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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. 

Du 22 au 30 octobre 2022, à l’occasion du changement d’heure, Habitat et Humanisme 

lance la 5ème édition de sa campagne « l’Heure Solidaire » pour sensibiliser l’opinion à 

l’engagement bénévole et citoyen en faveur des plus démunis, pour reconstruire le lien 

social et le vivre-ensemble. 

 

 

• Des ambassadeurs nationaux et locaux « donnent l’Heure solidaire » 

Partout en France, des personnalités s’engagent en tant qu’ambassadeurs pour donner 
de leur temps auprès des personnes en difficulté, logées par Habitat et Humanisme.  

Après Vianney, Patrick Bruel, Anne Roumanoff, Vincent Cassel, Stéphane Bern, … des 
ambassadeurs venus de tous bords s’engagent à leur tour à nos côtés cette année :  
l’humoriste et acteur Elie Semoun, le jardinier et chroniqueur Alain Baraton, les 
animateurs radio et TV Stéphane Bern et Vincent Cerutti, le footballeur Sonny Anderson, 
le rugbyman Sébastien Chabal, le chef Grégory Cuilleron, l’écrivain René Frégni, le 
groupe marseillais Massilia Sound System, le dessinateur réalisateur Aurélien Froment, 
l’animateur TV Nordine Attab, ou encore l’entrepreneur social Moussa Camara vont 
donner une heure solidaire pour Habitat et Humanisme. Et bien d’autres sont à venir ! 

• Les entreprises 

o Leroy Merlin renouvelle son engagement pour l’Heure Solidaire 2022. Les magasins 
Leroy Merlin et les équipes locales d’Habitat et Humanisme organisent une collecte de 
produits d’entretien naturels au profit des personnes logées par l’association.  

o Le groupe Whirlpool participe pour la troisième année à l’opération. Whirlpool fait 

appel à des chefs étoilés pour proposer aux bénéficiaires de l’association deux 
ateliers culinaires digitaux participatifs. 

o Par ailleurs, 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 : courses solidaires, challenge digital …  

• Le grand public  

Sur la plateforme www.heure-solidaire.org, le grand public est invité à découvrir toutes 
les manières de s’engager au sein des 57 associations Habitat et Humanisme pour donner 
des « Heures solidaires » et participer à la reconstruction du lien social et du vivre-
ensemble au sein de notre société. 

 

 

 

Du 22 au 30 octobre 2022,  
mobilisons-nous tous ensemble pour  

L ’ Heure solidaire ! 
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Le bénévolat, au coeur du projet d’Habitat et Humanisme 
Depuis l’origine, la place des bénévoles est prépondérante au sein d’Habitat et Humanisme 
et fait partie intégrante de son projet. Elle est garante de son indépendance et de 
l’expression de ses valeurs fondatrices. 

Plus de 5 000 bénévoles sont aujourd’hui engagés au sein des 57 associations territoriales 
d’Habitat et Humanisme, leurs missions sont extrêmement variées, dans leur contenu : 
petit bricolage dans les logements, ateliers créatifs, jardinage, accompagnement à 
l’emploi, sorties culturelles, mais aussi promotion de la finance solidaire, suivi des travaux, 
représentation institutionnelle, gouvernance..., comme dans leurs modalités ou leur durée.  

Cet engagement citoyen est au cœur du projet d’Habitat et Humanisme, bâtisseur de 
liens !    

 « Le bénévolat à Habitat et Humanisme est reconnu comme une source d’épanouissement 
personnel : par les rencontres, les liens tissés avec les personnes logées, les autres 
bénévoles ou les salariés on se crée un réseau de relations avec lequel on partage un socle 
de valeurs. » Antony Moine, directeur Vie Associative et Bénévolat 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

  

Les grands rendez-vous de   
l’Heure Solidaire 2022 

Le 10 octobre dernier, Elie Semoun a donné l’Heure Solidaire en avant-
première, en partageant le récit de ses mille vies avec des jeunes de la 
résidence du Cap et des résidents venus de la France entière. Un moment 
d’échange inspirant pour tous les résidents.  

 

« Si on peut s’aider les uns les autres c’est formidable, c’est génial ! Parce 
que moi je vous aide, entre guillemets, mais vous m’aidez beaucoup aussi, 

vous m’amenez des choses. » Elie Semoun 
 

> nordine attab  
Séance d’étirements et conseils sportifs à la Maison Mozaïque 

Samedi 22 octobre à 15h00  
207 rue Jean Zay, à Saint-Jean-de-Braye 

> sonny anderson et sidney govou  
Match de foot solidaire au Stade de La Duchère 

Vendredi 21 octobre à 9h30  
270 avenue Andrei Sakharov, 69009 Lyon 

> sébastien chabal  
Installation d’équipement sportif et coaching à l’EHPAD L’Arnaud 

Mercredi 19 octobre à 15h00  

2 chemin de l'Arnaud, 26100 Romans-sur-Isère 
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> alain baraton  
Atelier jardin à la Maison Saint-Charles 

Vendredi 28 octobre à 10h00  
310 rue de Vaugirard, 75015 Paris 

> moussa camara  
Atelier d’échange sur l’audace et l’entrepreneuriat à la Résidence 

sociale pour jeunes Villa Saxe  

Samedi 29 octobre à 15h00  

5 Villa de Saxe, 75007 Paris 

> emmanuel guibert  
Atelier dessin avec le créateur d’Ariol pour des enfants de 

familles logées par Habitat et Humanisme 

Samedi 29 octobre à 15h00  

310 rue de Vaugirard, 75015 Paris 

> gaëtan müller  
Témoignage sur sa carrière et concours de lancer-francs avec 

les résidents de la Pension de Famille Sainte-Claire 

Mardi 25 octobre à 10h00  

A Darnétal (76) 

> massilia sound system  
Concert solidaire pour les résidents d’Habitat et Humanisme 

Provence au Moulin 

Mardi 25 octobre à 18h00  
74 boulevard Perrin, 13013 Marseille 
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les chiffres-clés  de  l’Heure Solidaire 

 

 

ils ont dit… 
 « J’ai passé un très beau moment, c’était tout 

simple, mais c’était super. Merci à l’heure 

Solidaire, la meilleure idée qui soit !»  Vianney 
 

 « L’heure Solidaire est une initiative tellement jolie !  De ces 

expériences où l’on reçoit plus qu’on ne donne.  Merci pour 

ce partage. »  Patrick Bruel 

 

 « Merci pour cette rencontre et ces échanges.  Cette Heure 

Solidaire a été passionnante pour moi, j’espère qu’elle l’a été 

aussi pour vous. »  

Anne Roumanoff 

 

 « Cela a beaucoup de sens pour moi de faire partager ma 

passion de l'histoire à des personnes qui n'ont pas toujours 

accès à la culture et aux monuments de notre patrimoine. » 

Stéphane Bern 

 

retour sur l’heure solidaire 2021 

- 5 ans d’existence  

- Une campagne de solidarité nationale de plus de  

50 événements en France 

- Plus de 100 ambassadeurs mobilisés depuis sa création 

- Plus de 1 million de personnes touchées sur les réseaux sociaux 

chaque année  

- 1250 personnes en difficulté qui ont pu vivre un moment 

d’exception grâce à l’engagement de nos ambassadeurs ! 
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Voir la vidéo de l’édition 2021  

Et tous les événements Heure Solidaire sur notre chaîne 

Youtube ! Cliquez ici 

 
 

Les outils pour promouvoir la campagne 
Affiche Spot TV  Spot radio 

 

  

Par Stéphane Bern 
 

 

 

Cliquer ici pour les télécharger  

 
 
 
 
 

 

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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I3adlN5Ffw8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFcHN6vPbTc38VgfhmA8cJzAUpjjFlwb6
https://mega.nz/folder/taNXyDSJ#qYLQh6wia2Md8oKjpfLQYw
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Depuis plus de 36 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. 

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. 
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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 :   

- 56 associations couvrant 83 départements, 

- 1 association en Belgique et 1 association au Luxembourg 

- 2 sociétés foncières solidaires, 

- 9 AIVS 

Il est organisé en 3 branches : logement accompagné, activité médico-sociale, 
hébergement d’urgence et accueil de réfugiés. 

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 2022  
 

 

 

9 500 logements acquis en propre ou mobilisés auprès de 

propriétaires solidaires 

 

 

 

2 600 personnes accueillies dans les dispositifs d’urgence 

 

 

46 EHPAD et résidences services 

8 Accueils de jour 4 SSIAD et SPASAD 

800 nouvelles personnes âgées accueillies en établissement en 2021 

 

 

 

9 500 familles logées  

Dont 1814 en 2021 

 

 

  5 000 bénévoles 2 000 salariés 

 

Plus de 32 000 familles en difficulté logées depuis l’origine 

LOGEMENTS 

PLACES D’ACCUEIL POUR REFUGIES 

 

MEDICO-SOCIAL 

FAMILLES 

RESSOURCES HUMAINES 
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