire à nouveau de l’Heure Solidaire un grand rendezvous de la solidarité !

A chacun son heure solidaire !
Vincent Cassel : Master class pour des jeunes à Paris
Ahmed Sylla : peinture d’une fresque solidaire à Nantes
Isabel Otero : atelier théâtre à Rennes
Thomas VDB : match d’impro dans un FJT à Paris
Isabelle Carré : lecture de contes à des enfants à Paris
Grégory Cuilleron : atelier cuisine à Lyon
Olivia Ruiz : concert acoustique à Paris
Albin de la Simone : concert privé à Amiens
Stéphane Bern : visite du château de Versailles
Sidonie Bonnec : initiation dans un studio de radio à Paris

«

Ça fait du bien, parce qu’on ne s’intéresse pas
tous les jours à des gens comme nous, qui vivent
dans la difficulté.
Laurent, locataire à Lyon ayant participé à un atelier
cuisine avec Grégory Cuilleron

> 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 donner une heure de bénévolat dans
le cadre des activités proposées par les associations Habitat et
Humanisme.

Je convertis mon
temps en don

>

Je donne du
temps en bénévolat

Les entreprises sont invitées à s’engager en mobilisant leurs
collaborateurs pendant une heure, autour de challenges et
défis solidaires, sportifs ou digitaux, assortis d’un don pour soutenir l’action d’Habitat et Humanisme.

@

Défi
digital

Challenge
sportif

VOUS AUSSI, DONNEZ UNE HEURE ET
ENGAGEZVOUS POUR les plus démunis !
En donnant une heure, en don ou en temps,
vous nous permettez d’accueillir et loger les plus fragiles,
et de les accompagner dans leur insertion.

Rendez-vous sur www.heure-solidaire.org

habitat & humanisme, bâtisseur de liens
Depuis 35 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.
Le Mouvement comprend 56 associations, majoritairement animées par des bénévoles, au plus près des réalités locales pour répondre aux besoins des plus fragiles
sur leur territoire.

communication@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org

solidaire!
L’Heure solidaire 2020- offre entreprises

le concept
Créez du challenge au sein de votre entreprise, en encourageant vos
collaborateurs à courir, le temps d’ « une heure solidaire », pour Habitat
et Humanisme.

challenge : 1 km = 1€
Avec l’application KM For Change (www.kmforchange.com), votre
entreprise s’engage à reverser 1€ pour chaque kilomètre parcouru par
vos collaborateurs, dans la limite d’un montant que vous aurez fixé en
amont.
Etape 1 : Motivez vos collaborateurs à courir pour Habitat et
Humanisme !
Etape 2 : Les participants téléchargent l'application sur leur téléphone
Etape 3 : Chaque participant court à sa guise, seul ou en équipe,
connecté sur le challenge Heure Solidaire de votre entreprise. Vous
pouvez suivre en temps réel l'évolution du challenge et le montant des
dons collectés. Le challenge est relevé lorsque le don cible est atteint.

les plus :
> Une application simple à utiliser
> Un challenge accessible et stimulant
> Une opération fédératrice et solidaire
> Un partenariat gratuit avec KM For Change
> Les dons collectés sont reversés à l’issue du challenge par l’entreprise
intégralement et directement à Habitat et Humanisme. Ils sont
défiscalisés à hauteur de 60% au titre du mécénat.

l’offre comprend :
> Possibilité d’organiser un challenge inter-entreprises (information sur
demande)
> Un kit communication Heure Solidaire (badges, flyers, etc)
> Un Tee-shirt « Heure solidaire » pour chaque coureur.

solidaire!
L’Heure solidaire 2020 - offre entreprises

le concept
Seuls ou en groupe, vos salariés prennent la pose solidaire et
partagent leur photo sur leurs réseaux sociaux : Twitter, Facebook,
Instagram …

challenge : 1 photo = 1 don
La borne photo est livrée directement dans votre entreprise, et
installée pendant ou plusieurs jours dans un espace particulièrement
fréquenté par vos collaborateurs. Cette activité génèrera partage,
bonne humeur et joie chez vos collaborateurs tout en faisant
connaitre Habitat et Humanisme au plus grand nombre en
partageant les photos sur leur(s) réseau(x).
Et pour les encourager à prendre la pose, votre entreprise peut
s’engager à verser à Habitat et Humanise un don de 1€ par photo
prise ou partagée.

Coût de location de la borne photo : 910 € (pour 24h de location)

les plus :
> Facile à installer et à mettre en place
> Un défi photo ludique et personnalisable
> Des résultats en temps réel
> Les dons collectés sont défiscalisables à hauteur de 60% au titre
du mécénat.

l’offre comprend :
> Borne photo aux couleurs d’Habitat et Humanisme
> Photo personnalisable avec le logo de votre entreprise
> Une plateforme de diffusion des photos en temps réel
> Un kit communication Heure Solidaire (badges, flyers, etc)

à la carte !
L’Heure solidaire 2020 - offre entreprises

Vous souhaitez opter pour un autre type de participation ? Voici quelques actions
menées par les collaborateurs et partenaires durant les éditions précédentes :
> Des stands de ventes de produits, café solidaire …
> Implication des salariés dans le montage, l’ameublement d’appartements ou habitat
collectifs, en lien avec l’association Habitat et Humanisme locale
> Des challenges numériques
> Des collectes de dons au profit des habitants des logements d’Habitat et Humanisme
> Des courses solidaires, 1km = 1 don par l’entreprise.
De nombreuses autres possibilités d’action sont possibles, nous sommes à votre écoute !

Et vous?
Quelle sera votre

