
À la question d’un journaliste, combien de malades 
avez-vous soignés, sauvés, Mère Teresa répondit : 
“l’un après l’autre”, soulignant combien chaque être 
est unique.

Le doute parfois assaille alors que les urgences sont 
pressantes. Plus de 700 000 personnes, dont des 
familles - ce qui ne se produisait pas ou peu jusque-
là - ont appelé le 115 cette année pour avoir accès à 
un hébergement et obtenir des renseignements aux 
fins de sortir de l’inacceptable qui perdure.

Désirant trouver des propositions pour que ce “can-
cer social” soit traité comme il devrait l’être, Habitat 
et Humanisme a parfois le sentiment d’une certaine 
impuissance devant la montée des précarités et 
des pauvretés qui non seulement résistent, mais 
progressent plus vite que la capacité à les atténuer.

Il est bien de faire mémoire de la sage réponse de 
Mère Teresa : “1+1+1”… Il ne s’agit pas de chiffres 
mais de signes qui se révèlent comme autant d’appels 
à une vraie rencontre de ceux que la vie blesse. Il faut 
du temps et beaucoup de respect.

Les liens qui se tissent alors nous changent, nous éloi-
gnant des illusions nourries d’espoirs conçus rapide-
ment pour n’avoir point suffisamment pris la mesure 

de la vulnérabilité de l’histoire de nos frères et peut-
être oublié aussi nos propres fragilités.

Qui peut s’approcher impunément de la misère et 
même des précarités ; elles nous transforment et 
nous changent.

Changer, c’est un appel à faire changer. Il nous sou-
vient de ce mot de Claudel : “sur un regard, j’ai tout 
compris”. Non point une compréhension intellectuelle, 
mais celle qui désarme, ouvrant le cœur, permettant 
d’entrer dans une relation de bienveillance. Loin d’être 
mielleuse, elle se révèle déterminante pour refuser 
l’indifférence à ce qui déshumanise.

Amis d’Habitat et Humanisme, comment ne pas 
vous dire merci pour vos signes qui émerveillent et 
réveillent.

Bernard Devert • Juillet 2015

www.habitat-humanisme.orgwww.habitat-humanisme.org

ISSN 2266_596X

Habitat et Humanisme
69, chemin de Vassieux
69647 Caluire et Cuire cedex
Tél : 04 72 27 42 58
contact@habitat-humanisme.org

Directeur de la publication :
Bernard Devert 

Comité de rédaction :
Marie Savereux, Marion Cheynet,
Alix Guibert

Maquette et conception graphique : 
www.onna-noko.com

Crédits Photos : 
Jérémy Jung, Luc Benevello, Alain Dubuc.

j u i l l e T

2016

Édito

Rapport d’activité 
simplifié
d’habitat et humanisme

h a b i t a t  e t  h u m a n i s m e  e n  2 016

La Foncière 
d’Habitat et Humanisme

associations 
couvrant

AIVS

départements

logements acquis en 
propre ou gérés pour 
le compte de tiers

55
8

80

6 600
Plus de

familles logées depuis sa création
20 000

bénévoles
3 500

salariés
350

Au 31/12/2015, Habitat et Humanisme 
logeait 6 500 familles 
et personnes seules.

Composition familiale des ménages logés  

Logement précédent à l’entrée en logement H&H  

    Personne seule

    Famille monoparentale

    Couple avec enfant(s)

    Couple sans enfant

    Colocataires50,3%
15,3% 51,6%
14,8%

26,6%

1,8%5,2%

    Hébergé chez des tiers

    Location

    Résidence sociale

    SDF, habitat précaire

    Hôtel

    Mutation au sein  
du parc H&H

   Autre
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Le Mouvement Habitat et Humanisme est 
composé d’une Fédération reconnue d’utilité 
publique composée de 55 associations 
couvrant 80 départements, 8 AIVS 
et 1 société Foncière.

Un réseau au plus près 
des réalités locales

Cette organisation permet à Habitat et Humanisme d’être au plus 
près des réalités locales et d’y développer des actions adaptées aux 
contextes et problématiques spécifiques à chaque territoire.

•  Trois nouvelles associations ont été créées au cours de l’année :
 Habitat et Humanisme Vaucluse, à Avignon, 
 Habitat et Humanisme Côte-d’Armor à Saint Brieuc,    
 Habitat et Humanisme Aude, à Narbonne.

•  Et Habitat et Humanisme Pyrénées-Adour a étendu son territoire 
dans les Hautes Pyrénées.
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Au sein du Mouvement,  2 000 bénévoles 
et une centaine de salariés sont engagés 
dans l’accompagnement des familles 
qui se décline en fonction de la situation 
particulière des personnes et de 
la typologie du logement.

Habitat et Humanisme est un des pionniers 
de l’épargne solidaire en France et en 
est aujourd’hui un des principaux acteurs. 
Ainsi, en 2015, la Foncière est la première 
structure d’investissement solidaire en 
France et Habitat et Humanisme, le premier 
bénéficiaire des dons issus des placements 
solidaires (source : Le baromètre de la Finance 
solidaire – Finansol). 

Au cours de l’année 2015, par le biais de ses différentes actions, Habitat 
et Humanisme a permis à 1 700            nouveaux ménages en difficulté d’accéder 
à un logement. Pour chacun d’eux, c’est la chance d’un nouveau départ dans la vie.

En 2015, quatre axes d’action ont été particulière-
ment développés :

La maîtrise des énergies  

La santé  

L’emploi

Il s’agit de former les accompagnants et les ménages logés 
aux éco-gestes pour réduire leurs charges.

Deux documents ont été conçus et diffusés pour informer les 
personnes logées sur les circuits et les dispositifs et favoriser 
ainsi leur accès aux soins.

C’est une problématique centrale pour les personnes en dif-
ficulté, que les équipes traitent en direct ou via des associa-
tions partenaires.

Pour développer la capacité à prendre en main son destin et 
agir collectivement sur son environnement. 
Pour H&H, cela se traduit notamment par la participation 
des familles logées au Mouvement.

Le pouvoir d’agir  

En 2015, Habitat et Humanisme a mis en service 837 nouveaux logements 
à destination des personnes en difficulté :

421
dont 4 pensions de familles, 
1 résidence sociale pour jeunes, 
1 centre d’hébergement, 
4 habitats intergénérationnels,  
1 collectif pour personnes âgées.

dont 50% de logements conventionnés ANAH

416 nouveaux logements 
mobilisés auprès de 
propriétaires privés et publics 

logements réceptionnés 
par la Foncière

Espace Emmanuel Mounier, 
un habitat intergénérationnel innovant

Sur le site des anciennes prisons de Lyon, Habitat et 
Humanisme en partenariat avec La Pierre Angulaire/
EHD a bâti un ensemble innovant d’habitat intergénéra-
tionnel et solidaire comprenant :
•  101 logements dont 21 en colocations à loyer modéré 

destinés à des étudiants modestes, 
•  21 logements T1 affectés à des personnes sortant de 

l’hôpital, fragilisés par leur isolement et leur manque 
de ressources, 

•  ainsi que des espaces communs : buanderie, tisanerie, 
salle télévision.

Accompagnés par une équipe de bénévoles, les étudiants 
sont responsables du “vivre ensemble” au sein de la rési-
dence et assurent présence et services auprès des per-
sonnes convalescentes.

Mobilisation de logements 
pour les réfugiés 
Dès septembre 2015, Habitat et Humanisme s’est mobi-
lisé pour répondre aux engagements pris par la France en 
faveur des réfugiés. 

•  ouverture d’un centre d’accueil au sein d’un ancien mo-
nastère dans les Yvelines, qui a accueilli 70 syriens. 

•  Appel aux propriétaires solidaires pour confier temporai-
rement des logements avec une remise gracieuse ou un 
abandon total de loyer, pour loger des réfugiés statutaires.  

Partenariat
En 2015, Habitat et Humanisme a 
signé une convention de partena-
riat triennal avec l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) positionnant 
le Mouvement comme un véritable 
partenaire à travers le dispositif 
Propriétaires et Solidaires.

Réalisation

L’accompagnement Epargne solidaire

Le 29 janvier 2015, Habitat et Humanisme organisait à 
Paris, un colloque sur le thème de l’habitat intergénéra-
tionnel dont le Mouvement est un des acteurs majeurs 
en France.

Colloque
“L’habitat intergénérationnel 
une réponse innovante au 
mal-logement et à l’isolement social”

À fin 2015, plus de 20 000 
épargnants et investisseurs solidaires 
accompagnent ainsi Habitat et 
Humanisme, à travers une gamme 
de placements solidaires : 
livrets d’épargne, Fonds Communs 
de Placement, assurance-vie, 
actions de la Foncière H&H.
Habitat et Humanisme est également 
bénéficiaire de fonds communs de 
placement d’entreprise solidaire (FCPES).

En  2015, pour l’ensemble 
des placements solidaires :
Fonds versés à Habitat & Humanisme : 

21 M€

1,5 M€
Investissement Foncière : 

dont investissement via 
les FCP et l’assurance-vie = 8,5 M€

Claudine, locataire dans le Morbihan
“Fin 2014, après le décès de mon compagnon avec qui j’ai vécu 10 ans à l’étranger, je suis revenue en France avec pour 
seuls bagages mes deux valises et un billet d’avion.

Les deux premières années, ma vie était comme arrêtée. Je me sentais insensible à tout, bloquée, hébétée. (….). Toute envie 
de vivre était morte en moi. Je me contentais de survivre.

J’ai dû être hébergée dans un gîte, puis dans un mobile-home, pour enfin me retrouver dans les locaux d’Habitat et Humanisme 
entre les mains compétentes et attentionnées de l’équipe, m’ouvrant la possibilité d’être hébergée en logement temporaire. 
Je dois beaucoup à la travailleuse sociale et aux bénévoles qui ont su poser les actes et les mots justes sans tomber dans 
l’assistanat, ni avoir des paroles méprisantes ou condescendantes. 

Je suis aujourd’hui chez moi. La vie n’est pas un long fleuve tranquille mais l’on doit suivre son cours…”


