Habitat et Humanisme produit des logements accessibles aux plus pauvres,
structurellement insuffisants en France.

Les 3/4 des logements produits par la Foncière en 2017 étaient accessibles
aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté, contre moins de 1/4 des logements du parc social. 4
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Par exemple, un logement produit par la Foncière d’H&H à Paris, aura un loyer de
6€/m² en moyenne, contre 13€/m² dans le parc social et 30€/m² dans le parc privé.

Un coût de production maîtrisé
En moyenne, le coût de production de la Foncière d’H&H est supérieur de

5 à10% à celui des bailleurs sociaux : ce surcoût

réduit s’explique par la localisation majoritairement en zone
tendue et en “quartiers équilibrés”, et par la taille moyenne
réduite des opérations de la Foncière.
La résidence intergénérationnelle Socco à Annecy

Des EHPAD accessibles aux plus fragiles
Les prix de journée des EHPAD d’H&H (réseau La Pierre
Angulaire) sont très inférieurs à ceux du secteur privé.
100% des places sont habilitées à l’aide sociale.
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Mobilisation de propriétaires
solidaires
Avec le dispositif Propriétaires et Solidaires, Habitat et Humanisme permet la
mobilisation de logements du parc privé
dans les centres urbains, pour une mise en
location à des loyers accessibles aux plus
modestes.
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des résidents des EHPAD

d’H&H bénéficient de l’aide sociale.

logements
confiés par des propriétaires
privés et publics à fin 2017

Habitat et Humanisme contribue au rééquilibrage des territoires pour plus de
mixité sociale et urbaine.

Les 3/4 des logements d’H&H sont
situés en zone tendue où les prix
de l’immobilier sont prohibitifs
pour les plus pauvres.
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Un petit collectif de 7 logements en VEFA à Nice

Les logements H&H sont situés majoritairement dans les agglomérations
où les réponses au mal-logement sont insuffisantes. 5
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La résidence intergénérationnelle “Le Messager” à Angers

Mobilisation des bénévoles

4 000 bénévoles sont engagés
pour l’équivalent de 320 emplois à temps plein (ETP).
Au sein du Mouvement,

La moitié d’entre eux effectue des missions
d’accompagnement des personnes logées,
représentant

227 264 heures en 2017.

La gouvernance du Mouvement est bénévole
au niveau local et national.
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