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Depuis plus de 30 ans,
Habitat et Humanisme 
est un acteur innovant 
de la réinsertion sociale 
par son engagement 
contre le mal-logement 
et l’accompagnement 
proposé.

Notre mission 
est d’accompagner 
les populations 
les plus fragiles dans 
un « parcours logement » 
adapté. 

Nous favorisons l’inclusion 
sociale en proposant 
des logements collectifs 
ou individuels 
au cœur de la ville.

DONS EN NATURE : Options - Prestal - Le Sauze - GL Events - Christophe Pouget.



CHIFFRES CLÉS 2017

1 970*
Total du parc logement 

136
Logements livrés

1 594
ménages 
accompagnés

585
nouveaux 
ménages accueillis

238
ménages 
accompagnés 
vers l’insertion 
professionnelle

29 
entreprises 
mécènes

469
logements

PÔLE COLLECTIF

364
logements

PÔLE HÉBERGEMENT

Les salariés 
et bénévoles 

de Habitat 
et Humanisme 

Rhône 

* Ce chifffe n’inclut pas les autres lots 
(locaux commerciaux, garages, parkings...).

527 
bénévoles actifs 

en 2017

121 
salariés

5 776 
sympathisants

1 137 
logements

PÔLE INDIVIDUEL
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RAPPORT MORAL 
DU PRÉSIDENT

Les années défilent. C’est déjà la troisième assemblée 
générale que j’ai l’honneur de présider et j’ai le senti-
ment confus que si beaucoup de choses ont chan-
gé dans notre organisation, rien n’a vraiment changé 
dans le monde qui nous entoure : il y a toujours trop 
d’hommes, de femmes, d’enfants qui n’arrivent pas à 
trouver un toit. Le mal-logement, la pauvreté quand 
ce n’est pas tout simplement la misère, aucune de ces 
précarités n’a vraiment régressé. Nous pouvons nous 
en rendre compte chaque jour ! 

Chaque vie est une histoire. Chaque histoire est 
différente, avec ses difficultés. Mais toutes les 
difficultés ne sont pas les mêmes. Bernard Devert 
citait Lacan dans un message de son blog : « Le réel est 
ce à quoi l’on se cogne ! ». Si je peux oser cette image : 
certains se cognent fort, et leur histoire fait mal. Et 
comme si cela ne suffisait pas, à leurs difficultés 
s’ajoute trop souvent l’isolement, quand ce n’est pas 
l’indifférence.

Ce qui sous-tend mon propos n’est pas l’émotion, 
mais bien l’idée d’être attentif tout simplement. 
Attentif à l’autre, ses besoins, ses envies, ses fragili-
tés. Les enquêtes menées par le Secours Catholique 
révèlent ce que demandent en premier les personnes 
en situation de précarité : ce n’est ni leur toit, ni leurs 
besoins alimentaires, mais bien la demande d’écoute 
et de la bienveillance.

Alors, la route d’Habitat et Humanisme est là, toute 
tracée. Elle n’est pas nouvelle et nous n’en sommes 
pas au bout ! Elle est faite de l’accompagnement 
de toutes ces personnes et de toutes ces familles 
que notre équipe de bénévoles et salariés, suit au 
quotidien. Si nous avons la conviction d’avoir un peu 
avancé, nous avons aussi, vous et moi, la certitude 
que le chemin est encore long, toujours ardu. Nous 
devons faire plus et mieux.

Si le déploiement des Escales Solidaires a été décidé, 
ce n’est pas le fruit du hasard, mais bien parce qu’il 
y a précisément là, une réponse à ce besoin.

Véritable lieu d’écoute, véritable lieu d’ancrage dans 
les quartiers, chaque Escale Solidaire nous permettra 
d’aller à la rencontre des personnes et des familles 
en leur proposant une table d’hôte solidaire avec 

des repas servis midi et soir, leur offrant ainsi un 
lieu d’échanges avec les familles du quartier, un lieu 
de formation ou d’apprentissage, un lieu de détente 
autour d’animations (écriture, chant, théâtre, etc.), bref 
un lieu de vie, un lieu d’ouverture vers les autres, mais 
aussi un lieu qui donne ou redonne confiance en soi.

À partir du modèle du devenu célèbre « Bistrot des 
amis », nous avons pour objectif d’ouvrir une dizaine 
d’Escales d’ici cinq ans, en commençant par 
chaque arrondissement de Lyon. L’Escale du 6 a été 
ouverte, il y a quelques jours au 78 rue Tronchet.  
L’Escale du 1er et une, située entre le 3e et 8e ouvriront 
en 2019. Nous aurons aussi, d’ici quelques semaines, 
une Escale « itinérante », dans un bus donné par le 
SYTRAL, que je remercie à cette occasion. 

Pour faire vivre ces Escales, pour soutenir les actions 
qui y seront menées, nous avons noué des partenariats 
avec des entreprises mais aussi avec les collectivités 
locales qui nous apportent un soutien financier 
significatif (Région AURA et la Métropole).

Ne nous y trompons pas : il y a un véritable enjeu 
autour des Escales Solidaires : tisser et maintenir le 
lien avec toutes les familles logées est un véri- 
table pari que nous ne pourrons gagner qu’avec 
l’engagement de chacun : salariés et bénévoles. 
Les bénévoles devront y être nombreux (40 à 50 
par Escale), alors n’hésitez pas : engagez-vous dans 
cette belle aventure, vous, votre famille, vos amis.  
Convainquez-les de nous rejoindre. C’est extrême-
ment important.

C’est un très beau challenge qu’ensemble 
nous réussirons, j’en suis convaincu

Les réalisations de 2017 vous sont présentées dans 
le rapport d’activité. Je veux simplement souligner 
que cette année, près de 186 logements ont été 
livrés : 136 acquis ou réhabilités, et 50 confiés par 
des propriétaires solidaires, 186 logements nous 
permettant d’accueillir autant de familles nouvelles. 
C’est peu sans doute au regard des besoins, mais 
cela représente un accroissement de 10% de notre 
parc. C’est un très beau résultat que je veux relever, 
soulignant par là-même le travail de la Direction et 
des équipes.

Christophe PERRIN,
Président 
d’Habitat et Humanisme Rhône
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En 2018, nous lançons trois opérations importantes : 
une résidence intergénérationnelle de 51 logements 
à Villefranche, une nouvelle résidence étudiante à 
la Croix-Rousse et la réhabilitation d’une grande 
propriété au nord de Lyon (projet innovant autour de 
l’équithérapie : une pension de famille de 20 places et 
la création de dix logements familiaux).

LES PERSPECTIVES

Si en 2017, HH Rhône a pu livrer près de 136 
logements nouveaux, c’est grâce à la Foncière 
d’Habitat et Humanisme qui nous donne les moyens  
de ce développement. Jusqu’à ce jour nous n’avons 
jamais dû renoncer à un projet faute de financement. 

Mais la donne pourrait changer : les fonds collectés 
auprès des investisseurs pourraient baisser sensible-
ment, avec la nouvelle loi de finances. En 2017, ce 
sont plus de 20 M€ d’épargne qui ont été collectés. 
Cette épargne, constituant les fonds propres inves-
tis dans nos opérations, a permis l’acquisition et/ou 
la réhabilitation de 375 logements en France (dont 
40% pour  Habitat et Humanisme Rhône).

Si la collecte d’épargne devait baisser sensiblement, 
c’est notre capacité à investir qui s’en trouverait 
gravement affectée. Je veux souligner ici que la 
souscription des titres de la Foncière ne peut se 
réduire à sa seule fiscalité. Favorable ou moins 
favorable, la fiscalité ne doit pas faire oublier que 
l’engagement de l’investisseur est aussi un engage-
ment solidaire. 
Pour chaque € souscrit, c’est 3 € investis !

Dans le Rhône, l’objectif de livrer chaque année 200 
nouveaux logements, ne pourra être tenu avec des 
moyens allant s’amenuisant. Aidez-nous à maintenir 
le cap !

De notre côté, au-delà des moyens que nous donne 
la Foncière, nos actions auprès des entreprises par-
tenaires, grâce au travail efficace de l’équipe dédiée 
aux partenariats, portent leurs fruits. Nous le disions 
au cours de notre dernière Assemblée, c’est une 
nécessité que d’aller chercher ces soutiens. Ils ne 
revêtent pas exclusivement un caractère financier :  
mécénats de compétence, actions de bénévolat ou 
dons en nature. À titre d’exemple, nous aurons bientôt  
deux voitures électriques mises à disposition par la 
CNR que je remercie également.

Une volonté : être présent sur l’ensemble 
du département

Sur le plan stratégique, il nous est apparu comme  
anormal, après plus de 30 ans d’existence, que la 
totalité de nos actions (exactement 93% de nos  
logements !) soit concentrée sur le seul territoire de 
la Métropole, comme si dans le reste du département 
tout allait bien dans le meilleur des mondes…

Ce n’est évidemment pas le cas, la précarité ayant le 
triste privilège de se retrouver partout… hélas ! Tout 
aussi bien à Villefranche, Amplepuis, Thizy, Tarare ou 
Saint-Laurent de Chamousset !

En co-construction du projet social avec la mairie, 
nous avons décidé l’acquisition en VEFA de 53 
logements à Villefranche, livrables fin 2019 pour une 
résidence intergénérationnelle accueillant seniors, 
jeunes actifs et familles monoparentales.

Avec ce premier pas, s’ouvre la perspective d’une 
antenne à Villefranche. Elle accueillera salariés et 
bénévoles venant du bassin caladois, dans la pers-
pective du déploiement d’autres opérations dans 
ses communes. Nous réfléchissons notamment, aux 
solutions d’habitat rural à mettre en œuvre pour 
lutter contre l’isolement des familles de ces territoires.

POUR CONCLURE

L’année dernière, je terminais mon rapport par une 
question : comment vivre paisiblement, quand tout 
autour de nous, n’est qu’exigence ? Si tout change 
très vite dans notre monde, pour certains, rien ne 
change : ils se cognent toujours là où cela fait mal et 
c’est bien la même exigence à laquelle nous sommes 
confrontés.

Pas à pas, pourtant nous avançons et je suis 
reconnaissant à chacun de la pierre qu’il apporte 
pour baliser le chemin : nos équipes font un travail 
formidable, et une nouvelle fois je les en remercie. 
Merci à tous les membres du CODIR et à Matthieu en 
particulier. Merci bien sûr aux membres du Bureau 
et du CA. Nos équipes bénévoles et salariés, vivent 
et bougent, certains arrivent, d’autres s’en vont, mais 
l’engagement de chacun est toujours aussi fort. C’est 
notre force, c’est le ciment qui nous lie aux familles. 
Notre pouvoir d’agir vient de vous et ensemble nous 
allons continuer.

Pour finir, je citerai Dom Elder CAMARA : « Lorsque 
l’on rêve seul, ce n’est qu’un rêve, alors que lorsqu’on 
rêve à plusieurs c’est déjà une réalité … » 

Je vous remercie. 

Christophe PERRIN
Président
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Matthieu, quel a été le principal challenge 
de l’association en 2017 ? 

Matthieu de Châlus : Notre premier challenge a 
été - et est toujours - de continuer à développer 
notre mission d’insertion des plus fragiles tout en 
conservant ce qui fait l’ADN de notre association : 
la construction des liens avec tous ceux pour qui 
nous sommes engagés. Pour être en position de 
créer ce lien et cette ouverture il nous fallait tout 
d’abord renforcer notre structure et simplifier 
notre schéma d’organisation. C’est ce que nous 
avons fait en 2017 avec la mise en place de nos 
5 directions.  
Je tiens vivement à remercier les 121 salariés 
et plus de 500 bénévoles qui ont accepté et 
accompagné ce changement et ainsi contribué 
à rendre nos actions plus efficaces auprès de notre 
public. 

Quels ont été les points positifs apportés 
par cette transformation ?

Nous agissons désormais en véritable équipe : un 
responsable salarié est clairement identifié par 
activité. Il anime son équipe composée de 
salariés et bénévoles dont les compétences et 
l’énergie permettent d’aboutir à des solutions. 
Chacun participe à l’atteinte des objectifs que 
s’est fixée son équipe sur des indicateurs partagés :  
vacance locative, niveau des impayés, accom- 
pagnement. L’émulation engendrée par l’action 
partagée entre bénévoles et salariés auprès 
des personnes que nous accompagnons renforce 
l’efficacité et la créativité de nos initiatives.
Cette clarification de notre mode de pilotage 
permet également à chacun de bien comprendre 
la nature de son rôle, son essentielle contribution 
et d’y puiser source de satisfaction dont chacun a 
besoin pour renouveler son engagement. 

Perspectives 2018 : quels sont les enjeux ?

Il nous faut d’abord consolider cet apprentissage 
du travail en équipe intégrée. Pour cela nous nous 
sommes donnés trois principes d’action clefs : 
1. Protéger et responsabiliser, 
2. Faire ensemble,
3. Évaluer l’efficacité de nos actions. 

Nous sommes mobilisés en 2018 pour les intégrer 
dans nos processus de gestion, notre façon de 
gérer nos ressources humaines et de piloter notre 
communication. 
Plus agiles et toujours plus nombreux, nous nous 
sommes renforcés pour continuer à développer 
des solutions d’insertion au cœur des quartiers de 
la Métropole, en nous appuyant notamment sur 
l’ouverture de nos Escales Solidaires. C’est toujours 
avec cet esprit d’entrepreneuriat à vocation sociale 
que j’ai beaucoup de plaisir à emmener l’équipe 
d’HHR vers nos prochains défis ! 

Matthieu de CHÂLUS
Directeur Général 
d’Habitat et Humanisme Rhône

3 QUESTIONS 
AU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL
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Les faits de vie visent tout le monde
On peut tous en baver
L’important c’est la ronde
Main dans la main, connectés»

« Et ça tout le monde le sait
Quand on est fort, ensemble
On courbe pas l’échine

On voit plus loin, plus grand,
Et on décroche des cimes
On est pas chacun
dans notre coin
C’est réunis qu’on peut le faire
Pour aider notre prochain
On lui tend plusieurs mains

Pour protéger les autres
J’ai besoin qu’on me protège aussi
Ça parait simple à dire
Mais c’est la base
Ça évite les soucis

Et quand je me sens bien
Protégé, épaulé, écouté,
Je peux moi-même redonner
En toute sincérité
Sans me sentir acculé

Je sais à quoi je sers
Je me sens utile
Et je persévère
Pour contrer la misère
Et puis ce que je veux c’est le faire bien…

Alors
J’ai trouvé une famille
Portée par les mêmes convictions
J’pensais être tout seul
En tout cas qu’on serait pas
très nombreux
En fait non
On est plein

PROTÉGER ET 
RESPONSABILISER

ÉVALUER 
L’EFFICACITÉ 
DE NOS ACTIONS

FAIRE ENSEMBLE

NOS PRINCIPES 
D’ACTIONS

Extraits texte de la Journée au Vert 
de Martin Chastenet alias Fish le Rouge
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DARDILLY

TASSIN

CRAPONNE

ST-GENIS-
LES-O

LA TOUR-DE-
SALVAGNY

MARCY-L'ÉTOILE

ST-
GERMAIN

QUINCIEUX
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1

2

1

12

9

81

60

31

36

46

68

13
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14
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2

4

3

1
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9
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2

1

5

12

5
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18
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BRIGNAIS
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VIENNE
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VAUGNERAY

ANSE

LOZANNE

VILLEFRANCHE

JONAGE

MEYZIEU

MEYZIEUJONAGE

31

1

1

1

6

1

LEXIQUE

(1) CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(2) CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence
(3) FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
(4) CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation
(5) PDF : Pension De Famille
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NOS IMPLANTATIONS 
SUR LE RHÔNE

  LE PÔLE D’ACTIVITÉ LOGEMENT INDIVIDUEL

Les chiffres indiqués sur fond bleu représentent le cumul des logements pérennes 
nous appartenant (Foncière) et ceux confiés en gestion par les propriétaires privés

972  logements pérennes
165 logements temporaires répartis sur le Rhône

  LE PÔLE D’ACTIVITÉ LOGEMENT COLLECTIF

LYON 1 PDF(5) Maison des Halles : 23 logements

LYON 2  PDF Maison des 2 Rives : 17 logements

LYON 3  PDF Baraban : 17 logements 
 PDF Montbrillant : 15 logements

LYON 7  PDF Casa Jaurès : 21 logements

LYON 9  PDF Dumas de Loire : 22 logements

FRANCHEVILLE  PDF Bouée Sainte-Bernadette : 18 logements

VIENNE PDF Maison de la Traille : 21 logements

ST-GENIS-LAVAL PDF Villa Mercedes : 20 logements

LYON 1  La Cour des Voraces : 48 logements

LYON 2  Le Monolithe : 16 logements

LYON 3  Bistrot des Amis : 18 logements 
 Maison Garibaldi : 46 logements

LYON 7  Le Chorus : 12 logements 
 La Petite Madeleine : 34 logements

LYON 9   Rue Marietton : 37 logements 
 Rue Tissot : 12 logements

OULLINS  Saint-Viateur : 20 logements

TASSIN Rue Victor Hugo : 26 logements

VIENNE  3 immeubles : 26 logements

364
logements 

469
logements 

1 137*
logements 

  LE PÔLE D’ACTIVITÉ HÉBERGEMENT

LYON 2 CHRS(1) Train de Nuit : 70 places 
 Espace Emmanuel Mounier : 154 places

LYON 5  CHU(2) Maison des Amies du Monde : 20 places

LYON 6  FJT(3) Sèze : 19 logements

LYON 7 FJT Christophe Mérieux : 52 logements 
 FJT Saint-Michel : 38 logements

VÉNISSIEUX CAO(4) la Baraka et la Roseraie : 125 places 
 
Dispositif Arborescence : 130 places réparties sur la Métropole
610 places au total représentant 364 logements

* Dont 5 logements gérés hors du Rhône.
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Depuis la crise économique de 2008, 
la précarisation des ménages ne cesse 
d’augmenter. Le manque de disponibilité 
et l’augmentation des loyers dans le parc 
privé freinent l’accès au logement autonome, 
pour la plupart des personnes concernées.

LOGER ET ACCOMPAGNER 
VERS L’AUTONOMIE 
ET L’INSERTION  

  D IRECTION DES  OPÉRATIONS    11

  DIRECTION DES OPÉRATIONS

Nos équipes accueillent et accompagnent les ménages 
pour favoriser leur parcours résidentiel de l’héber- 
gement au logement pérenne. Le logement temporaire 
et les dispositifs spécifiques favorisent leur trajectoire 
(pensions de famille, résidences intergénération-
nelles…)

Notre accompagnement, animé par des équipes 
pluridisciplinaires bénévoles et salariés est structuré 
autour de quatre modules : 

• Habitat - École du locataire : mieux comprendre et 
vivre son habitat dans son quartier, adapter son  
logement à ses besoins et capacités. 

• Prendre soin : offrir des services permettant aux 
locataires/résidents d’exprimer leur humanité : soin de 
soi, lien social, culture, parentalité.

• Insertion par l’activité : contribuer à une insertion 
durable des personnes par une activité rémuné-
rée et adaptée à leurs compétences, leur situation. 
Orienter si besoin vers la formation, proposer 
des cours de français participe à la réussite de notre 
mission.

• Accompagnement administratif et budgétaire : 
dépasser ensemble les obstacles de l’insertion liés aux 
contraintes administratives, budgétaires, juridiques.
Chaque ménage est pris en compte de façon singulière, 
l’intégralité de son parcours est considérée afin 
de mettre en œuvre les outils qui favorisent une 
trajectoire personnelle vers l’autonomie. 

Face à ces enjeux, Habitat et Humanisme Rhône 
propose depuis plus de 30 ans des solutions 
d’insertion adaptées aux différentes typologies 
de personnes en grande précarité : mères iso- 
lées, familles, étudiants, jeunes travailleurs, 
personnes âgées, réfugiés.
Pour mieux répondre aux besoins des ménages 
accueillis, Habitat et Humanisme Rhône est 
structuré autour d’une Direction des Opérations 
composée de 3 pôles.

LE PÔLE 
D’ACTIVITÉ 
LOGEMENT 
COLLECTIF

LE PÔLE 
D’ACTIVITÉ 

HÉBERGEMENT

LE PÔLE 
D’ACTIVITÉ 
LOGEMENT  
INDIVIDUEL

DIRECTION 
 DES OPÉRATIONS

Cette direction réunit également les métiers 
de la Gestion Locative Adaptée, de l’ac-
compagnement social et de la régie d’en-
tretien. Ainsi regroupés en équipe, ils nous 
permettent de proposer à chaque personne 
accueillie par notre association, une solution 
d’habitat adapté et d’accompagnement per- 
sonnalisé vers le chemin de l’insertion. 
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LE PÔLE D’ACTIVITÉ
HÉBERGEMENT

  OBJECTIFS

• Le résident au cœur de nos projets :
-  Accueil inconditionnel des personnes quels que soient 

leurs origines et leurs statuts administratifs dans les lieux 
d’hébergement.

-  Garantir une prise en charge globale des problématiques, 
mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour accom-
pagner les résidents vers l’insertion et l’autonomie.

•  Le parcours résidentiel et l’insertion professionnelle : la  
complémentarité des actions d’insertion proposées par 
Habitat et Humanisme Rhône permet d’accompagner glo- 
balement les personnes fragiles vers le logement,  l’emploi 
ainsi que l’accès aux droits administratifs et à la santé. 

•  Des structures qui favorisent le lien et s’inscrivent dans la 
proximité : ces lieux s’inscrivent dans un souci d’ouverture 
sur le territoire permettant une interaction sociale avec les 
différents acteurs présents et contribuant au changement de 
regard sur la fragilité.

•  Des partenariats efficaces : s’adapter au territoire pour 
participer au maillage institutionnel et partenarial local pour 
analyser les besoins et être force de proposition.

PRÉSENTATION

Deux types d’activités
L’hébergement d’urgence   
et les résidences sociales

5 Unités d’activité  
•  CHRS (Centre d’Hébergement 

et de Réinsertion Sociale)

•  CHU (Centre d’Hébergement 
d’Urgence)

•  CAO (Centre d’Accueil 
et d’Orientation)

• FJT (Foyer de Jeunes Travailleurs)

• Une résidence étudiante

Des équipes pluridisciplinaires    
38 salariés et près de 100 bénévoles

Un parc d’hébergement 
610 places représentant 364 logements

CHRS 
Le Train de Nuit

CHU 
La Maison 

des Amies du Monde
Dispositif 

Arborescence

CAO 
Baraka 

et La Roseraie

FJT
- Christophe Mérieux

- Saint-Michel
- Sèze

 

Résidence 
étudiante solidaire 
 Espace Emmanuel 

Mounier

HÉBERGEMENT

Chaque soir à Lyon, plus de

1 000
personnes, isolés, couples, familles, 

adultes et enfants restent 

sans solution d’hébergement. 



RÉSIDENTS ACCUEILLIS 
AU SEIN DU PÔLE HÉBERGEMENT
Les typologies de ménages accueillis au sein du pôle 
hébergement sont diverses (familles monoparentales, 
jeunes, migrants, étudiants, convalescents…) du fait des 
différents dispositifs proposés : du Centre Hébergement 
et de Réinsertion Sociale (CHRS) aux Foyers de Jeunes 
Travailleurs (FJT) à la résidence étudiante solidaire. Les 
ménages accueillis dans nos structures d’hébergement 
d’urgence sont orientés par la MVS (Maison de la Veille 
Sociale). Ils ont souvent connu des parcours de vie nécessi-
tant un accompagnement social de proximité renforcé. 

861 
personnes 

dont 
324 nouveaux 

résidents

243 
personnes 
sont sorties
du dispositif pour 
continuer leur 
chemin d’insertion

EN 2017
Nous avons accueilli  et accompagné 
sur l’ensemble du pôle 

AMARJARGAL,
de la Mongolie à Clermont-Ferrand
Amarjargal est une jeune femme de 37 ans 
originaire de Mongolie. Elle a quitté son pays en 
2001, pour des raisons personnelles et a connu 
un parcours mouvementé. Pendant huit ans 
en République Tchèque, elle travaille dans 
des usines textiles puis arrive en France en 2010.  
Désormais mariée et mère de trois enfants, 
la famille est logée en centre d’hébergement,  
« trimbalée » au gré des Plans Froid jusqu’à 
sa rencontre avec Habitat et Humanisme 
et son programme « Arborescence ».  
Fin 2015, grâce au soutien de l’État, notre 
association loge, dans de l’habitat diffus, 
des familles en situation difficile. Amarjargal 
et sa famille déménagent alors dans 
un T3 pour souffler et se reconstruire.  
Après 10 mois de cours de français puis des 
journées entières à distribuer des CV dans 
les restaurants de Lyon, c’est au Sushi Shop 
du centre commercial Confluence qu’elle trouve 
un emploi. Elle commence par le ménage, 
puis en cuisine et où elle devient première 
cuisinière de ce restaurant japonais plutôt chic. 
« Je travaille avec cœur. J’ai besoin d’aller de 
l’avant. Je ne demande jamais rien à personne, 
je cherche, je trouve. J’ai de la chance aussi. ». 
Après quelques mois passés dans ce restaurant 
et grâce à son réseau, un projet de reprise 
d’un petit restaurant émerge. Il faudra encore 
déménager… à Clermont-Ferrand. Il y a un 
modeste logement au-dessus du restaurant. 
Qu’à cela ne tienne, la famille reprend ses 
valises pour une nouvelle étape.

PÔLE  HÉBERGEMENT   13

ARBORESCENCE, UN DISPOSITIF 
D’HÉBERGEMENT D’URGENCE 
DANS DES LOGEMENTS DIFFUS
Le dispositif Arborescence s’inscrit totalement dans la 
politique de réforme de l’hébergement : « Le logement 
d’abord ». Il permet d’accueillir des familles en difficulté 
dans des logements autonomes mobilisés soit dans 
notre parc notamment (avant travaux) ou dans celui 
des collectivités et bailleurs sociaux. 

Depuis sa création en 2015, nous avons triplé le nombre 
de places, passant de 50 à 130 aujourd’hui. Ce dispositif, 
mis en place dans le cadre du renfort hivernal, est désor-
mais pérennisé. Les familles, principalement des mères 
isolées, sont orientées par la MVS (Maison de la Veille 
Sociale). Auparavant, elles demeuraient soit en héberge-
ment d’urgence collectif, soit en chambre d’hôtel. Cette 
mise à l’abri dans un logement individuel meublé et 
équipé, permet aux familles de prendre le temps 
nécessaire pour se reconstruire et préparer un avenir 
plus stable. Accompagnées par une équipe de salariés 
et bénévoles, les familles sont en attente, d’animations 
collectives et participent volontiers aux sorties cultu-
relles (médiathèque, cirque, repas, sorties à la mon-
tagne). Ces résidents sont accompagnés par le pôle 
insertion professionnelle pour avancer ensemble sur 
un projet personnalisé. L’accent est mis sur l’autono-
misation des personnes, celles-ci sont au centre de la 
démarche, elles sont actrices de leur parcours en vue 
d’accéder dans les deux ans suivant leur prise en charge, 
à un logement autonome et pérenne.

 >  FAIT MARQUANT 2017

Amarjargal
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LES PENSIONS DE FAMILLE

Elles relèvent d’un dispositif récent défini par la circulaire 
du 10 décembre 2002 dont l’objectif est de proposer une 
offre alternative de logement pour des personnes en situation 
d’exclusion significative et d’isolement. Destiné à des 
ménages, qui en raison de diverses fragilités, sont dans 
l’incapacité d’accéder à un logement ordinaire, ce dispositif 
s’inscrit dans une logique de logement accompagné. Depuis 
1997, pionnier dans la démarche avec l’ouverture d’une des 
premières pensions de famille en France (la Villa Mercedes- 
Saint-Genis-Laval),  Habitat et Humanisme Rhône a depuis, 
développé 9 résidences. Composées de logements privatifs 
et d’espaces collectifs : cuisine, salle à manger, salon, jardins 
et espaces extérieurs, nos pensions de famille proposent un 
environnement sécurisant et favorisent la création et le 
maintien du lien social.

LES IMMEUBLES COLLECTIFS

Ils permettent de loger des ménages en difficulté dans des 
logements de droit commun, au sein d’immeubles dédiés et 
gérés par Habitat et Humanisme Rhône. Ces immeubles 
disposent d’espaces collectifs (salle commune et/ou cuisine 
et/ou jardin…) animés par l’équipe de bénévoles et salariés. 
Ensemble ils accompagnent les résidents, ils luttent contre l’iso-
lement et créent du vivre-ensemble. Habitat et Humanisme 
Rhône gère 13 immeubles de ce type dans le département. 

LE PÔLE D’ACTIVITÉ
LOGEMENT COLLECTIF

Le Pôle Logement Collectif réunit 
nos structures d’habitat collectif : 
pensions de famille 
et immeubles collectifs. 
Chaque site se caractérise 
par la construction d’un projet social 
spécifique et adapté 
aux locataires qui portent 
le projet de leur « maison ». 
Le pôle est organisé en 3 territoires 
animés, chacun, par un Coordinateur 
pilotant une équipe dédiée 
de responsables de sites, de Chargés 
de Gestion Locative Adaptée, 
et de Chargés de Mission Sociale 
et Bénévoles. 

PRÉSENTATION

Deux dispositifs au cœur 
du logement accompagné :
les pensions de famille 
et les immeubles collectifs

22 structures
9 pensions de famille 
et 13 immeubles collectifs

Des équipes pluridisciplinaires 
et territorialisées   
19 salariés et plus de 70 bénévoles

Un parc de 469 logements  
174 en pensions de famille 
et 295 en immeubles collectifs

Baraban

Bouée Ste 
Bernadette

Dumas 
de Loire

Maison 
des Halles Montbrillant

Casa Jaurès Maison 
des 2 Rives

Maison 
de la Traille

Villa 
Mercedes

Bistrot 

des Amis Garibaldi
Marietton Saint 

Viateur Vienne Vienne

Vienne
La Petite 

Madeleine

Monolithe

Chorus
Cour des 

Voraces Tissot 8/10 

Victor Hugo
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FRANÇOISE,
42 ans, résidente à la pension 
de famille Montbrillant (Lyon 3e)
Originaire de Haute-Loire, Françoise a 
emménagé à Lyon il y a 14 ans, après une 
séparation. Suivie par une assistante sociale, 
elle est orientée vers un foyer de l’Armée 
du Salut. Un mois plus tard, elle trouve 
un emploi comme aide à domicile auprès 
de personnes âgées. Accompagnée 
par l’association Messidor qui soutient 
vers l’insertion professionnelle les personnes 
fragilisées, elle se réoriente. Travaillant 
dans une Cafétéria à Villeurbanne, 
elle trouve un logement proche 
de son lieu de travail.
Seule dans son logement et connaissant 
des difficultés, elle est orientée vers 
Habitat et Humanisme dans la pension 
de famille Montbrillant. Ici, elle se sent 
tout de suite protégée. 
Pour elle, cette situation est transitoire : « C’est 
du dépannage, je sais qu’il faut que je laisse ma 
place à d’autres personnes qui sont plus dans 
le besoin ». Embauchée à la cuisine du Centre 
Hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, très vite, 
sa rapidité et son professionnalisme 
sont remarqués, elle occupe ce poste depuis 
maintenant 3 ans.
Françoise se sent bien dans son appartement, 
et commence à participer aux activités 
proposées par l’équipe comme les repas 
partagés un vendredi sur deux, ou les soirées 
jeux de société le jeudi soir en compagnie 
des bénévoles. « J’aime beaucoup cuisiner 
et je vais régulièrement au Bistrot des Amis », 
peut-être une future occasion pour elle, de 
participer activement aux Escales Solidaires.

60
entrées

64
sorties

136
personnes 

accompagnées

CHIFFRES 
CLÉS 2017

L’ART PLASTIQUE 
COMME OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT
En 2007, à l’initiative de l’équipe de la Pension de Famille 
Baraban (Lyon 3e), plusieurs résidences ont participé à un 
projet commun d’atelier céramique. Afin de rythmer un quotidien 
parfois vécu comme ennuyeux pour les personnes isolées et 
sans activité socio-professionnelle, les équipes ont imaginé et 
mis en place des ateliers artistiques. Les œuvres réalisées ont 
été exposées au Carré VIP Bellecour du Crédit Agricole Centre-
Est après un vernissage qui a réuni de nombreux résidents et des 
salariés de la banque, partenaire d’HHR. Mises en lumière dans 
la vitrine de la salle commune de la Pension de Famille Baraban 
durant la période estivale, elles ont contribué à changer le regard 
du voisinage sur les habitants.

OUVERTURE 
D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
« LA PETITE MADELEINE » 
rue du Repos - Lyon 7e

Après une complète réhabilitation, la résidence « La Petite 
Madeleine » située rue du Repos a ouvert ses portes en juin 
2017. Cédé par le CCAS de la Ville de Lyon via un bail emphy-
téotique de 50 ans, l’immeuble accueille une cinquantaine 
de personnes dans 34 logements entièrement rénovés. La 
résidence loge principalement des personnes seules, des 
familles monoparentales et des familles. Notre association 
collabore avec différents partenaires pour l’attribution 
des  logements : le Prado pour accueillir des jeunes majeurs  
isolés, Forum Réfugiés, la MVS (Maison de la Veille Sociale), 
la Métropole et la Ville de Lyon. Cette résidence a été 
complètement reconfigurée pour proposer désormais 2 T1, 
19 T1 bis et 13 T3. Elle dispose d’une cuisine collective / salle 
de convivialité, d’un bureau et d’une petite cour extérieure. 
Des permanences hebdomadaires sont organisées par 
l’équipe de salariés et bénévoles afin d’accompagner 
les résidents dans leurs démarches et proposer des temps 
collectifs.

Coût global : 2,7 K€

Financeurs publics : État / Métropole de Lyon / 
Région Auvergne Rhône-Alpes
Financeurs privés : Altarea Cogedim / Fondation SNCF

ZOOM

Françoise
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LE PÔLE D’ACTIVITÉ
LOGEMENT INDIVIDUEL

Grâce à la complémentarité des équipes pluridiscipli-
naires (Chargée de Mission Sociale, Chargé de Gestion 
Locative Adaptée, bénévoles) et à la diversité des 
logements gérés (typologie, localisation, niveaux de 
loyer, voisinage…), ce pôle permet d’accompagner 
les personnes dans leur parcours résidentiel grace à 
deux dispositifs : le logement temporaire et le 
logement pérenne. 

L’ensemble des équipes a pour mission et objectif 
de favoriser un « mieux vivre-ensemble » :

•  En lien avec la commission d’attribution logement 
et la gestion des entrées, 

•  La gestion locative adaptée des logements 
nous appartenant ou des logements confiés en 
gestion par les propriétaires privés,

•  Par l’accompagnement social des ménages en 
logement temporaire et pérenne et une approche 
globale ayant pour clé d’entrée le logement en 
lien avec les autres acteurs du territoire,

•  Grace au service de la Gestion Locative Comp-
table afin de répondre aux attentes des proprié-
taires solidaires.

LE LOGEMENT TEMPORAIRE s’adresse aux ménages 
relevant principalement du PLALHPD (Plan Local 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisée) ayant besoin d’une étape 
avant l’accès à un logement de droit commun. Il 
existe deux dispositifs : l’ALT (Allocation Logement 
Temporaire) et la sous-location. L’objectif est d’ame- 
ner les ménages à acquérir ou retrouver une 
stabilité administrative, financière et sociale, une  
autonomie locative (installation, appropriation du 
logement, respect des droits et devoirs du locataire…

LE LOGEMENT DE DROIT COMMUN que nous appelons 
également logement pérenne permet d’accueillir 
des ménages aux revenus modestes dans des 
logements nous appartenant ou mis à disposition par 
des propriétaires solidaires. Ils sont situés principalement 
au cœur de la Métropole afin de promouvoir la mixité 
sociale, valeur fondatrice d’Habitat et Humanisme. 
Les ménages sont accompagnés dans leur projet de 
réinsertion sociale et professionnelle par l’équipe de 
salariés et bénévoles accompagnants.

Le pôle Logement Individuel 
comprend le service Gestion 
Locative Adapté 
et le Service Social. 
Il est appuyé dans ses missions 
par le service Gestion Locative 
Comptable, et des équipes 
de bénévoles.
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INÈS,
28 ans, locataire 
dans le 3e arrondissement
Née à Villeurbanne, Inès grandit entre Lyon 
et le Beaujolais. Entre 18 ans et 21 ans, 
elle vit dans un appartement éducatif 
et prépare une formation de monitrice/ 
éducatrice. Ce dispositif prenant fin à 
ses 21 ans, elle doit alors trouver un logement 
autonome. Orientée par le Conseil Général 
en 2011, elle prend contact avec Habitat 
et Humanisme Rhône. Elle visite alors 
un logement dans le 3e arrondissement 
et emménage très rapidement. « Habitat et 
Humanisme Rhône a été un tremplin pour 
moi, je ne sais pas ce que je serais devenue 
sinon ! » Aujourd’hui, Inès a plein de projets 
et termine bientôt une nouvelle formation 
à l’institut St-Laurent-d’Écully pour devenir 
éducatrice spécialisée, elle est d’ailleurs en 
stage dans un foyer d’urgence à Bron.  
Elle souhaiterait désormais déménager 
mais « C’est compliqué quand on n’a pas de 
garant, les agences demandent d’avoir des 
revenus équivalents à 3 fois son salaire ! ». 
Ne perdant pas espoir, elle a sollicité 
Habitat et Humanisme pour savoir 
ce qu’il est possible d’envisager ensemble 
pour la suite de son parcours. 

1 137
logements 

temporaires 
et pérennes

597
ménages 

accompagnés sur 
le pôle logement 

individuel

138
ménages 
accueillis 

en logements 
pérennes 

63
nouveaux ménages 

accueillis 
en logements 
temporaires

MARIE-CHRISTINE, 
propriétaire solidaire depuis 2014

“Pour moi, Habitat et Humanisme m’a permis 
de concilier mon souhait de me constituer 
un patrimoine, et celui de venir en aide aux 
personnes en difficulté. Je n’ai jamais oublié 
que dans ma jeunesse, il m’avait été difficile 
de me loger, et qu’à l’époque, la moitié de 
mon salaire partait en loyer, m’obligeant 
à des prouesses pour parvenir à me nourrir 
et à m’habiller. 
Plus tard, après une carrière professionnelle 
évolutive, même en bénéficiant d’une 
situation beaucoup plus stable, payer les 
loyers de mes enfants étudiants, représentait 
une grosse part de mon budget. 
C’est pourquoi lorsque j’ai pu investir 
dans l’immobilier, il m’a semblée naturel de 
confier mon appartement en gestion à HH.  
J’ai entendu parler du dispositif par le biais 
d’une amie qui travaille dans l’association et 
j’ai pu concrétiser mon projet et apporter une 
aide à une personne fragilisée. C’est le suivi 
assuré par HH de cette personne qui m’a 
davantage convaincue du bien-fondé 
de ma démarche. Aujourd’hui je sais 
qu’une maman et son fils sont à l’abri. »

CHIFFRES 
CLÉS 2017

Marie-Christine

Inès
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Fanny est Chargée de Gestion Locative Adaptée et 
Juliette, Chargée de Mission Sociale. Elles travaillent 
en binôme sur l’accompagnement et l’orientation des 
résidents en logement temporaire, sur le territoire 2 
(Lyon 1, 2, 4, 8 et 9).

Lors de la commission d’attribution, la liste des 
logements disponibles est transmise par Fanny à la 
MVS (Maison de la Veille Sociale). La MVS oriente des 
ménages en difficulté sans hébergement. Il peut s’agir 
également de personnes hébergées dans notre parc, 
enregistrées dans le cadre de notre Parcours Résidentiel 
par les équipes internes.  

FANNY organise la visite du logement avec les 
familles candidates, tandis que Juliette effectue un 
diagnostic social. Celui-ci permet d’évaluer si le logement 
(taille, situation géographique) correspond à la situation 
des résidents. Elle étudie les ressources du locataire, et 
sa situation administrative lui permettant par la suite 
d’estimer la participation financière du locataire pour 
le paiement du loyer. Chaque lundi, la commission 
d’attribution valide l’entrée dans les logements.
Après l’installation du résident dans le logement, les 
missions de Fanny s’articulent autour de la partie 
technique (ouverture des fluides, gestion des petits 
travaux de plomberie…) et de l’installation, accompagnée 
par l’équipe des bénévoles bricoleurs. 
Fanny assure le suivi lié aux problèmes administratifs des 
résidents : gestion des factures, gestion des impayés, 
gestion des baux de sous-location (lien avec le bailleur 
social extérieur). Ensemble, avec le service contentieux 
et le service de la gestion locative comptable, ils régu-
larisent les situations et si nécessaire, mettent en place 
des plans d’apurement. 

JULIETTE, quant à elle, prendra le relais pour 
accompagner les résidents dans leur installation et 
favoriser leur autonomie. Cela se traduit par de l’aide à 
la recherche de mobilier, un soutien dans les démarches 
administratives et financières, et surtout une aide pour 
retrouver un emploi. Les résidents sont le plus souvent 
orientés vers Pôle Emploi et accompagnés par l’équipe 
d’insertion professionnelle de notre association.
Trois mois après leur installation, Fanny et Juliette 
rencontrent à nouveau les locataires, chez eux, pour 
faire le point. En fonction des difficultés repérées,  
Juliette et Fanny sont un soutien privilégié pour les  
ménages, les aidant à prendre leur marque dans leur 
nouvel environnement. Si elles constatent que les 
personnes sont isolées, elles font appel aux bénévoles 
accompagnant afin de favoriser le lien social. L’accom-
pagnement scolaire avec les enfants ou tout simple-
ment une visite pour boire un café et rompre l’isole- 
ment comptent parmi les missions quotidiennes de nos 
bénévoles. 

ZOOM SUR

DEUX MÉTIERS 
COMPLÉMENTAIRES 
LE CHARGÉ DE GESTION 
LOCATIVE ADAPTÉE 
ET LE CHARGÉ 
DE MISSION SOCIALE

Fanny (à gauche) 
et Juliette

Fanny
Chargée de Gestion Locative Adaptée

• Lien avec la MVS
• Visite des logements 

avec les familles
• Installation et aide 
aux familles pour la 

partie technique

• Diagnostic social
• Accompagnement 

des familles  
vers autonomie

• Suivi des familles 

Juliette
Chargée de Mission Sociale
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Composé de salariés et d’une équipe de bénévoles, le pôle 
insertion professionnelle intervient avec le soutien d’entreprises 
partenaires et de financeurs publics autour de 3 axes :

•  Le suivi de résidents (une centaine de places) dans le cadre de 
conventions (RSA/ PLIE)

•  Un accompagnement individuel et des ateliers collectifs pour 
tout résident en recherche d’emploi

•  Un programme d’insertion spécifique (Nausicaa) pour les 
réfugiés de notre Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) en 
lien avec la préfecture du Rhône.

Le public accompagné est très diversifié : étudiants, familles 
monoparentales, réfugiés, personnes sans domicile fixe, 
demandeurs d’emploi de longue durée, personnes présentant 
des difficultés de santé. Le travail d’accompagnement porte 
essentiellement sur la définition du projet professionnel, 
l’accès à la formation qualifiante, l’apprentissage du Français 
ainsi que les techniques de Recherche d’Emploi. 
À titre d’exemple, grâce au mécénat de compétences du 
cabinet de recrutement HC Resources, une dizaine d’ateliers 
recherche emploi ont été réalisés en 2017, ils ont permis d’ac-
compagner une soixantaine de personnes.

ACCOMPAGNER
VERS L’EMPLOI

L’insertion professionnelle est un élément 
essentiel pour le retour à l’autonomie 
des personnes en situation de fragilité, 
c’est pourquoi Habitat et Humanisme 
Rhône développe depuis plusieurs 
années un accompagnement personnalisé 
pour ses résidents. 

ALLAHYAR,
26 ans, bénéficiaire du projet Nausicaa, 
ex résident du CAO, 
logé au Train de Nuit - Lyon 2
Originaire d’Afghanistan, Allahyar est arrivé 
en 2015 seul à Calais où il est resté 1 an.  
Il n’a plus que sa maman qui vit en Iran.  
Depuis un an, il est logé par notre association, 
d’abord au CAO de la Roseraie à 
Vénissieux puis au Train de Nuit (Lyon 2).  
Policier en Afghanistan, depuis son arrivée 
en France, il se reconvertit dans le métier de 
maçon paysagiste. Grâce au projet Nausicaa, 
il est orienté vers l’entreprise d’insertion AIJE 
Hommes et Environnement. Depuis 2 mois, 
il se forme et intervient sur différents chantiers 
avec d’autres salariés. « Je suis très content 
d’être là, j’espère continuer encore quelques 
mois et peut-être me diriger vers un emploi 
d’agent de sécurité, mais je dois encore 
progresser en Français ! ». 
L’entreprise d’insertion AIJE Hommes et 
Environnement, fondée en 1987, est spécialisée 
dans la création, la gestion et l’entretien 
d’espaces verts. Nous confions régulièrement 
à AIJE des chantiers de création paysagère. 
Cette entreprise recrute, dans le cadre de 
notre partenariat, des personnes en difficulté 
d’insertion résidentes. Partenaire du projet 
NAUSICAA, elle embauche Allahyar en CDD 
pour une durée de 4 mois et l’accompagne 
dans son parcours d’insertion : mise en place 
de cours de FLE (Français Langue Étrangère), 
demande de 1% logement et financement de 
CACES via son plan de formation. 
AIJE Hommes et Environnement illustre 
parfaitement la trentaine de Structures 
d’Insertion par l’Activité Économique qui a 
souhaité  s’impliquer dans le projet Nausicaa.

Allahyar

NAUSICAA, nouveau projet expérimental 
d’accompagnement des réfugiés
Dès l’accueil des premiers réfugiés de Calais en 2017 au 
Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) de Vénissieux, 
l’équipe salariée et bénévole s’est trouvée confrontée au 
problème de saturation des dispositifs locaux d’insertion 
professionnelle et d’accompagnement vers le logement. 
Très vite, elle a défini un projet spécifique visant à accom-
pagner vers le logement et l’emploi de façon renforcée 
une cinquantaine de personnes. Plusieurs partenaires ont 
été mobilisés comme l’AFPA, Pôle Emploi, l’OFII et bien 
entendu l’État qui finance ce projet.   

238 
accompagnements 

vers l’emploi 
et la formation

CHIFFRES 
CLÉS 2017
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LES  ESCALES 
SOLIDAIRES
TABLES D’HÔTES 
ET LIEU D’INSERTION

HENRI,
bénévole référent 
au Bistrot des Amis depuis 7 ans
« Je suis en manque si je n’y vais pas, ce Bistrot 
des Amis, je le porte en moi, il me nourrit ! ».  
Henri a d’abord commencé son bénévolat 
au service ressources humaines bénévoles. 
Après 2 ans de mission, il évoque son goût 
pour la cuisine avec une autre bénévole et 
apprend que le Bistrot des Amis (BDA pour 
les intimes), recrute un cuisinier bénévole. 
Il prend très vite conscience que pour parler de 
la mission d’HHR, il faut avoir vécu du concret !
« Je ne savais pas trop comment j’allais aborder 
les choses, enfin surtout les personnes en 
difficulté, alors j’ai pris mon tablier et je suis 
parti à la rencontre de l’inconnu. J’ai tout de 
suite mis la main à la pâte et petit à petit j’ai 
trouvé ma place. Parfois c’est rock’n’ roll, il faut 
pousser « de la gueule », mais tout le monde 
participe, je ne cuisine pas tout seul, les usagers 
et les autres bénévoles m’aident ! »
« Je suis très content que le BDA fasse des 
petits, les Escales seront des lieux de passage 
où le plus fragile va pouvoir trouver un accueil 
et des gens qui l’attendent pour l’aider à faire 
un pas en avant. » 
Depuis son enfance, Henri a toujours aimé 
cuisiner, sa devise « le gras c’est la vie ! »,  
son délicieux gratin dauphinois n’a rien 
d’healthy comme on dit aujourd’hui 
mais il met l’eau à la bouche !

HenriÀ l’origine, un lieu emblématique : le Bistrot des Amis, ouvert 
quatre soirs par semaine depuis plus de 20 ans, à côté de la 
Place Guichard (Lyon 3). Cette table d’hôtes à 2€ accueille 
des personnes isolées, fragilisées par des accidents de la vie et 
qui n’ont pas toujours l’envie ou les moyens de se nourrir.  
Bénévoles et usagers cuisinent ensemble les denrées principale-
ment fournies par la Banque alimentaire. 

C’est dans le même esprit que notre association développe 
le nouveau projet des « Escales Solidaires ». Confirmant notre 
position de laboratoire d’innovation sociale et de bâtisseurs 
de liens, ces lieux sont des points d’ancrage territorial pour le 
développement de notre action d’insertion des publics fragilisés. 
Une Escale vient d’ouvrir dans le 6e arrondissement au 78 rue  
Tronchet, deux autres ouvriront, dans le 1er et le 8e arrondissement. 
Une Escale Mobile, aménagée dans un bus offert par le Sytral va 
sillonner la Métropole dès le 2e semestre 2018. 
Véritable point relais de nos équipes, les Escales Solidaires sont 
des lieux d’échanges, de partage et d’apprentissage. Les repas 
sont parfois le prétexte qui crée la rencontre et rompt l’isolement. 
Ce sont des lieux de formation et d’accompagnement vers 
l’emploi où sont proposés chaque semaine divers ateliers (CV, 
écrivain public, bien-être, accès à la culture…).
Les Escales Solidaires sont ouvertes aux habitants d’un quartier 
qui le temps d’un repas ou d’une activité souhaitent aller à la 
rencontre de personnes en situation de fragilité et favoriser la 
création du lien au sein de leur quartier.

PLANNING
Escale mobile : 2e semestre 2018 
Escale du 1 et du 8 : 2019

Préparation 
et partage 
d’un repas 
solidaire

Ateliers pédagogiques 
économie d’énergie, 
mieux manger, atelier 

réparation petit 
 électro-ménager…

Beauté 
et lunettes 
solidaires

Ateliers bien-être, 
chorale, écriture, 

théâtre…

Insertion 
professionnelle
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PROPOSER 
TOUJOURS 
PLUS DE 
SOLUTIONS 
DE LOGEMENT 
D’INSERTION

Depuis plus de 30 ans pour répondre 
à l’exclusion et l’isolement des personnes 
en difficulté, Habitat et Humanisme Rhône 
propose des solutions de logement 
innovantes. Situés au cœur de la ville, 
les projets favorisent la mixité sociale 
et le parcours de réinsertion des ménages.

•  Réhabilitation d’un immeuble de 34 logements 
situés rue du Repos (7e), désormais dénommée 
« La Petite Madeleine ». Cédée par le CCAS de la Ville 
de Lyon via un bail de 50 ans, la résidence accueille 
depuis juin 2017, une cinquantaine de personnes en 
situation de fragilité.

•  Résidence les Berberis (Lyon 8e) - 32 logements 
achetés au Foyer Notre-Dame des Sans-Abris (voir 
zoom page suivante).

•  22 logements achetés à l’association ARALIS en 
2017, répartis sur le territoire de la  Métropole.

• 18 logements rue Auguste Lacroix (Lyon 3e). 
• 30 autres logements répartis dans l’agglomération.

La production de logements est organisée par le service 
Développement de l’Habitat qui assure à la fois des 
missions de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. 

POUR RÉALISER NOTRE MISSION, nous :

•  Achetons, construisons et rénovons des loge-
ments grâce à l’outil patrimonial du mouvement : 
la Foncière d’Habitat et Humanisme financée 
par l’investissement solidaire de particuliers et 
d’entreprises,

•   Incitons des propriétaires privés solidaires à nous 
confier leur appartement en gestion, 

•  Nouons des partenariats avec les collectivités, les 
congrégations religieuses, les partenaires privés,

•  Expérimentons de nouvelles solutions de loge-
ment (colocation intergénérationnelle, étudiants/
convalescents, containers recyclés…).

RÉALISATION 2017

 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT

 DE L’HABITAT
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LE DISPOSITIF « PROPRIÉTAIRES ET SOLIDAIRES »
Pour beaucoup de propriétaires, mettre en location un bien, fruit d’un héritage ou 
investissement immobilier est souvent compliqué. Certains, frileux face à de mauvaises 
expériences, préfèrent le laisser vacant alors que des milliers de personnes sont mal-logés. 
Par son dispositif « propriétaires solidaires », notre association propose aux propriétaires 
de devenir acteur contre le mal-logement en nous confiant la gestion de leurs biens.  
Cette solution garantit au propriétaire une qualité de gestion, elle offre des opportunités 
d’optimisation fiscale et permet souvent l’obtention d’aides financières à la rénovation.

En 2017, sur 160 propriétaires rencontrés, plus d’un tiers a accepté de nous confier leurs 
logements ou ont renouvelé leur engagement à nos côtés. 59% des logements sont 
situés sur Lyon et 15% sur Villeurbanne, les autres sont répartis dans le Rhône. 

LA RÉSIDENCE « LES BERBÉRIS » 
Lyon 8e

Située rue Saint-Romain (Lyon 8e) et acquise en 2017 auprès du 
Foyer Notre Dame des Sans-Abris, la résidence les « Berbéris » 
vient d’intégrer le parc de notre association.
Immeuble collectif à vocation « familiale » cette résidence dispose 
de T3, T4 et T5. Proche du quartier Monplaisir, l’objectif de cet 
investissement est de favoriser l’accès au logement des plus 
fragiles dans un quartier en plein essor.
La mise aux normes, la réhabilitation des espaces extérieurs, la 
rénovation de la totalité des appartements puis la réfection de la 
façade sont programmées pour un chantier fractionné en deux 
étapes de janvier 2018 à janvier 2023. 
La concertation sur ce projet avec les résidents vient de com-
mencer. 32 logements accueillent actuellement de nombreuses 
familles en situation de fragilité, trois appartements supplémen-
taires permettront à d’autres familles de trouver une solution 
d’hébergement.
L’amélioration des parties communes et l’optimisation des 
espaces partagés s’inscrivent dans la volonté de notre 
association de favoriser les échanges et la fraternité, de 
promouvoir le vivre-ensemble.
À l’issue du chantier, une fois le projet social validé, une équipe 
de bénévoles dédiée animera un accompagnement en bricolage, 
démarches administratives, aide aux devoirs, jardinage … 

CALENDRIER 
2017 > 2018 : mise en conformité des logements 
2019 > 2023 : Travaux et extension de l’immeuble, en site occupé 

FINANCEMENT 
Achat du bien : 3,7 M€ 
Montant prévisionnel des travaux pour la réhabilitation et l’extension 
de l’immeuble : 5 M€

ZOOM
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MME ET MR OLLAGNIER, 
propriétaires privés solidaires depuis 2016

C’est par l’intermédiaire des étudiants de 
l’opération « Une clé pour les mal-logés » que 
la famille Ollagnier entend parler d’Habitat et 
Humanisme pour la première fois. Quadras, 
vivant en famille à Craponne, ils disposent 
également d’un petit T1 à Villeurbanne 
nécessitant des travaux. Très vite, ils pensent 
à Habitat et Humanisme, souhaitant faire 
profiter de leur bien, à une personne en 
difficulté plutôt que de passer par la 
location dans le parc privé. 
Il nous contacte début 2016. Accompagnés 
par l’équipe dédiée au dispositif « Propriétaire 
et solidaire », un projet de rénovation leur est 
présenté. « Nous n’avions ni le temps, ni l’énergie 
pour nous occuper de tous les travaux, Habitat 
et Humanisme Rhône s’est occupé de tout, 
a pris en charge le montage des dossiers de 
financement notamment ANAH, sous notre 
contrôle et au bout d’une année, le chantier 
était terminé ».  Cet appartement ancien 
avait besoin d’une complète redistribution 
des pièces, il a été transformé en grand studio, 
l’électricité, la plomberie, les fenêtres, 
le chauffage ont été refaits.  
« Nous sommes très contents du résultat et 
nous nous sommes engagés sur 9 ans 
(ndlr : durée du bail social avec réhabilitation), 
notre appartement bénéficie aujourd’hui à 
une personne qui en a vraiment besoin ! »,  
une action de solidarité et un investissement 
qui dans quelques années permettra peut-être 
de loger un de leurs 4 enfants, futur étudiant. 

Mme et Mr Ollagnier

136
nouveaux logements 
de parc Foncière HH 

ont été livrés

50+74 
logements mobilisés 

(50 propriétaires solidaires 
et 74 logements EHD 

dont nous avons repris la gestion) 

CHIFFRES 
CLÉS 2017
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UNE ÉQUIPE 
DE BÉNÉVOLES 
ET SALARIÉS 
ENGAGÉE 
AU QUOTIDIEN 

La Direction des Ressources Humaines est très attentive 
à développer ce travail en équipe. Les sessions d’intégra-
tion sont devenues communes pour les salariés et les bé-
névoles. Au cours de cette demi-journée, des témoignages 
viennent étayer cette complémentarité. Plusieurs formations 
sont également proposées conjointement aux salariés et aux 
bénévoles concernés. 

En 2017, les Ressources Humaines bénévoles ont revu leur 
processus de recrutement afin de mieux répondre à la 
demande des personnes en emploi et proposent désormais 
des sessions ou des entretiens en soirée. Afin de s’assurer 
de la bonne intégration et de la satisfaction de nos nou- 
veaux bénévoles, les candidats sont désormais suivis de 
leur premier entretien jusqu’à leur avis après leurs premières 
semaines de bénévolat. Le développement des Escales 
Solidaires et le besoin important de nouveaux bénévoles pour 
soutenir cette activité sont actuellement un enjeu fort.

Plus globalement, Habitat et Humanisme Rhône dévelop-
pant son activité, la Direction des Ressources Humaines 
s’emploie efficacement à recruter les bonnes personnes, 
salariées ou bénévoles, à définir les rôles et à faire 
évoluer chacun dans un environnement dynamique et 
convivial. Au siège d’Habitat et Humanisme Rhône, une 
cafétéria entièrement rénovée, permettra de développer et 
encourager des temps d’échanges fondamentaux pour 
poursuivre ensemble nos missions.

45 865
heures 

de bénévolat

527 
bénévoles ont 
eu une activité 

 au cours 
de l’année 2017

121
 salariés

CHIFFRES 
CLÉS 2017

Les équipes d’Habitat et Humanisme Rhône 
sont composées de personnes salariées 
et bénévoles qui, dans chaque service, 
travaillent ensemble au quotidien pour 
mener à bien la mission de l’association. 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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VINCENT GALLOIS, 
bénévole référent du Pôle Ressources 
bénévoles, impliqué depuis 10 ans 
dans notre association 

Au sein d’une équipe composée de 2 salariés 
et de 4 bénévoles, Vincent Gallois est une 
ressource déterminante pour le recrutement 
et l’accueil des bénévoles. Membre du CA 
pendant 9 ans, il pilote désormais les sessions 
de recrutement, d’intégration et de formation 
des bénévoles. Chez HHR, 4 temps forts 
jalonnent la vie d’un nouveau bénévole : 
-  la session de présentation d’HHR, 
-  l’entretien, 
-  la session d’intégration, 
-  les formations. 
Vincent prépare et élabore chacune de ces 
étapes avec la Responsable salariée. Après avoir 
présenté l’histoire d’HHR et son fonctionnement, 
il anime la phase entretien indispensable pour 
faire coïncider compétences, souhaits et 
missions à pourvoir. Responsable des sessions 
d’intégration mensuelles communes 
aux bénévoles et salariés, il a pour objectif 
de développer une culture commune et 
un sentiment d’appartenance, faisant réfléchir 
les candidats aux raisons de leur engagement 
et à la charte d’HHR. 
« Avoir un bénévole qui accueille c’est un signe 
fort,  ça montre quelque chose de la place 
des bénévoles ! »
Il s’occupe également du programme de 
formation et de son financement. À l’écoute des 
besoins des bénévoles, il a mis en place en 2017 
une nouvelle formation sur l’interculturalité 
en plus de celles déjà existantes (écoute/ 
accompagnement, accès aux soins, addictions…). 
Véritable bras droit de la responsable salariée, 
Vincent fait volontiers partager sa connaissance 
de l’association. 

Vincent
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RAPPORT 
FINANCIER 

 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
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2017 2016

Production vendue de services 2 976 429  € 2 989 509 €

Production stockée 20 679  € (17 869 €)

Subventions d’exploitation 4 962 885 € 3 071 905 €

Reprises sur amortissements
et provisions, transferts de charges

584 627 € 891 004 €

Autres produits 2 610 087 € 2 551 529 €

Produits d’exploitation 11 154 707 € 9 486 078 €

Charges externes 5 129 880 € 4 683 249 €

Impôts, taxes et versements assimilés 293 552  € 340 028 €

Charges de personnel 4 580 074  € 3 690 999 €

Dotations d’exploitation 518 143  € 674 534 €

Autres charges d’exploitation 291 703 € 188 981 €

Charges d’exploitation 10 813 352 € 9 577 792 €

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 341 354 € (91 714 €)

Fonds dédiés (345 624 €) (115 753 €)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (4 269 €) (207 467 €)

Résultat financier 3 815 € 9 850 €

Résultat exceptionnel 82 748 € 255 915  €

RÉSULTAT NET 82 294 € 58 298 €

HABITAT ET HUMANISME RHÔNE dégage un bénéfice de 82 294 € 
sur l’exercice 2017, soit 0,7% des produits d’exploitation.

Le nombre de places gérées annuellement au sein des dispositifs 
de logement d’urgence dans le diffus et des centres d’accueil et 
d’orientation a été augmenté de 158% entre 2016 et 2017. Cette 
variation du périmètre d’activité est la principale source de la hausse 
des produits et des charges d’exploitation.

Le résultat opérationnel, constitué du résultat d’exploitation 
ajusté de la variation des fonds dédiés, est à l’équilibre (légère perte 
de 4 269 € soit 0,04% des produits d’exploitation). Cet agrégat est 
le reflet du résultat de la gestion de nos activités et indique une 
amélioration significative du pilotage budgétaire.

Le résultat exceptionnel, en excédent de 82 748 € intègre un legs 
d’une valeur de 92 759 €.

Note : les allocations logement temporaire sont enregistrées en pro- 
duction vendue de services en 2016 pour un montant de 414 992 € et en 
subventions d’exploitation en 2017 pour 426 489 €.

Compte de résultat au 31 décembre 2017HABITAT ET 
HUMANISME 
RHÔNE
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Bilan au 31 décembre 2017

ACTIF NET 2017 2016

Immobilisations incorporelles 5 129 €

Immobilisations corporelles 1 285 784 € 1 353 104 €

Immobilisations financières 836 639 € 536 110 €

Total actif immobilisé 2 127 552 € 1 889 214 €

Stocks et en-cours 18 309 €

Créances 2 441 613 € 1 876 009 €

Disponibilités et divers 2 605 329 € 2 603 898 €

Total actif circulant 5 046 942 € 4 498 216 €

TOTAL ACTIF 7 174 494 € 6 387 430 €

PASSIF 2017 2016

Fonds associatifs 771 293 € 771 293 €

Réserve 20 000 €

Report à nouveau 1 953 695 € 1 915 396 €

Résultat de l’exercice 82 294 € 58 298 €

Fonds associatifs 2 827 282 € 2 744 987 €

Provisions 1 294 001 € 1 180 408 €

Fonds dédiés 927 394 € 581 770 €

Dettes 2 125 816 € 1 880 264 €

TOTAL PASSIF 7 174 494 € 6 387 430 €

Les créances sont en augmentation de 30% 
entre fin 2016 et fin 2017. Cette augmen-
tation est liée à la hausse de l’activité du 
service développement de l’habitat, à la 
création du crédit d’împôts sur la taxe sur les 
salaires ainsi qu’une subvention débloquée 
en 2018 au titre de 2017.

Les disponibilités s’élèvent au 31 décembre 
2017 à 2 545 931 €, soit 2,8 mois d’activité. 

Les provisions, en progression de 9,6%,  
correspondent essentiellement au gros en-
tretien du parc immobilier dont HABITAT ET 
HUMANISME RHÔNE est locataire principal.

La hausse des fonds dédiés est en partie liée 
aux ressources perçues pour financer le lan-
cement de l’activité des Escales Solidaires, 
dont deux sites ouvriront en 2018, ainsi 
que le développement de l’activité insertion 
professionnelle, dont le financement court 
sur 2018.

Le niveau de dettes évolue en proportion 
cohérente avec la hausse de l’activité.

Ressources collectées auprès du public

3% 1%
8%

54%

34%

Dons manuels
Mécénat
Legs et donations
Produits épargne solidaire 
Cotisations

57%

14%

24%

5%

Subventions et assimilés
Loyers
Ressources collectées auprès du public
Autres produits

Répartition des ressources
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Compte d’emploi des ressources au 31 décembre 2017

   RESSOURCES
Ressources 
collectées 

sur N - compte 
de résultat

Suivi 
des ressources 

collectées 
auprès du public 
et utilisées sur N

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d’exercice

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 1 464 201 €

Dons et legs 
Dons manuels 
Legs et donations 
Mécénat (hors mécénat de compétences)

Autres produits liés à la générosité du public 
Produits d’épargne solidaire et de partage 
Cotisations

1 409 357 € 
787 711 € 
118 759 € 

502 887 €

54 844 € 
43 049 € 

11 795 €

 
 

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 5 814 904 €

AUTRES PRODUITS 
Loyers 
Assitance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’ouvrage déléguée 
Autres produits financiers 
Autres produits

3 022 900 € 

2 498 399 € 

479 444 € 

4 417 € 

40 640 €

I - Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat 10 302 005 €

II - Reprise des provisions 226 406 €

III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices 
       antérieurs

84 188 €

IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public (139 356 €)

V - Insuffisance des ressources de l’exercice

TOTAL GÉNÉRAL DES RESSOURCES 10 612 599 € 1 324 846 €

VI - Total des emplois financés 1 324 846 €

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

Évaluation des contributions volontaires en nature

Bénévolat 
Prestations en nature (mécénat de compétences) 
Dons en nature

650 417 € 

125 984 € 

16 091 €

   TOTAL 792 492 €

Compte d’emploi des ressources au 31 décembre 2017
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   EMPLOIS
Emplois de 
N - Compte 
de résultat

Affectation par emplois 
des ressources

collectées auprès
du public

utilisées sur N

MISSIONS SOCIALES : ACCOMPAGNEMENT ET ACCÈS AU LOGEMENT 
Lieux de vie d’urgence 
Pensions de familles 
Logements temporaires et diffus 
Résidences sociales  
Autres actions 
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

7 749 047 € 

2 474 831 € 

1 718 909 € 

1 338 251 € 

1 390 613 € 

826 444 € 

483 906 €

94 619 € 

39 494 € 

10 843 € 

3 213 € 

11 037 € 

30 031 € 

-

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 349 397 € 1 230 227 €

I - Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 9 582 350 €

II - Dotations des provisions 518 143 €

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 429 812  €

IV - Excédent de ressources de l’exercice 82 294 €

TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS 10 612 599 €

V - Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice 
      financées par les ressources collectées auprès du public

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements 
       des immobilisations financées à compter de la première application 
       du règlement par les ressources collectées auprès du public

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées 
        auprès du public

1 324 846 €

Évaluation des contributions volontaires en nature

Missions sociales 
Frais de recherche de fonds 
Frais de fonctionnement et autres charges

512 379 € 

58 262 € 

221 851 €

   TOTAL 792 492 €

Compte d’emploi des ressources au 31 décembre 2017



DIRECTION ADMINISTRATIVE  ET  F INANCIÈRE   31

BU 2018 2017

Revenus gestion locative 2 572 448 € 2 516 925 €

Fonds publics 5 909 186 € 5 760 003 €

Fonds privés 1 737 012 € 1 044 957 €

Revenus développement 489 272 € 479 444 €

Divers produits d’exploitation 0 € 23 258 €

Produits opérationnels 10 707 919 € 9 824 587 €

Rémunération du personnel 4 943 472 € 4 663 767 €

Gestion immobilière 3 426 251 € 3 079 012 €

Achats et services extérieurs 2 348 927  € 2 086 078 €

Charges opérationnelles 10 718 650 € 9 828 856 €

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (10 731 €) (4 269 €)

Résultat exceptionnel (150 €) 82 748 €

Résultat financier 12 000 € 3 815 €

RÉSULTAT NET 1 119 € 82 294 €

Le budget de l’année 2018 est prévu à l’équi-
libre. Le projet des Escales Solidaires, dont 2 
ouvertures de sites sont prévues au cours de  
l’année, explique en majeure partie l’augmen-
tation des recettes et des dépenses.

Note : Ce format de compte de résultat opéra-
tionnel diffère de la version comptable afin de 
proposer une lecture plus adaptée pour la  
compréhension du budget.

Budget 2018

22%
17%

11%18% 32%

Missions sociales

Lieux de vie d’urgence
Pensions de famille
Logements temporaires et diffus
Résidences sociales
Autres actions

81%

5%14%

Missions sociales
Frais de fonctionnement
Frais de recherche de fonds

Affectation des emplois
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2017 2016

Production vendue de services 784 943  € 730 210 €

Subventions d’exploitation 68 696 € 250 187 €

Reprises sur amortissements
et provisions, transferts de charges

184 651 € 355 664 €

Autres produits 238 274 € 176 118 €

Produits d’exploitation 1 276 564 € 1 512 179 €

Charges externes 408 034 € 366 326 €

Impôts, taxes et versements assimilés 18 656  € 37 731 €

Charges de personnel 637 354 € 762 892 €

Dotations d’exploitation 4 679  € 19 028 €

Autres charges d’exploitation 132 881 € 188 969 €

Charges d’exploitation 1 201 604 € 1 374 946 €

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 74 960 € 137 234 €

Fonds dédiés 40 419 € (40 419 €)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 115 379 € 96 815 €

Résultat financier 6 555 € 25 665 €

Résultat exceptionnel (8 000 €) 18 404 €

RÉSULTAT NET 113 934 € 140 885 €

Compte de résultat au 31 décembre 2017

RÉGIE NOUVELLE - HH dégage un bénéfice de 113 934 € sur l’exercice 
2017. Ce bénéfice résulte en grande partie d’une vacance de personnel 
importante sur l’année.

La mise en location de logements supplémentaires entre 2016 et 2017 a 
généré une progression des honoraires de l’association de 7,5%.

La subvention d’intermédiation locative, dont l’utilisation est partagée au 
sein de l’UES* est signée par RÉGIE NOUVELLE en 2016 et par HABITAT 
ET HUMANISME RHÔNE en 2017 expliquant ainsi la baisse des subven-
tions d’exploitation.

Par ailleurs, en 2016, une partie du personnel de gestion locative adaptée  
était refacturée à HABITAT ET HUMANISME RHÔNE. Le changement 
d’organisation, opéré en janvier 2017, a amené à transférer une partie de 
ce personnel sur HABITAT ET HUMANISME RHÔNE réduisant d’autant le 
poste transfert de charges.

* UES : Union Économique et Sociale réunissant HABITAT ET HUMANISME RHÔNE et RÉGIE 
NOUVELLE - HH.

RÉGIE 
NOUVELLE -
HH
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ACTIF NET 2017 2016

Immobilisations corporelles 359 € 588 €

Immobilisations financières 300 € 300 €

Total actif immobilisé 659 € 888 €

Créances 184 524 € 278 782 €

Disponibilités et divers 2 299 754 € 1 945 272 €

Total actif circulant 2 484 278 € 2 224 054 €

TOTAL ACTIF 2 484 937 € 2 224 942 €

PASSIF 2017 2016

Fonds associatifs 19 000 € 19 000 €

Report à nouveau 260 559 € 119 674 €

Résultat de l’exercice 113 934 € 140 885 €

Fonds associatifs avec droits de reprise 73 798 € 73 798 €

Fonds associatifs 467 291 € 353 357 €

Provisions 0 € 54 256 €

Fonds dédiés 0 € 40 419 €

Dettes 2 017 646 € 1 776 910 €

TOTAL PASSIF 2 484 937 € 2 224 942 €

Bilan au 31 décembre 2017

La croissance de l’activité de RÉGIE NOUVELLE 
- HH explique en grande partie l’augmentation 
des postes dettes et disponibilités.

Le montant de disponibilités s’élève à 2 299 K€ 
dont 1 624 K€ gérés pour le compte des 
propriétaires solidaires.

BU 2018 2017

Revenus gestion locative 851 485 € 769 029 €

Subventions 255 628 € 231 757 €

Fonds privés 1 355 € 1 355 €

Revenus développement 18 000 € 15 914 €

Divers produits d’exploitation 3 500 € 3 785 €

Produits opérationnels 1 129 968 € 1 021 839 €

Rémunération du personnel 940 789 € 786 044 €

Gestion immobilière 228 € 4 679 €

Achats et services extérieurs 231 222 € 115 738 €

Charges opérationnelles 1 172 239 € 906 461 €

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (42 272 €) 115 378 €

Résultat exceptionnel 0 € (8 000 €)

Résultat financier 8 850 € 6 555 €

RÉSULTAT NET (33 422 €) 113 934 €

La projection de l’activité 2018 pour RÉGIE 
NOUVELLE - HH dégage un déficit de 33 422 €  
malgré la hausse de l’activité en gestion locative. 
En 2018, des moyens importants sont déployés 
en termes de ressources humaines, d’orga-
nisation et d’outils afin d’améliorer la qualité 
de service et d’accompagner sereinement la 
gestion locative d’un parc en croissance continue.

Note : Ce format de compte de résultat opé-
rationnel diffère de la version comptable afin 
de proposer une lecture plus adaptée pour la 
compréhension du budget.

Budget 2018
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TOUS UNIS  
TOUS SOLIDAIRES, 
PARTAGEONS 
L’EXPÉRIENCE 
BÉNÉVOLE

Du 1er au 31 mars 2018, plus de 1 000 offres générées 
par un réseau de 300 associations ont permis au 
grand public de tester une mission bénévole, le temps 
d’une demi-journée. Cette action propose d’aller plus 
loin qu’une simple prise d’information : il s’agit d’une 
découverte pratique, de terrain, encadrée par des 
bénévoles déjà engagés.
En portant le dispositif, notre association propose une 
centaine d’expériences bénévoles dans nos lieux de vie, 
mais aussi dans les fonctions support de l’association 
soulignant les diverses possibilités de l’engagement 
bénévole. 

LES NOUVEAUX OUTILS 
DE LA COMMUNICATION INTERNE
Le lancement du Rhône fait son actu, notre news- 
letter interne imaginée et diffusée depuis 2017, nous a 
permis de tisser un lien d’information permanent avec  
des rendez-vous mensuels. Cette année, la mise en 
place de Yammer, outil intégré de Microsoft a trans-
formé notre façon de travailler et de communiquer. 
Véritable réseau social interne, il permet à n’importe 
quel collaborateur bénévole ou salarié de poster en 
temps réel des informations, des photos et des vidéos. 
Par son aspect informatif facile et convivial, Yammer 
permet aux équipes des sites extérieurs de publier 
des témoignages sur les activités qu’ils animent avec 
les résidents, il peut être une source d’inspiration entre 
collègues. Yammer fait partie intégrante du nouvel 
intranet, entièrement « redesigné », plus ergonomique, 
il nous permet désormais d’accéder aux dossiers à 
partir de n’importe quel poste informatique. 

La Journée au Vert, temps de rencontre annuel, 
d’échanges et de convivialité a été redynamisée 
avec l’intervention d’un artiste slameur Fish le Rouge. 
Cette parenthèse nous a permis de vivre des temps 
participatifs avec l’équipe de salariés et bénévoles 
invitée à échanger et partager un moment de 
convivialité.

LES RENDEZ-VOUS SOLIDAIRES : 
rencontre entre les réfugiés 
et les habitants de la métropole

6 mois après l’arrivée des premiers réfugiés de 
Calais dans nos 2 Centres d’Accueil et d’Orientation, 
nous avons constaté qu’il y avait peu d’opportunités 
d’échanges avec les autres habitants de la Métropole. 
C’est pourquoi en juin 2017, à l’occasion de la journée 
mondiale des réfugiés, nous avons créé les Rendez- 
vous Solidaires. Notre objectif : mettre en relation 
les citoyens de la métropole et les réfugiés le temps 
d’un pique-nique, d’une partie de pétanque, d’un café 
ou d’un repas. Ezzadin, soudanais de 25 ans, partage 
ses motivations : « Je voulais jouer au football, à 
la pétanque ou aux cartes avec des personnes 
extérieures au centre, plusieurs rencontres ont été 
organisées notamment au parc de Gerland, c’était 
super de rencontrer des habitants ! ».
La Journée Portes Ouvertes suivie d’un barbecue le 
soir, a permis de réunir une centaine de personnes : 
babyfoot, ping-pong, musiques, partages solidaires 
ont rythmé la journée.

Depuis 2015, 
le collectif Tous Unis Tous Solidaires  
incite et fait découvrir le bénévolat 
aux habitants de la Métropole.  
Cette année, Habitat et Humanisme Rhône 
a porté et animé le collectif des 18 associations.

 DIRECTION DE LA COMMUNICATION

 ET DES PARTENARIATS
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Pierre FAURE, 
Président du groupe Lyseo
Le groupe Lyseo, situé à Corbas et spécialisé dans 
le transport international (fret maritime, aérien, 
douanes) a apporté 20 000 euros à HHR (10 K€ 
pour 2017 et 10 k€ pour 2018) dans l’objectif précis 
de participer au financement de l’Escale Solidaire qui 
ouvrira prochainement. « Je voulais engager Lyseo 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises. HHR est bien géré, nous voyons concrè-
tement à quoi sert notre don », justifie Pierre Faure 
le Président de ce groupe dont le chiffre d’affaires 
2017 est de 38 M€, employeur de 210 personnes 
en France et à l’étranger. « Cela démontre aux 
salariés une dimension humaine et fraternelle de 
leur entreprise. Une dizaine d’entre eux s’est déjà 
portée volontaire pour servir des repas dans les 
tables d’hôtes solidaires. » 
Cet engagement est important pour Pierre Faure : 
« Ne pas se contenter d’un apport financier, ce ne 
serait pas satisfaisant, il faut incarner et porter avec 
eux le projet ». 

DÉVELOPPER 
DES PARTENARIATS

Les enjeux sont forts car ces ressources nous 
permettent de concrétiser nos ambitions et de 
positionner HHR comme un véritable laboratoire 
d’innovation sociale au service des personnes les 
plus fragiles. 

Pour Habitat et Humanisme Rhône l’ensemble 
des financements privés de l’année a représenté 
1,4 M€.

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le reve-
nu adopté cette année implique uniquement un 
changement dans le mode de collecte de l’impôt. 
Ainsi tous les crédits et réductions d’impôts sont 
maintenus dans les mêmes conditions, y compris 
ceux liés aux dons.

Cette année, 29 entreprises 
ont soutenu nos actions.  
Avec eux, nous avons  
su porter  des projets 
audacieux et innovants.

TÉMOIGNAGES

Pierre Faure

"… HHR est bien 
géré, nous voyons 
concrètement 
à quoi sert 
notre don".  
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NoëL HÉRISSON,  
Directeur des Ressources Humaines, de la Communication 
et de la RSE Crédit Agricole Centre-est

Le Crédit Agricole Centre-est soutient les actions de notre 
association depuis plus de 20 ans. Il a participé au financement 
de nombreux projets emblématiques comme la résidence 
Emmanuel Mounier, le Chorus, Passerelle et l’opération 
« Une Clé pour les Mal-logés ».
« Nous soutenons les Escales Solidaires depuis le début du 
projet. Nous avons été séduits par l’originalité du concept, qui 
ne se limite pas au seul apport d’une aide matérielle mais vise 
à instaurer de vrais moments de partage et convivialité entre 
personnes d’un même quartier, grâce à la mise à disposition 
et l’animation d’un lieu de rencontre. Ce type d’initiative 
permet à une entreprise comme la nôtre de se sentir 
pleinement impliquée en prenant la mesure concrète de l’aide 
apportée aux gens les plus fragiles. 
Avec Habitat et Humanisme, nous nous retrouvons sur 
des valeurs communes de solidarité, d’utilité au terri-
toire et d’universalité de l’engagement. Le Crédit Agricole 
se veut en effet la banque de tout le monde, donc aussi 
des personnes connaissant des situations compliquées ou 
difficiles. Nous rejoignons d’autre part les actions d’Habitat 
et Humanisme par la mise en place de dispositifs spécifiques 
(Point Passerelle) pour aider ces personnes. »

Édouard STIEGLER,  
Directeur HC Resources

Depuis septembre 2016, la société lyonnaise 
HC Resources, spécialisée dans les ressources 
humaines, organise des ateliers d’aide à la  
recherche d’emploi pour des résidents d’HHR.  
Habituellement, ce cabinet a pour vocation de 
former, recruter des cadres. Pour Habitat et 
Humanisme Rhône, elle s’adresse à une autre 
population. En janvier dernier, un groupe de 
7 personnes au FJT Saint-Michel a pu bénéficier 
d’un atelier sur les sources d’emploi, et de soutien 
sur l’entretien d’embauche ; menés par Diane et 
Henri, salariés chez HC Resources. « Ces salariés 
sont volontaires, ce partenariat avec HH les sort 
de leur quotidien habituel, ils rencontrent un autre 
public et se trouvent aussi en position d’animer un 
groupe, une nouvelle pratique pour eux », explique 
Edouard Stiegler, Directeur. Un atelier « recherche 
emploi » a lieu une fois par mois, hébergé dans les 
FJT Mérieux, Sèze, Saint-Michel mais ouvert à tous 
les résidents HHR qui le souhaitent. 8 personnes 
(sur les 15 salariés de l’entreprise) s’investissent 
régulièrement. "Le temps 

d’une rencontre, 
d’un coup de pouce".  

Édouard Stiegler

Noël Hérisson



DIRECTION DE  LA  COMMUNICATION ET  DES  PARTENARIATS   37

Evelyne LE HIR,  
Directrice des Ressources Humaines - HomeServe
HomeServe, société de services pour la maison, réalise pour 
les foyers français des interventions d’assistance (installa- 
tion, réparation, dépannage) dans les domaines de la  
plomberie, du chauffage, de l’électricité, de l’électroménager 
et emploie 480 collaborateurs en France. 
En tant qu’acteur de référence des services d’assistance 
pour la maison, nous avons choisi de nous concentrer sur 
un engagement sociétal fort lié à notre cœur de métier :  
« Prendre soin des Hommes et de leur Habitat ». 
Cet engagement lié à notre politique de responsabilité 
sociale et environnementale s’articule autour de 3 axes :
•  Lutter contre l’exclusion des personnes par le logement
• Améliorer l’habitat (sécurité, installations…) 
• Faciliter l’accès à l’eau et à l’énergie.
C’est pourquoi il nous a semblé naturel de nouer un 
partenariat majeur avec Habitat et Humanisme. Au-delà 
d’une contribution financière qui s’élève à 30 K€ annuel, 
nous souhaitions impliquer nos collaborateurs de façon 
concrète. 
Les actions qui incarnent ce partenariat :
•  Solidarité des collaborateurs d’HomeServe : courses 

sportives (Run In Lyon), collectes de jouets et vaisselle, 
pique-niques et réveillons solidaires 

•  Mise à disposition de personnel d’assistance 
pour assurer des réparations (en électricité et plomberie) 
sur nos lieux de vie collectifs 

•  Bénévolat : rénovation d’un lieu partagé (Résidence 
Mérieux), cuisine avec les usagers du Bistrot des Amis.

RÉSULTATS 2017

Adhésions         11 795 €   

Épargne solidaire           43 049 €  

Legs et donations        118 759 €   

Dons        787 711 €   

Mécénat        502 887 €   

TOTAL   1 464 201 €   

Ressources 
financières 
issues de 
la générosité 
du public

"… il nous a semblé 
naturel de nouer 
un partenariat majeur 
avec Habitat 
et Humanisme".  

Évelyne le Hir



>  L’ESCALE DU 6 
78 rue Tronchet - Lyon 6e

Située en plein cœur du 6e arrondissement de Lyon, 
l’Escale du 6 vient d’ouvrir ses portes. Dans l’ancien 
foyer Kléber restaurant pour séniors, le lieu totalement 
rénové, propose une table d’hôte solidaire midi et soir, 
3 jours par semaine, pour nos résidents et les habitants 
du quartier. L’objectif est de créer du lien et de parta- 
ger des moments de convivialité. Le lieu, géré par 
des  équipes de bénévoles, permet d’organiser des  
ateliers pour l’insertion professionnelle, des ani-
mations spécifiques dédiées au bien-être, une  
chorale, des ateliers d’écriture, et pédagogiques 
(mieux manger, économies d’énergie…).

>  RÉNOVATION 
DE LA MAISON 
DES AMIES DU MONDE 
(MAM) 33 rue Benoist Mary - Lyon 5e

Les travaux avancent à grands pas et le nouveau 
projet sera livré fin 2018. Ouverte depuis 2004, dans 
une ancienne maison de retraite mise à disposition 
par le CCAS de la Ville de Lyon, le projet accueille des 
femmes et des enfants en grande précarité. Acquis 
en 2016 grâce à un bail emphytéotique avec la Ville, 
le site nécessitait une complète réhabilitation. Les 10 
chambres réhabilitées disposeront désormais de 
sanitaires individuels, une extension de 40m2 permet-
tra de créer un espace collectif, la cuisine et le bureau 
seront rénovés.

38  FOCUS  SUR  LES  PROJETS  À  VENIR 

>  41 LOGEMENTS 
rue du Plat - Lyon 2e

Sur l’ancien site de la Faculté Catholique, le groupe 
OGIC développe une réhabilitation complète et 
une transformation en complexe immobilier mixte 
(habitat/bureaux). Ce promoteur nous a sollicité pour 
l’acquisition de 41 logements en VEFA (Vente en l’état 
futur d’achèvement). Le bâtiment post art Déco, œuvre 
de l’architecte Georges Curtelin est situé en plein cœur 
du 2e arrondissement. Habitat et Humanisme Rhône 
après réhabilitation, y développera un projet d’habitat 
pour un public de jeunes actifs. Selon un rapport du 
comité technique d’agglomération sur le logement des 
jeunes de 2013, 25% de la demande de logement social 
sur la Métropole émane de demandeurs âgés de 18 à 
29 ans. Cet immeuble accueillera d’ici le 1er trimestre 
2019, des jeunes travailleurs, des jeunes mères avec 
enfants, quelques jeunes en situation de handicap, et 
des familles en fragilité.

>  54 LOGEMENTS 
rue Dunant - Villefranche

Habitat et Humanisme Rhône souhaite ancrer sa 
présence à Villefranche sur Saône et étendre ainsi son 
action au nord du département Avec le promoteur 
Nexity, nous serons davantage présents sur ce 
territoire en 2019. avec l’acquisition de 51 logements en 
VEFA. En réponse aux problématiques de logements 
rencontrées par les personnes âgées sur cette ville et 
en lien avec la Mairie, nous développerons un projet 
intergénérationnel. Composé de 43 logements pour 
des seniors et de 11 logements pour des jeunes et 
des familles, ce projet favorise l’entraide des plus 
jeunes envers les plus âgées, dans l’esprit « des 
beguinages » (villes nordiques). Un espace d’animation 
et un espace para-médical seront aménagés pour les 
activités du vivre-ensemble, ils seront mis à la disposition 
de la Mairie. 

LES PROJETS 
D’HABITAT 
À VENIR

Escale du 6
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Je sais gré à Christophe Perrin, Président d’Habitat 
et Humanisme Rhône, de m’inviter à vous rejoindre. 
Aussi, m’est-il agréable de vous écrire ces quelques 
mots. 

Les fondations de votre Mouvement sont lyon-
naises. Que de femmes et d’hommes, depuis 
33 ans, se sont mobilisés pour que l’association, non 
seulement se développe, mais essaime quasiment 
sur toutes les villes de France et en Belgique. 

Lyon, l’humaniste, ne cesse de susciter des actions 
novatrices. La Ville, la Métropole et la Région sont 
créatrices d’avenir, attentives à la recherche - que 
de laboratoires déjà installés - l’enseignement, 
l’économie, la culture, en veillant au recul des 
fragilités.

Si le Territoire, très pudique, est peu disert sur ce 
qu’il engage pour lutter contre les vulnérabilités, il 
ne les oublie point, habité par une réelle dimension 
éthique.

2017 a été la préparation d’un dispositif nouveau au 
sein d’HH, dénommé les Escales.

Le mot fait rêver pour traduire des déplacements. 
HH, à l’image de notre agglomération, bouge. 

Votre Président, dans les premiers mots de son  
rapport moral, dit que si beaucoup de choses ont 
changé, il y a encore trop de passéisme et d’indiffé-
rence que vous ne supportez pas, d’où la fidélité 
de votre agir ; il ne fait pas de bruit mais fait 
beaucoup de bien. 

Ces Escales Solidaires signent notre recherche pour 
être un " lanceur " d’ouvertures, un dispositif visant 
la réduction de l’isolement et un phare de solidarité 
dans le quartier, 

L’escale est un mot retenu pour les ports, les 
aéroports qui, tous, bénéficient de balises offrant 
une visibilité et une sécurité. 

Ces espaces solidaires sont des lieux d’humanité, 
animés par une générosité qui touche le cœur 
et l’esprit. Cette condition réunie, qui ne fait pas  
mystère au sein d’Habitat et Humanisme, met en 
mouvement vers les sommets.

Les grandes courses pour les nobles causes 
exigent une préparation, des camps de base et de 
multiples escales qui sont aussi des refuges, non 
pour s’arrêter, mais pour reprendre force. Le 
partage d’amitié y concourt.  

Ces Escales - Christophe Perrin l’a souligné, je me 
plais aussi à le rappeler - ne sont pas étrangères au 
magnifique engagement d’Henri Guérin qui porte le 
Bistrot des amis. Il a su rassembler les hommes et 
les femmes de toute condition sociale qui, lorsqu’ils 
franchissent la porte, trouvent avec le comptoir 
l’effacement des différences pour donner place à 
une vraie solidarité. 

Souvenons-nous des mots de Rimbaud dans Le 
Bateau Ivre : 

J’étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.

Entrons dans ces réalisations qui vont donner à voir 
les traces d’un engagement à la hauteur du défi que 
vous entendez relever pour un monde plus ouvert, 
plus tendre, plus humain.

De tout cœur, merci.

Bernard DEVERT
Président fondateur

Bernard DEVERT
Président fondateur de Habitat et Humanisme

LE MOT DE
BERNARD DEVERT



9 rue Mathieu Varille  
69007 Lyon  
Tél. 04 72 71 16 00

www.habitat-humanisme.org 
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