
L’entreprise 
responsable et solidaire 
avec Habitat et Humanisme



PARTENAIRE D’HABITAT ET HUMANISME : 
CHOISISSEZ VOTRE SOUTIEN
Votre entreprise peut aider Habitat et Humanisme, 
en apportant son soutien à des projets ciblés* :

n Mécénat financier : 
Votre don permet de soutenir la construction et 
la rénovation de logements, de contribuer à des pro-
grammes d’accompagnement des locataires ou à 
des projets innovants.

n Mécénat en nature : 
Votre don ou prêt de produit (équipement, aména-
gement, outillage...), la mise à disposition de locaux, 
ou la réalisation de prestation de services, aident 
concrètement le Mouvement à mener ses missions 
au quotidien.

n Mécénat de compétence : 
Habitat et Humanisme propose à vos salariés, sur leur 
temps de travail, des missions variées d’une journée 
à plusieurs mois : pro-bono, journées de solidarité, 
mission de fin de carrière…

n Epargne salariale solidaire  : 
Dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale so-
lidaires (PEE, PERCO), vous pouvez proposer à vos 
salariés d’investir dans un fonds solidaire, lui-même 
investi dans nos foncières solidaires.

*  Tout versement ou don effectué au titre du mécénat à Habitat et Huma-
nisme ouvre droit à une réduction d’impôt sur les sociétés de 60%, dans
la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes (loi du 1er août 2003, dite loi
Aillagon, article 238 bis du Code général des impôts).

Choisir d’être partenaire d’Habitat et Huma-
nisme, c’est engager votre entreprise dans 
des actions concrètes, locales et à fort im-
pact social : 

n  Vous contribuez au logement et à l’insertion 
de plus de 1 700 familles en difficulté chaque 
année,

n  Vous soutenez un acteur clef du logement 
des plus démunis et contribuez à une ville 
ouverte à tous,

n  Vous rassemblez vos collaborateurs autour 
d’un projet fort et de proximité, au cœur des 
enjeux sociaux et sociétaux d’aujourd’hui.



SOUTIEN À UN PROJET 
IMMOBILIER
La résidence intergénérationnelle 
“Socco”, inaugurée en 2018 à Seynod 
(agglomération d’Annecy) a bénéfi-
cié du soutien de 6 entreprises, per-
mettant notamment d’aménager les 
espaces communs (salle de vie, et 
jardin).

COURSE SOLIDAIRE 
À Paris la Soli’Run, course solidaire 
en faveur d’Habitat et Humanisme, 
réunit chaque année plusieurs 
équipes de salariés courant sous 
la bannière de leur entreprise.

EVÉNEMENTIEL 
SPONSORISÉ 
L’entreprise s’associe à des évène-
ments organisés par Habitat et Hu-
manisme (soirée de gala, exposition, 
concert..) par un soutien financier 
ou en nature et une participation 
directe.

SOUTIEN À UN PROJET 
SOCIAL
Des entreprises financent les Escales 
Solidaires à Lyon qui proposent des 
repas solidaires à 2€, des temps de 
jeux de société et des ateliers de CV. 
D’autres s’associent à l’organisation 
d’ateliers d’écriture ou des sorties 
culturelles. 

EQUIPEMENT 
DES LOGEMENTS
Votre entreprise peut aider à l’équi-
pement de nos logements (dons de 
matériels tels que meubles, électro-
ménager, literie… ) ou à l’aménage-
ment de certains habitats. 

JOURNÉE SOLIDARITÉ
Lors de journées dédiées, des sala-
riés s’impliquent dans une action de 
solidarité auprès d’Habitat et Hu-
manisme : rénovation de logement, 
aménagement de jardin, animations 
avec des locataires…

PRODUIT PARTAGE 
Reversez une part du prix de vente 
d’un de vos produits à Habitat et Hu-
manisme et embarquez vos clients 
dans un élan de solidarité ! 

À CHAQUE ENTREPRISE
SON ENGAGEMENT



“L’entreprise doit désormais 
partager ses valeurs managériales 
et s’engager à réduire les inégalités, 
ce fléau mondialisé, secrétant 
des violences d’autant plus fortes 
qu’elles sont cachées. 

L’entreprise, dès lors qu’elle lutte contre 
les fractures sociales, trouve une réelle et juste 
reconnaissance.

Nous sommes à un moment de l’histoire où il est 
possible, parce qu’espéré, de susciter un autre 
monde. 
L’heure n’est plus seulement de le rêver, elle est 
celle de le bâtir.”

Contacts : 
partenariats@habitat-humanisme.org 
www.habitat-humanisme.org

BERNARD DEVERT, 
Président Fondateur 
d’Habitat et Humanisme

Solidarité
EngagementRSE Insertion

Innovation
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Territoire

Retrouvez-nous sur

REJOIGNEZ-NOUS !
Le Mouvement Habitat et Humanisme comprend 
55 associations couvrant 80 départements fran-
çais, et une association en Belgique. Cette orga-
nisation permet d’être au plus près des réalités 
locales et d’y développer des actions adaptées 
aux contextes et problématiques spécifiques à 
chaque territoire.

Construisez votre partenariat 
avec l’association de votre choix !
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