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EDITO
Habitat et Humanisme est un mouvement associatif qui, 
créé il y a 31 ans à Lyon, a essaimé sur le plan national  
et en Belgique.

Quatre activités sont développées : 

> Le logement très social : plus de 20 000 foyers ont bénéficié d’un logement de

qualité dans un environnement inespéré, à distance des quartiers touchés par la grande 

pauvreté. Trouvant alors l’estime d’eux-mêmes, nombreux ont réussi un  

parcours d’insertion.

> L’accompagnement des familles et des personnes seules à faibles

revenus afin de favoriser le maintien dans leur logement.

> L’hébergement des personnes malades, âgées et handicapées au sein de notre

réseau de 47 établissements médico-sociaux en France et de maisons bi-générationnelles 

dans lesquelles les plus jeunes assurent à leurs aînés un « prendre soin », complété par des 

services d’aide à domicile. 

> L’identification de solutions novatrices et la mise en place d’opérations

pilotes visant à construire un modèle de ville pour tous.

La diversité est une clé qui ouvre sur de nouveaux rapports humains.  

La solidarité - plus encore, la fraternité - socle de la République, participe au bien commun. 

L’acte de construire ne saurait s’en éloigner. 

La Nation, comme le rappelle si justement Ernest Renan, doit trouver le souffle de faire de 

grandes choses ensemble ; il en va de la cohésion sociale. L’habitat en est un des vecteurs, 

observant combien les ghettoïsations « barrent » l’avenir et même le fracturent.

Le corps social, comme le corps biologique, a besoin que l’on prenne soin de lui.  

Que d’iniquités l’enfièvrent. Deux millions d’enfants subissent une telle pauvreté que leur devenir 

est compromis. 

Ecouter la forêt qui pousse, plutôt que s’obnubiler sur le bruit de l’arbre qui tombe, est une des 

chances de la guérison du corps social ; l’intuition est juste, encore faut-il la développer pour 

mieux la faire partager. Un changement d’échelle s’impose. 

« Aide-toi, le ciel t’aidera », dit l’adage.

Si le ciel c’est le cœur, alors nous avons besoin du vôtre pour : 

> Faciliter l’accès au logement pour les plus démunis, notamment 

les jeunes qui sont en passe de décrocher un premier emploi,

> Aider des personnes confrontées à la perte d’autonomie à bénéficier

d’un hébergement adapté en termes de soins et de ressources. 

L’engagement de la Fondation Habitat et Humanisme, abritée par l’Institut de France, est celui 

de l’audace afin d’imaginer et de bâtir la ville inclusive de demain. Dès lors, les limites,  

les fragilités n’apparaissent plus comme infranchissables. Ne serait-ce pas cela espérer… 

     Bernard Devert
     Président Fondateur d’Habitat et Humanisme

     Tél. : 04 72 27 42 58
     E-mail : b.devert@habitat-humanisme.org
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LES MISSIONS D’HABITAT ET HUMANISME

HABITAT ET HUMANISME PERMET AUX FAMILLES  
ET PERSONNES SEULES EN DIFFICULTÉ 
D’ACCÉDER À UN LOGEMENT ADAPTÉ À LEUR SITUATION

DEUX DISPOSITIFS

Construction, achat et rénovation via la  
Foncière Habitat et Humanisme.
La Foncière Habitat et Humanisme est agréée 
par l’Etat pour la construction, l’acquisition 
et la rénovation de logements à destination 
de personnes en difficulté. 

Pour constituer les fonds propres nécessaires 
à ses opérations, la Foncière fait appel à des 
investisseurs solidaires qui investissent dans 
son capital lors d’appels publics à l’épargne, 
visés par l’AMF.

Au 1er janvier 2016, la Foncière disposait d’un 
patrimoine de 3 219 logements.

Mise à disposition de logements par des 
propriétaires solidaires.
Ces propriétaires solidaires, publics ou privés, 
bénéficient d’une tranquillité de gestion, 
d’avantages fiscaux ainsi que de la possibilité 
de recevoir des subventions pour la rénovation 
de leur bien.

Au 1er janvier 2016, 3 380 logements étaient 
ainsi mis à disposition par des propriétaires.

DES LOGEMENTS ADAPTÉS  
SELON LA SITUATION  
DES PERSONNES

Les logements individuels.
Habitat et Humanisme privilégie les logements 
situés dans « des quartiers équilibrés », 
proches de services et de transports,  
facilitant l’insertion sociale des personnes 
concernées.

Les pensions de famille et autres  
résidences sociales.
Habitat et Humanisme développe des  
habitats collectifs destinés à des personnes 
en situation de fort isolement social, qui 
cumulent souvent les difficultés : absence de 
travail, faiblesse des liens familiaux et  
amicaux, fragilité psychique, addictions… 

Habitat et Humanisme gère aussi des 
résidences sociales destinées à l’accueil 
temporaire de populations précarisées : 
femmes en rupture de liens sociaux, jeunes 
marginalisés…

Au 1er janvier 2016, Habitat et Humanisme 
gérait 45 pensions de famille et  
14 résidences sociales en France.
 
L’habitat intergénérationnel.
Habitat et Humanisme expérimente des  
habitats intergénérationnels destinés à loger 
des jeunes, des familles monoparentales, des 
personnes âgées fragilisées mais non  
dépendantes ; autant de personnes pour  
lesquelles l’isolement vient souvent aggraver 
les difficultés socio-économiques. 

L’objectif est de créer une dynamique de  
convivialité, de solidarité de voisinage et 
d’échanges de service, favorable à l’insertion 
et au mieux-être de chacun.  

Au 1er janvier 2016, Habitat et Humanisme 
avait ouvert 12 habitats intergénérationnels 
en France, sachant que 30 autres sont en 
cours de réalisation ou en projet. 

1

La Fédération Habitat et Humanisme et ses 55 associations locales, 8 agences  

immobilières à vocation sociale ainsi que la Foncière Habitat et Humanisme  
mènent cette mission au quotidien.

HABITAT ET HUMANISME ACCOMPAGNE LES FAMILLES  
ET LES PERSONNES SEULES EN DIFFICULTÉ POUR  
FAVORISER LEUR INSERTION SOCIALE

Cet accompagnement poursuit plusieurs objectifs : l’estime de soi, la reconstruction des liens  
et l’accès à l’autonomie pour devenir acteur de sa vie. Il repose sur des valeurs fortes telles 
qu’établir des relations d’écoute ou encore rendre active la citoyenneté de chacun. 

La Fédération Habitat et Humanisme et ses 55 associations locales mènent cette mission 
au quotidien.

2
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HABITAT ET HUMANISME PREND SOIN DES PERSONNES EN 
SOUFFRANCE SOCIALE, TOUCHÉES PAR LA DÉPENDANCE ET 
LA PERTE D’AUTONOMIE  

Tel est l’objet de la Foncière Entreprendre pour Humaniser la Dépendance, bâtir et gérer avec La 
Pierre Angulaire des maisons dont le prix de journée, éligible à l’aide sociale, offre aux personnes 
confrontées aux difficultés liées au grand âge, ou encore au handicap physique ou psychique, une 
garantie du soin et du prendre soin. 

La Foncière Entreprendre pour Humaniser la Dépendance réalise les opérations suivantes : 

> Maitrise d’ouvrage et maitrise d’ouvrage déléguée,

> Montage financier des opérations et recherche de financements,

> Mobilisation de l’épargne solidaire.

La Foncière délègue ensuite la gestion des maisons de retraites ou de soins à l’Association La 
Pierre Angulaire.

Face à ce projet humain qui vise à répondre aux défis du logement en France, Habitat et Humanisme 
s’est vite rendu compte que l’hôpital hors-les-murs est plus important que l’hôpital dans les murs. 
La reconstruction de locaux adaptés aux personnes en situation de grande souffrance, voire de 
détresse, leur permet alors de redonner sens à leur vie. 

L’impact atteint par l’Association La Pierre Angulaire et la Foncière Entreprendre pour Humaniser 
la Dépendance ouvre un chemin : parvenir à trouver des maisons spécifiques qui prennent  
en compte la réalité de la dépendance et de la perte d’autonomie, sans enfermer les gens.  
Les personnes en situation d’isolement découvrent ainsi qu’elles ne sont pas inutiles. 

L’Association La Pierre Angulaire et ses établissements locaux ainsi que la Foncière  
Entreprendre pour Humaniser la Dépendance prennent en charge cette mission au quotidien.

HABITAT ET HUMANISME OUVRE LE CHANTIER D’UNE VILLE 
OUVERTE À TOUS

La montée en puissance de la Fondation Habitat et Humanisme-Institut 
de France depuis sa création en 2009 est spectaculaire et forte d’ensei-
gnements. Logements partagés bi-générationnels pour étudiants et  
personnes dépendantes sortant de l’hôpital ou personnes âgées, accueil 
de réfugiés, EPHAD, logements sociaux, « Ateliers de la diversité sociale »  
pour participer à la création, au développement et à la fabrication de 
formes nouvelles de cohésion, financements solidaires et échange de 
bonnes pratiques : la liste est impressionnante mais les besoins sont 
immenses et les interventions sont soigneusement choisies. L’Institut de 
France, en apportant son expertise académique, est fier de s’associer 
aux actions que mène la Fondation Habitat et Humanisme en faveur de 
l’innovation en matière d’habitat et de l’accès au logement du plus grand 
nombre.

 
            M. Gabriel de Broglie - Chancelier de l’Institut de France 

C’est le rôle de la Fondation Habitat et Humanisme-Institut de France de mener cette mission 
de prospective qui vise à proposer une nouvelle politique de logement capable de proposer un toit
à chacun, quelque soit sa situation.

La Fondation Habitat et Humanisme-Institut de France imagine des solutions novatrices,  
formalise un certain nombre de propositions audacieuses et met en place des opérations 
pilotes en partenariat avec des entreprises. A travers une démarche d’innovation, son objectif 
est de construire un modèle de ville pour tous, une ville qui soit avant tout inclusive.
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VOUS ETES UNE ENTREPRISE
CommENT soUTENIR HABITAT ET HUmANIsmE ?

FAITES UN DON 

Dans le cadre du mécénat, votre entreprise 
peut apporter une participation pour  
développer les moyens de la Fédération, 
d’une Association locale ou soutenir un 
projet pilote mis en place par la Fondation, 
qu’il soit immobilier ou social. 
Habitat et Humanisme vous propose de 
choisir le projet en cours de développement 
que votre entreprise souhaite financer.

> Une maison intergénérationnelle au sein
d’un ancien monastère du XIVème siècle à 
La Rochelle.

> Une opération de 50 logements, dont 
10 d’habitat partagé, dans l’hyper-centre 
de Lyon, réunissant des personnes isolées  
souvent âgées et des étudiants qui  
contribueront à la qualité de vie de tous.

> Un programme bi-générationnel de 
40 logements dans le centre-ville de Nantes. 
On pourra y accueillir des personnes dont 
l’état de santé ne justifie pas une entrée 
en établissement médicalisé, mais requiert 
une aide pour maintenir leur autonomie.  
Aussi, le site sera-t-il ouvert à des  
populations plus jeunes apportant à leurs 
aînés un « prendre-soin ».

> Un établissement médicalisé à Versailles. 
Il n’est pas seulement un EHPAD, mais une 
maison qui, portée par de nombreux 
soignants, comporte une plate-forme de 
soins ouverte sur la ville.

IMPLIQUEZ VOS  
COLLABORATEURS DANS  
LES PROJETS MIS EN PLACE 
PAR HABITAT ET HUMANISME 

Facteur de cohésion et de motivation,  
cette mobilisation encouragée et facilitée 
par votre entreprise peut prendre plusieurs 
formes : 

> Un mécénat de compétences avec la mise
à disposition de salariés pour des missions 
diverses et des durées variables.

> Des initiatives lancées par vos équipes, 
par exemple à l’occasion d’un évènement 
particulier organisé à l’initiative de la  
Fondation.

> Le bénévolat volontaire en dehors des
heures de travail.

1 2
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VOUS SOUHAITEZ QUE NOUS METTIONS EN PLACE 
UN PARTENARIAT SUR MESURE  

> Dans le cadre de vos actions de mécénat,

> En faveur du logement de certains de vos employés qui viennent d’accéder à l’emploi et qui
sont en recherche de logement,

> Pour répondre aux préoccupations de certains de vos collaborateurs dont les proches sont

affectés par la perte d’autonomie.

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER BERNARD DEVERT AFIN 
QUE NOUS ORGANISIONS UN RENDEZ-VOUS.
Tél. : 04 72 27 42 58 - E-mail : b.devert@habitat-humanisme.org
 

FAITES BÉNÉFICIER 
LE MOUVEMENT DE DONS 
EN NATURE, DE PRÊTS DE 
MATÉRIEL OU D’ASSISTANCE 
LOGISTIQUE

Ces aides peuvent concerner des dons : 
ameublement, matériel de construction… 
Elles peuvent également prendre la forme 
de prêts d’équipements, de véhicules… 

COMMUNIQUEZ  
SUR LES PROJETS D’HABITAT  
ET HUMANISME 

Ces actions à l’initiative de votre entreprise 
contribuent à faire connaître Habitat et 
Humanisme auprès de vos collaborateurs 
et en direction du plus grand nombre. 

Elles constituent un levier fort de communication 
pour le Mouvement et peuvent se faire à  
travers les différents supports de l’entreprise :  
journaux internes et externes, site Internet, 
e-mailings… 

3 4
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ALTAREA COGEDIM,  
GRAND PARTENAIRE  
D’HABITAT ET HUMANISME

Depuis 2007, le groupe Altarea-Cogedim 
accompagne Habitat et Humanisme à  
travers un partenariat tout à fait exceptionnel 
et exemplaire, par son inscription dans la 
durée, l’implication de l’entreprise,  
l’ampleur du concours financier et la  
diversité des lignes d’actions.

Les deux parties, représentées par  
Alain Taravella, Président fondateur d’Altarea 
Cogedim et Bernard Devert, Président fondateur  
d’Habitat et Humanisme, ont déjà renouvelé 
deux fois ce partenariat triennal décliné  
autour de trois axes :

La Fondation Crédit Agricole Solidarité  
Développement soutient une dizaine de  
projets immobiliers par an, en concertation 
avec les Caisses régionales de la banque qui  
choisissent les projets et participent au  
mécénat.

Habitat et Humanisme bénéficie du soutien de nombreuses entreprises et fondations qui  
l’accompagnent pour l’aider à mener à bien ses missions. Les partenariats se construisent 
avec la Fondation, la Fédération ou les Associations locales dans la durée et la confiance. Ils 
permettent de mettre en œuvre des projets concrets qui se nourissent d’échanges et de par-
tage de valeurs communes. Les concours apportés par les entreprises prennent des formes 
multiples dont le soutien financier, les apports en nature ou encore la mise à disposition de 
salariés dans le cadre du mécénat de compétences. 

ENTREPRISES PARTENAIRES  
ExEmPLEs DE RéALIsATIoNs.
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La maison de soins Lépine est née d’une volonté : créer une maison conçue pour les 
personnes que l’âge rend vulnérables. Telle est la réalisation que nous avons souhaitée 
mettre en place avec Corinne Bebin, mon adjointe chargée de l’Action sociale et de la 
Santé, en partenariat avec Habitat et Humanisme. La grande innovation de l’établis-
sement repose sur sa plate-forme de soins, qui est aujourd’hui une grande première 
en France. Celle-ci permet de créer les conditions d’une coopération étroite avec les 
partenaires hospitaliers du territoire, et de faire de ce site une référence dans la prise 
en charge de nos ainés, quels que soient leurs besoins et leurs fragilités. Dans le 
plus grand respect de la liberté de chacun, notre approche privilégie la continuité du 

parcours du domicile à la « maison », tout en y associant les proches des résidents. Grâce à la société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC), Solidarité Versailles Grand Age, chacun a aujourd’hui l’opportunité de 
réaliser un investissement solidaire et fiscalement intéressant pour participer au capital de la maison de 
soins Lépine, un établissement innovant tourné vers le bien-être de nos aînés.

       M. François de Mazières - Député-maire de Versailles

> Renforcer les moyens de prospection et 
de gestion du Mouvement en finançant  
3 emplois à Paris.

> Contribuer à la réussite d’un ambitieux
programme de construction d’habitats 
innovants (majoritairement pensions de 
familles et habitats intergénérationnels), 
en participant au financement de 9 projets 
et en apportant une aide technique via du 
mécénat de compétences.

> Sensibiliser le public et les institutionnels
à travers des opérations de communication.
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La Fondation Saint-Gobain apporte son 
concours à des projets de la Foncière Habitat  
et Humanisme à travers un apport en  
compétences et un soutien financier. 

La Société Générale soutient depuis 2011 
l’opération Propriétaires Solidaires qui  
permet à Habitat et Humanisme de faire 
appel aux propriétaires de biens à louer pour 
loger des personnes en difficulté.

AG2R LA MONDIALE accompagne, au moyen 
de ses fonds sociaux et de son fonds d’innovation, 
le développement de projets ambitieux, innovants  
et à fort potentiel social.
AG2R LA MONDIALE s’engage auprès  
d’Habitat et Humanisme comme partenaire 
de croissance et de développement de l’habitat 
bi-générationnel impulsé par La Pierre Angulaire.

Depuis 2012, AG2R LA MONDIALE appuie 
l’expérimentation du concept par :

> Le financement de postes spécifiques 
à l’ingénierie du projet bi-générationnel,  
dont le pilotage est assuré par le 
Docteur Philippe Chabasse,

> L’accompagnement stratégique et 
méthodologique par deux cabinets de 
conseil : Accenture, puis Argo et Siloé,

> Le soutien local aux projets portés par
les associations du mouvement, à l’exemple 
de la participation à l’équipement de  
l’Espace Emmanuel Mounier.

Schneider Electrique expérimente avec  
Habitat et Humanisme dans plusieurs  
logements de Paris et Lyon, le Wiser, outil de 

mesure et de régulation de la consommation 
énergétique.

BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises 
soutient depuis 10 ans Habitat et Humanisme, 
en diffusant la culture de l’économie solidaire  
auprès des salariés qui bénéficient d’un  
dispositif d’épargne salariale.

Amundi soutient Habitat et Humanisme
depuis plus de vingt ans. A travers son fonds 
Finance et Solidarité, Amundi a contribué 
à financer la reconversion des anciennes 
prisons de Lyon en habitats intergénération-
nels innovants qui logent des personnes en 
convalescence ainsi que des étudiants, pour 
un mieux vivre ensemble.

Mirova oriente depuis plus de 20 ans 
l’épargne solidaire des particuliers et inves-
tisseurs institutionnels pour financer des 
projets et entreprises solidaires et participer 
au développement économique et social des 
territoires. L’objectif consiste à allouer du  
capital à des entreprises ayant un impact 
positif, notamment sur le volet social.

De nombreuses autres entreprises 
et fondations soutiennent Habitat et 
Humanisme parmi lesquelles : 

Crédit Agricole, Engie, ERDF, Fondation  
Simply, Fondation SNCF, Fondation Somfy,  
Gide Loirette Nouel, Harmonie Mutuelle, 
Homeserve, Malakoff Médéric, Nexity, 
Orange, Whirlpool…

Soutenez Habitat Humanisme !

> BULLETIN DE DON POUR LES ENTREPRISES EN PAGE 13
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VOUS ETES UN PARTICULIER  
CommENT soUTENIR HABITAT ET HUmANIsmE ?

FAITES UN DON 

Vous avez la possibilité de faire un don en 
ligne à la Fédération ou à une Association 
locale, en toute sécurité, sur le site  
www.habitat-humanisme.org.

Vous avez également la possibilité de remplir 
le bulletin page 14 et de le renvoyer à : 

Habitat et Humanisme 
69 chemin de Vassieux 
69647 Caluire-et-Cuire Cedex 

Votre don peut être un don ponctuel. 
Vous pouvez également décider de faire  
des dons réguliers. 
La régularité de votre soutien nous permet 
de mener des actions dans la durée comme 
l’accompagnement de personnes logées. 

FAITES DES LEGS 
OU DES DONATIONS 

Les legs et donations concernent des 
sommes d’argent ou des valeurs mobilières 
(SIVAC, actions…). Il peut s’agir de produits 
d’épargne solidaire légués à Habitat et 
Humanisme au décès du souscripteur. 

Ce sont aussi des biens immobiliers 
qu’Habitat et Humanisme transforme en  
logements pour des personnes en difficulté. 

Vous pouvez faire des donations temporaires 
d’usufruit. Un propriétaire peut décider de 
laisser à Habitat et Humanisme la jouissance 
ou les revenus d’un bien mobilier ou immobilier 
pendant quelques années. 
Il est libéré partiellement des charges fiscales 
afférentes (notamment l’ISF) et de tous les 
soucis de gestion. A l’expiration de l’usufruit,  
il retrouve son bien en parfait état, sans avoir 
à payer de frais ou à remplir de formalités. 

SOUSCRIVEZ À UN PRODUIT D’ÉPARGNE SOLIDAIRE

L’épargne solidaire comprend différents produits ouverts aux particuliers. 

Vous pouvez ouvrir des livrets d’épargne, souscrire à des cartes bancaires, 
prendre des actions des Foncières Habitat et Humanisme et Entreprendre pour 
Humaniser la Dépendance, prendre une assurance vie ou encore investir dans 
des fonds communs de placement.

1 2
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METTEZ À NOTRE DISPOSITION 
UN LOGEMENT DONT VOUS 
ÊTES PROPRIÉTAIRE

Habitat et Humanisme propose aux  
propriétaires de lui confier leur bien à louer, 
via le dispositif « propriétaires solidaires »  
qui offre, en fonction du dispositif retenu,  
une tranquillité de gestion, une fiscalité  
avantageuse et des aides à la rénovation. 

Votre soutien financier est très important 
pour permettre à Habitat et Humanisme 
de conduire ses projets au quotidien. 

Mais vous pouvez aller au-delà : 
vous avez le pouvoir d’agir positivement 
en donnant de votre personne pour lutter 
contre le mal-logement. 

Soutenez Habitat Humanisme !

METTEZ-VOUS À LA 
DISPOSITION D’HABITAT ET 
HUMANISME EN TANT QUE 
BÉNÉVOLE

Vous pouvez devenir bénévole dans le domaine 
du logement.

Vous participerez au montage des opérations 
immobilières en collaboration avec les  
Foncières Habitat et Humanisme et 
Entreprendre pour Humaniser la Dépendance. 

Vous rechercherez des logements auprès  
de propriétaires privés et publics et vous  
assurerez l’interface entre les propriétaires, 
les familles locataires et la structure de 
gestion locative. 

Le bénévolat peut être aussi un accompagnement 
individuel des familles en logement diffus, 
un accompagnement collectif en pension de 
famille, ou encore un bénévolat bricoleur. 

Enfin, vous pouvez mettre à disposition de la 
Fédération Habitat et Humanisme ou d’une 
de ses Associations locales vos compétences 
(comptabilité, gestion administrative, 
communication, évènementiel…). 

 P
h
o
to
s
 :
 A
la
n
 D
u
b

> BULLETIN DE DON POUR LES PARTICULIERS EN PAGE 14
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PROPRIETAIRES SOLIDAIRES, LOCATAIRES, BENEVOLES 
ILs TEmoIGNENT.

Nathalie, nouvelle locataire : 
« Leur soutien m’a boosté et permis de me 
sortir de cette situation difficile ».

Christophe, nouveau résident 
en pension de famille :
« La solidarité, la chaleur, un toit et des amis :  
voilà ce que j’ai trouvé à la Margeride ».

Jacqueline, propriétaire solidaire :
« Médecin à la retraite, j’ai hérité d’un  
appartement de type T3 dans le centre de 
Montpellier. Etant déjà propriétaire de mon 
logement, j’étais à la recherche d’une solution 
me permettant de garder cet appartement 
auquel je tenais beaucoup affectivement. 
Sachant combien la question des loyers était 
cruciale à Montpellier, je pensais à une  
démarche de type solidaire, dans la continuité 
des valeurs transmises par ma famille. 

Mes motivations : d’abord, le désir de rendre 
service à des personnes en difficulté, et  
ensuite, le souci de la tranquillité dans la gestion 
de cet appartement puisque le contrat de 
location est signé avec Habitat et Humanisme 
Hérault. 

Dans cette perspective, j’ai fait réaliser des 
travaux de rénovation, en particulier d’isolation, 
afin d’offrir un logement conforme aux normes 
actuelles. Aujourd’hui une famille a emménagé  
dans cet appartement et ma plus grande 
récompense a été d’apprendre que l’un des 
enfants avait dit en découvrant l’appartement : 
elle est vraiment belle la maison ! ».

Anabelle, locataire :
« Ne pas avoir de clé en poche, ça veut 
dire que vous n’existez pas dans la société. 
C’est ça l’exclusion ».

Elodie, nouvelle locataire : 
« Si Habitat et Humanisme n’avait pas  
existé, je n’aurais pas eu toutes les ficelles.  
Et nous n’aurions pas pu nous installer. (…) 
Maintenant on peut débuter dans la vie ! ».

Marguerite, locataire :
« Sans l’aide, le sourire, la chaleur humaine 
de l’équipe d’Habitat et Humanisme, je suis 
quasi certaine que je serais encore à l’hôtel 
social ».

Simon, bénévole : 
« Depuis 2 ans, j’accompagne un jeune 
homme dans le 2ème arrondissement de 
Paris. Ce qui me plait dans cette mission  
c’est de travailler en coordination avec un 
travailleur social. 

J’apprécie d’être en binôme avec un salarié 
et également le fait de pouvoir partager ma 
jeune expérience auprès d’autres bénévoles 
lors des réunions de l’équipe Paris Centre.  
J’ai le sentiment d’en apprendre tous les jours 
et de m’enrichir personnellement.  

Un réel lien se tisse entre le jeune locataire 
et moi. Je suis content de donner de mon 
temps, de me sentir utile ».

Grâce à votre soutien, Habitat et Humanisme agit désormais dans 80 départements en 
France, mais également en Belgique. Le Mouvement peut compter sur l’implication de plus  
de 3 500 bénévoles et 350 salariés. Habitat et Humanisme c’est plus de 20 000 familles  
démunies logées et 6 600 logements acquis en propre ou gérés pour le compte de tiers. 
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 OUI, l’entreprise souhaite soutenir les actions d’Habitat et Humanisme.

 Nous vous faisons parvenir un don de :      €

Bénéficiez d’une réduction fiscale ! L’ensemble des versements au titre du mécénat permet  
de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% de leur montant dans la limite 
de 5 pour mille du chiffre d’affaires HT. Au-delà de 5 pour mille ou en cas d’exercice déficitaire, 
l’excédent est reportable sur les 5 exercices suivants dans la limite de 5 pour mille s’appliquant 
au total des versements. Les dépenses de parrainage peuvent être incluses dans les frais 
généraux de l’entreprise. 

 Nous souhaitons recevoir des informations sur :

  Les projets de la Fédération faisant appel au mécénat.          

  Les dons pour les programmes spécifiques de la Fondation.

 Nous souhaitons recevoir la newsletter d’Habitat et Humanisme.

E-mail 1 :

E-mail 2 :

E-mail 3 :

Raison sociale :

Adresse (nécessaire pour le reçu fiscal) :

Code postal :     Ville :

Pays :

Nom du correspondant :     

Prénom du correspondant : 

Téléphone :

E-mail :

 Nous acceptons de recevoir notre reçu fiscal par mail.

 Nous joignons un chèque à l’ordre de la Fédération Habitat et Humanisme ou de la 
Fondation Habitat et Humanisme-Institut de France et nous le retournons avec le bulletin de 
don à l’adresse suivante :  
Habitat et Humanisme - 69, chemin de Vassieux - 69647 Caluire-et-Cuire Cedex

Vous pouvez également faire un virement bancaire en vous rendant sur la rubrique  
« Nous soutenir » de notre site internet : www.habitat-humanisme.org.

Date :     Signature et tampon :

BULLETIN DE DON POUR LES ENTREPRISES

Quelques entreprises qui soutiennent Habitat et Humanisme :
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 OUI, je souhaite soutenir les actions d’Habitat et Humanisme.

 Je vous fais parvenir un don de : 

  40 €        60 €        100 €        Autre montant :                   €

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de la Fédération Habitat et Humanisme ou de l’une 

de ses Associations locales.

Bénéficiez d’une réduction fiscale ! Déduisez 75% de votre don jusqu’à 530 €, puis 66% 
au-delà, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Exemple : un don de 100 € ne vous 
coûte que 25 €. Vous recevrez un reçu fiscal à joindre à votre déclaration d’impôt. 

 Je souhaite faire un don ISF à la Fondation Habitat et Humanisme-Institut de France. 

Je vous fais parvenir un don de :     € permettant de bénéficier de la réduction ISF.

  Je souhaite que mon don soit affecté aux projets de l’Association Habitat et Humanisme
la plus proche de mon domicile.

  Je n’ai pas de souhait particulier sur l’affectation de mon don.

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation Habitat et Humanisme-Institut  
de France.

Dans le cadre de la loi TEPA, les dons à la Fondation Habitat et Humanisme-Institut de 
France sont déductibles de l’ISF à hauteur de 75% du montant du don, dans la limite d’une 
déduction maximale de 50 000 €.

 Je souhaite recevoir des informations sur :

  Les legs et les donations.  L’épargne solidaire.                  

  Le bénévolat.                         La mise à disposition de logements.

 Je souhaite recevoir la newsletter d’Habitat et Humanisme.

E-mail : 

Nom :      Prénom :

Date de naissance :

Adresse (nécessaire pour le reçu fiscal) :

Code postal :     Ville : 

Pays :      Téléphone :

E-mail :

 J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par mail.

 Je retourne mon bulletin de don et mon chèque à l’adresse suivante :
Habitat et Humanisme - 69, chemin de Vassieux - 69647 Caluire-et-Cuire Cedex

Vous pouvez également faire un virement bancaire en vous rendant sur la rubrique  

« Nous soutenir » de notre site Internet : www.habitat-humanisme.org.

Date :      Signature : 

BULLETIN DE DON POUR LES PARTICULIERS
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NOTES
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55 associations en France 
1 association en Belgique
Vous souhaitez apporter votre soutien à l’une de nos associations locales,  
contactez la Fédération Habitat et Humanisme afin que nous puissions 
vous mettre en relation.

Fédération Habitation et Humanisme
69, chemin de Vassieux
69647 Caluire-et-Cuire Cedex
Tél. : 04 72 27 42 58
Fax : 04 78 23 82 53
E-mail : federation@habitat-humanisme.org

www.habitat-humanisme.org


