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En 2016,

837 nouveaux 

logements 
mis en service dont :

2 pensions de famille 

1  résidence sociale 
pour jeunes

5  habitats 
intergénérationnels

340 personnes 
accueillies en structures 
d’hébergement d’urgence

600 nouvelles 
personnes âgées 
dépendantes 
admises en EHPAD

1 800 
nouvelles familles 
en difficulté logées

6 EHPAD totalisant 

398 lits, construits, 
réhabilités ou acquis.

2016 est l’année de l’intégration au sein 
d’Habitat et Humanisme de l’association 
La Pierre Angulaire qu’il me fut donné de 
créer en 2001, refusant que l’âge s’avère 
un naufrage. Les traversées sont d’au-
tant plus difficiles qu’elles sont soli-
taires alors que les tempêtes assaillent 
les plus fragiles, confrontés à la perte 
d’autonomie, l’isolement et le manque 
de ressources.

La photo retenue au seuil de ce rapport 
souligne le sens de nos engagements :

> Le visage de cette grand-mère offre 
à l’enfant la seule force qui protège, 
l’amour. Que de personnes âgées 
pensent qu’elles ne sont rien pour 
n’avoir rien, comme si la vie s’évaluait à 
l’aune du mesurable. Comment leur dire 
que loin d’être une charge elles sont une 
chance. Albert Einstein rappelait que le 
monde est riche d’intelligence mais 
pauvre d’amour. Ce manque cruel, que 
de personnes au soir de leur vie l’atté-
nuent en faisant du bien sans bruit ; elles 
partent en laissant une trace de lumière.

>  Visage de l’enfant devant lequel surgit 
la question désarmante que va-t-il de-
venir. L’interrogation n’est pas absente 
d’émerveillement et d’une responsa-
bilité qui ennoblit notre humanité. A la 
quiétude des certitudes faciles doit se 
substituer « l’intranquilité » des convic-
tions, trop souvent battues en brèche 
pour être transformatrices de la société. 
Le combat est inégal mais nous ne pou-
vons pas le déserter pour ne point aban-
donner les premières victimes que sont 
les plus pauvres.

h&h

Le fragile chemin d’humanité est un 
appel à ne rien céder pour que le 
temps de l’enfance ne soit pas volé et 
que celui de son avenir ne soit com-
promis. Plus cette exigence éthique 
est prise en compte davantage se 
tissent des relations créatrices d’hu-
manité et de justice. «Sans cette main 
affectueuse que vous avez tendue au 
petit enfant pauvre que j’étais, sans 
votre enseignement et votre exemple, 
rien de tout cela ne serait arrivé», écrit 
Camus à ce vieil instituteur auquel il 
dédie son prix Nobel de littérature. 

Ce rapport d’activité je voudrais 
humblement vous le dédier pour 
remercier de votre tendresse et votre 
affection fidèle à la cause d’H&H qui 
nous réunit  : faire taire l’absurdité 
de ce mal qu’est l’indifférence. Vous 
ne le supportez pas pour avoir cette 
conscience éclairée qu’il est possible 
de l’éradiquer. Ensemble nous avons 
commencé il nous faut poursuivre 
même si, à certaines heures le doute 
diabolique pourrait nous faire douter 
que nous y parviendrons.

Pourquoi agissons-nous si ce n’est 
pour que «  des Camus  » puissent 
un jour avoir cette parole de recon-
naissance donnant naissance à un 
monde nouveau.

De tout cœur merci.

Bernard Devert.
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Chaque famille logée par Habitat et Humanisme se voit 
proposer un accompagnement, notamment pour l’aider 
à exprimer et réaliser son projet d’insertion personnalisé.

Plus de 2 000 bénévoles et 145 salariés (travailleurs 
sociaux et hôtes de maison) sont engagés dans l’accom-
pagnement des familles logées. 

En 2016, 48 sessions de formation d’accompagnement 
ont été suivies par près de 720 participants dans toute 
la France.
Dans les EHPAD, le personnel salarié est largement majo-
ritaire, il représente environ 1 200 personnes.  

L’accompagnement se décline en fonction de la typologie 
du ménage et de celle du logement : 

•  Un accompagnement personnalisé porté majoritaire-
ment par des bénévoles est proposé aux locataires de 
logements individuels. 

•  Dans les habitats collectifs, c’est un accompagnement col-
lectif qui est favorisé avec l’objectif de créer du lien entre 
les résidents et avec l’extérieur, et de favoriser l’émer-
gence d’une dynamique participative et collaborative. 

•  Dans les établissements médicalisés, l’accompagne-
ment prend la forme d’un “prendre soin” attentif à la 
personne et ses proches jusqu’à la fin de sa vie.

L’accompagnement 

Faits marquants 2016

Dans le cadre de son travail pour le développement 
du “pouvoir d’agir” de ses locataires, Habitat et 

Humanisme a initié un partenariat avec 
l’ANSA (agence nouvelle des solida-
rités actives). Une expérimentation a 
été menée avec les associations H&H 

sur deux zones géographiques, afin de se mettre 
à l’écoute des locataires et de faire émerger 
une parole collective. Cette expérience a abouti 
à des projets très différents comme l’organisa-
tion de réunions de locataires, la participation de 
résidents de pension de famille à la conception de 
guides d’accueil des nouveaux résidents,…

Le pouvoir d’agir  Etude sur l’accompagnement bénévole

En 2016, Habitat et Humanisme a mené une première 
enquête nationale auprès de ses locataires en logement 
individuel, pour les interroger sur l’accompagnement de 
proximité assuré par des bénévoles. 

Les résultats montrent le rôle incontestable de l’accom-
pagnement bénévole dans le parcours d’insertion des 
personnes, à commencer par celui de créer du lien.  

  des locataires se disent “tout à fait” satisfaits 
de l’accompagnement réalisé par le bénévole 
accompagnant.

  des locataires souhaitent garder le contact 
avec leur bénévole quand ils ne seront plus logés 
par H&H.

78%

84%
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Le logement 

Habitat et Humanisme produit en propre et 
mobilise une offre de logements accessibles 
aux personnes en difficulté.

Pour répondre aux différentes formes de préca-
rité,  le Mouvement développe divers types de 
logement et expérimente des solutions d’habi-
tat innovantes : logements individuels situés 
dans des quartiers équilibrés, pensions de 
famille, résidences sociales, habitats intergé-
nérationnels, EHPAD, et tout autre habitat col-
lectif permettant de répondre à des situations 
locales spécifiques.

En 2016, Habitat et Humanisme :

•  a mis en service via ses sociétés foncières : 

284 nouveaux logements

•  a mobilisé auprès de propriétaires 
privés et publics : 

664 nouveaux logements

•  a construit, réhabilité ou acquis :  

6 EHPAD totalisant 398 lits

L’établissement Lépine Providence 
à Versailles 

En 2016, la société EHD (Entreprendre pour Huma-
niser la Dépendance) a livré le bâtiment neuf de 
l’EHPAD Lépine à Versailles. Lancé en partenariat avec 
la mairie, ce nouvel établissement d’accueil, d’accom-
pagnement et de prise en charge progressive des per-
sonnes âgées, semi-valides et dépendantes, apporte 
une réponse globale, graduée et centrée sur le bien-
être des personnes accueillies. L’accompagnement 
bénévole est un élément central pour maintenir le lien 
social, maillon essentiel du “bien vieillir” et du maintien 
de l’autonomie des personnes âgées. 
La capacité, in fine, sera de 112 lits, outre un Pôle 
d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places 
et un accueil de jour “Alzheimer” de 12 places. 
L’EHPAD bénéficie également d’un Service de Soins à 
Domicile de 160 places dont 10 Alzheimer. 

La Villa Léonard de Vinci, une résidence 
intergénérationnelle au Mans 

Construite en neuf par la Foncière d’H&H, la Villa 
Léonard de Vinci comporte, au sein d’un immeuble de 
3 niveaux, 23 logements et des espaces collectifs, pour 
accueillir des personnes fragilisées d’âges et de situa-
tions différents : des jeunes en situation de précarité, 
des familles monoparentales ainsi que des personnes 
âgées isolées souhaitant partager leur savoir-être et 
leurs savoir-faire. 

Animée par une équipe de bénévoles, cette maison a 
pour vocation de permettre l’accès à un logement auto-
nome tout en expérimentant le “vivre ensemble” à la fois 
avec les autres résidents et les habitants du quartier. 
L’échange de paroles, de services, les temps de convi-
vialité,… sont largement encouragés et favorisés par 
l’existence des espaces communs.

Deux exemples de réalisations de 2016



En 2016, l’association La Pierre Angulaire a intégré le mou-
vement Habitat et Humanisme, officialisant un partenariat 
existant depuis 16 ans.
La Pierre Angulaire anime un réseau d’établissements d’ac-
cueil et de soins de personnes âgées fragilisées ou dépen-
dantes à faibles ressources de 40 EHPAD et 4 SSIAD (Services 
de Soins Infirmiers à Domicile).
La Pierre Angulaire assure la gestion directe de 24 établis-
sements et 15 sont en assistance à gestion*. Dans ce cas, 
LPA propose une offre de prestations modulable (gestion des 
paies, démarche qualité, achats….).

L’action de La Pierre Angulaire se fonde sur “le prendre 
soin” de la personne accueillie dans une approche glo-
bale, et s’appuie sur 3 caractères fondateurs :

• l’activité à but non lucratif,

•  l’attention à la grande fragilité, à l’égard de personnes 
conjuguant les handicaps de la dépendance sociale et 
de la perte d’autonomie,

•  une approche innovante quant aux alternatives à l’hospita-
lisation dans le parcours du “prendre soin” des aînés.

* 1 établissement n’est pas accompagné en gestion.

Dès l’automne 2015, à la demande des pouvoirs publics, Habitat et Humanisme s’est mobilisé 
pour répondre à l’arrivée exceptionnelle de réfugiés et migrants ; en 2016, ces actions se sont 
prolongées et renforcées : 

La Pierre Angulaire 

Accueil des réfugiés et migrants

 Plus d’une trentaine de logements ont été mobilisés 
par des associations Habitat et Humanisme, pour loger 
des personnes ayant acquis le statut de demandeur 
d’asile. Un accompagnement spécifique se met en place, 
comportant notamment des cours de français et l’étude 
d’un projet professionnel adapté. 

 Dans le Centre d’Hébergement de Bonnelles, (Yve-
lines), ouvert par le Mouvement dans un ancien mo-
nastère, 175 migrants ont été accueillis, hébergés et 
accompagnés au cours de l’année. 

  À Lyon, Habitat et Humanisme Rhône a été sollicitée 
par le préfet de Région, dans le cadre du démantèle-
ment de la “jungle de Calais”. L’association a ainsi mis 
en place deux Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO) 
accueillant 95 personnes. Chaque personne est ac-
compagnée tout au long de ses démarches (demande 
d’asile et accès aux droits), et se voit proposer des 
cours de français et des activités collectives pour créer 
du lien social.
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Le bénévolat 

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. La formation est essentielle pour permettre aux bé-

névoles du Mouvement d’acquérir et perfectionner 
leurs compétences dans les différents domaines 
d’activité d’Habitat et Humanisme. 

185
1 900

En 2016, se sont ainsi tenues

réunissant

sessions de formation

bénévoles

En 2016 a été créée l’Ecole du Mouvement desti-
née à développer et structurer l’offre de formation 
d’Habitat et Humanisme à destination de tous ses 
membres. Des parcours de formation personnalisés 
seront proposés, ainsi que des modules d’e-learning 
à suivre seul ou en groupe.

Le Mouvement compte plus de

                  3 800  bénévoles 

dont plus de la moitié sont engagés dans 
l’accompagnement des personnes logées, 
ce qui représente

305  ETP (Equivalent Temps Plein). 

Habitat et Humanisme est un des pionniers 
de l’épargne solidaire en France et en est 
aujourd’hui un des principaux acteurs. 

Habitat et Humanisme a créé deux sociétés foncières dont 
le capital est ouvert à des investisseurs solidaires et a déve-
loppé, avec des partenaires, une gamme de placements soli-
daires pour lesquels l’épargnant accepte de partager une 
partie de ses intérêts annuels avec le Mouvement.

A fin 2016, plus de 22 000 épargnants et investisseurs 
solidaires accompagnent ainsi Habitat et Humanisme.

En  2016 :

Pour l’ensemble 
des placements solidaires :

Fonds versés à H&H : 35,7 M€

Investissement 
dans les foncières : 

1 M€

L’épargne solidaire

Création de l’Ecole du Mouvement
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MESURE D’IMPACT SOCIAL D’HABITAT ET HUMANISME

Habitat et Humanisme apporte une réponse pour des personnes 
particulièrement vulnérables et victimes du mal-logement.

À l’entrée dans un logement Habitat et Humanisme 
- hors EHPAD Le parc social* 

loge seulement 33%
de familles sous le seuil 

de pauvreté. 1

* Ensemble des logements sociaux

1 USH, les HLM en chiffres 2016
2 22ème rapport de la Fondation Abbé Pierre
3 INSEE, enquête Sans-Domicile, 2012

4 Soes, RPLS 2016
5 INSEE, enquête Logement, 2013

Il y a 9  fois plus de

risque d’être sans-domicile 

quand on a moins 

de 30 ans. 3

Il y a 5  
fois plus de risque

d’être privé de logement 

personnel pour 

les familles monoparentales, 3

 et 3,5  fois plus pour

les personnes isolées. 3

Etre sans emploi ou au chômage 

augmente par 3  le risque

d’être en situation “d’effort 

financier excessif”, par rapport 

au paiement du loyer. 2
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1 famille sur 2 logée par H&H 
est une personne isolée, 
1 famille sur 3 est monoparentale

    Personnes seules

    Familles monoparentales

    Couples avec enfant(s)

    Couples sans enfant

    Cohabitants

51% 28%

15%5%
1%

EN FRANCE

1 personne sur 2 intégrant un logement 
H&H est éloignée de l’emploi

    Sans emploi

    Au chômage

    Emploi précaire

    Emploi stable

    Etudiants, retraités

7%
21%

20%
9%

43%

1 adulte sur 5 logé 
par H&H a moins de 30 ans, 
contre moins de 1 sur 10 
dans le parc social 1

H&H PARC SOCIAL

8%
19%

78% 
des familles vivaient                  

sous le seuil 
de pauvreté

80% 
des familles étaient 
privées de logement 

personnel

Des personnes précaires

Des jeunes

Des familles monoparentales, des personnes isolées 



MESURE D’IMPACT SOCIAL D’HABITAT ET HUMANISME

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

Des EHPAD accessibles aux plus fragiles

Avec le dispositif Propriétaires et Solidaires, 
Habitat et Humanisme permet la transformation 
de logements en logements très sociaux, dans 
les centres urbains.

3 nouveaux logements sur 4, produits par la Foncière d’H&H en 2016, étaient adaptés 
aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté, contre 1 sur 5 dans le parc social 4

Les logements H&H sont situés majoritairement dans les agglomérations 
où les réponses au mal-logement sont insuffisantes 5

Les prix de journée des EHPAD d’H&H sont très inférieurs à ceux du secteur privé.

3 740  logements

confiés par des propriétaires 

privés et publics à fin 2016

100%  des places des 

EHPAD d’H&H sont habilitées à 

l’aide sociale.
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LA PIERRE ANGULAIRE

SECTEUR PRIVÉ 
LUCRATIF

Demandeurs de logement social 
Ressources inférieures 

au seuil de pauvreté

Parc social 
Logements très sociaux

Habitat et Humanisme 
Logements très sociaux

52e

80e

70e

130e

20%

77%73%

100 000 - 
2 000 000 HAB.

Taux de logement social

Logements H&H

% de ménages touchés 
par la mal-logement

27

17
24

MOINS DE 
100 000 HAB.

20%64%

écart entre les besoins et 
l’offre de logement social

25

19

AGGLOMÉRATION 
PARISIENNE

16%
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6 920 familles et personnes seules, 

en difficulté, dont 260 en structures 

d’hébergement d’urgence.

2 550 personnes âgées dépendantes 

résidentes d’un EHPAD du Mouvement.

3 800 bénévoles et 1 500 salariés

Au 31/12/2016 
Habitat et Humanisme logeait : 

Habitat et Humanisme rassemblait : 

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

Habitat et Humanisme 
mobilise l’épargne privée 
pour la production 
de logements et d’EHPAD 
accessibles au 
plus pauvres.

Depuis 2016, l’ensemble des établisse-
ments du réseau de La Pierre Angulaire 
se fournit en électricité verte, garantie 
100% renouvelable.

La Foncière d’H&H réalise 75% de ses dépenses 
auprès d’entreprises locales.

Plus des 3/4 des logements 
d’H&H sont situés 
en zone tendue 
où les prix de l’immobilier 
sont prohibitifs 
pour les plus pauvres

    Zones tendues

    Zones peu tendues

80%  

des logements d’H&H sont situés 

dans des communes “socialement 

mixtes”, présentant un fort niveau 

d’inégalité de revenus, témoignant 

de la proximité de personnes pauvres 

et de ménages aux revenus 

plus élevés. 6

Impacts économiques et environnementaux

30% à 35%

65% à 70%

Fonds propres

Prêts et subventions

77%

23%

MESURE D’IMPACT SOCIAL D’HABITAT ET HUMANISME

Fonds propres apportés par l’investissement solidaire des 
particuliers et des fonds d’épargne salariaux.

7 515 logements dont 17 résidences 

intergénérationnelles, 47 pensions de famille, 

8 structures d’hébergement d’urgence 

et 17 autres habitats collectifs (résidences 
sociales, résidences étudiantes...).

40 EHPAD pour un total de 2 554 lits.

4 SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile).

Habitat et Humanisme disposait de : 

6 INSEE, FILOSOFI, 2016


