
 
Comment ça marche ?

• Bannière sur votre site intranet, en mettant en avant votre partenariat
• Bannière sur votre site institutionnel ou actualité
• Insertion d’une actualité dans vos courriers internes/externes
• Signatures de mails
• Relai des posts de la campagne sur vos réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Twitter….

L’équipe d’Habitat et Humanisme vous enverra un rétroplanning et les éléments numé-

riques d’ici septembre 2021, pour programmer ces actions web.

habitat & humanisme

offre entreprises 2021

Comment ça marche ?

• Etape 1 : Motivez vos collaborateurs à marcher, courir ou pédaler pour Habitat et Humanisme ! 
• Etape 2 : Les participants téléchargent l’application sur leur téléphone 
• Etape 3 : Chaque participant court à son rythme, 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 : 

• Possibilité d’organiser un challenge inter-entreprises 
• Un Tee-shirt pour les participants (sur commande)
• Un partenariat gratuit avec KM For Change

A l’issue du challenge, les dons collectés sont reversés intégralement et directement par l’en-

treprise à Habitat et Humanisme. Ils sont défiscalisés à hauteur de 60% au titre du mécénat. 

Date limite d’inscription : 1er octobre 2021 - Pour les modalités de participation, contactez :  
Marie Colin de Verdière, m.colindeverdiere@habitat-humanisme.org

@
Le concept : Relayer la campagne de communication Heure 
solidaire, c’est déjà soutenir notre mouvement ! 

Nous vous proposons de mieux faire connaître Habitat et  
Humanisme auprès de vos collaborateurs et du grand public 
sur vos outils digitaux.

Le concept : Fédérez vos collaborateurs autour d’un 
challenge sportif : ils courent le temps d’ « une heure 
solidaire », pour Habitat et Humanisme. 

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. 

Faites connaître Habitat et Humanisme !

Impliquez vos collaborateurs dans un challenge sportif !



En donnant une heure solidaire,  

vous nous permettez d’accueillir et loger les plus fragiles,  

et de les accompagner dans leur insertion.

Rendez-vous sur www.heure-solidaire.org

Vous souhaitez opter pour un autre type de participation ? 

Impliquez vos collaborateurs pour imaginer une participation concrète et adaptée à votre orga-
nisation.

Voici quelques options non exhaustives qui s’offrent à vous : 
• Des stands de ventes de produits, café solidaire … 
• Participation à un chantier solidaire pour l’aménagement de logements et espaces collectifs 

de votre association Habitat et Humanisme locale
• Des collectes de dons au profit des habitants des logements d’Habitat et Humanisme 
• Des courses solidaires…. Etc.

www.habitat-humanisme.org

Retrouvez-nous sur :Fédération Habitat et Humanisme  

69 chemin de Vassieux 69300 Caluire et Cuire

ET VOUS ? 

Quelle sera votre Heure Solidaire ?

A la carte : imaginez votre événement Heure Solidaire !


