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Contact : epargne.solidaire@habitat-humanisme.org

Retrouvez-nous sur :69, chemin de Vassieux 
69647 Caluire et Cuire cedex
www.habitat-humanisme.org

Pourquoi suis-je là, parce que vous êtes là

Marie, dans sa 99ème année, a dû quitter sa chambre d’EHPAD pour être 
hospitalisée. Inquiète, bien que ne souffrant pas, elle demande vainement : 
“pourquoi suis-je là ? ”. Parce que vous êtes là, s’entend-elle répondre par 
une auxiliaire de vie. 

À l’écoute de ces mots, Marie sourit et poursuit son interrogation : “ suis-je 
là pour longtemps ? ”. Il n’y a pas de nouvelle réponse, si tant est que la pre-
mière en fut une. 

L’aide-soignante s’en est allée, pressée par les impératifs de son service, 
laissant derrière elle, sans doute à regrets, un silence dommageable, peu 
hospitalier. 

Marie, que j’accompagne, me glisse sur un ton qui se veut badin : “ il ne fait 
pas bon vieillir ”. Pourquoi suis-je encore là ; entendons : je ne sers à rien. 
Une charge. La société n’a d’attention que pour ceux qui lui sont utiles, moins 
pour ceux qui n’ont plus de forces. 

La parole de Marie “ n’imprime ” pas. Son âge n’est-il pas celui déjà d’un cer-
tain effacement ; elle a bien saisi que sa présence est quasi incongrue, devant 
presque s’excuser de ne point s’être effacée pour n’avoir plus d’efficacité. 
La prolongation trop longue de la vie se révélerait-elle un passif.

Pourquoi suis-je là, parce que vous êtes là - encore là. 

Les portes des hôpitaux, plus encore celles des EHPAD, sont des passages 
vers un autre monde. Les franchir, c’est passer du côté de la fragilité insup-
portée par une société qui valorise le trinôme : santé, jeunesse, richesse. 

Qui n’entend pas l’appel des soignants à être moins bousculés pour que leurs 
soins soient davantage assortis d’un prendre-soin ; il n’est donné que si on 
laisse un peu de temps au temps. La Nation bénéficie d’un corps médical de 
grande qualité, ce qu’elle reconnaît fort heureusement ; alors, pourquoi ne 
veut-elle pas davantage entendre et comprendre cette priorité qui devrait 
s’imposer sur toute autre considération, à commencer par celle financière ? 

Les Hôpitaux, les EHPAD sont des “ écrins ” pour les vies blessées par la 
maladie, les accidents et l’usure inexorable du temps ; des écrins, non pour 
enfermer mais protéger le plus précieux des joyaux : la vie. 

Pourquoi suis-je là ? Vous êtes là, Marie, parce que nous vous devons de vous 
accueillir au nom de ce primat qu’est le respect de la vie.

Que de soignants luttent pour qu’il en soit ainsi. Ils méritent notre soutien et 
notre reconnaissance.

Bernard Devert 
Mai 2019



Bernard Devert
� Président�-�Fondateur�d’Habitat�et�Humanisme

Mai�2019

Bâtir c’est toujours susciter un autrement. Pour le Mouve-
ment Habitat et Humanisme via la foncière, Entreprendre pour 
Humaniser la Dépendance, c’est d’abord rechercher pour les plus 
fragiles, des liens les arrachant à des situations insupportables. 

J’entends parfois les critiques : Habitat et Humanisme s’occupe-
rait trop d’argent, voire en gagnerait. Non. 

Dans le respect de l’épargne confiée, il nous faut être attentifs 
à l’équilibre des comptes tout comme parvenir à sortir un auto 
financement pour poursuivre la mission ; l’épargne collectée 
et investie n’a qu’une fonction : servir. 

Comme actionnaire, vous n’attendez pas de recevoir des divi-
dendes mais de voir fléchée la richesse créée vers les plus 
fragiles afin qu’ils trouvent un habitat adapté. 

Chaque jour, nous sommes confrontés à des manques, ce réel 
qui frappe les plus pauvres et les accidentés de la vie.

Notre objectif - et le bilan qui vient de vous être présenté le 
souligne – est de faire gagner ceux qui se sentent perdus jusqu’à 
penser qu’ils n’auront jamais de place. Votre investissement dit 
mieux que tous les mots que, comme nous-mêmes, vous ne 
désespérez pas d’en finir avec la misère. 

L’espoir – mieux l’espérance – exprime un dynamisme qui met 
debout. N’est-ce pas la finalité de notre action commune.

Que d’articles, de lettres envoyées à des personnalités suscep-
tibles de faire changer des réalités angoissantes ! 

La lumière offerte à ceux qui vivent de sombres situations, c’est 
vous qui la donnez en investissant une solidarité concrète qui 
fait exister.

Lorsque la porte d’un logement s’ouvre, c’est la fin d’un enfer 
que vous avez su défaire en souscrivant au capital de la foncière. 
Oui, sans jeu de mots, c’est capital ! Un nouvel espace de vie 
s’éveille pour ceux qui, franchissant la porte jusque-là fermée, 
disposent enfin d’une clé. Elle est pour nous banale, elle est pour 
eux vitale. 

Victor Hugo, dans une de ses interventions à l’Assemblée Natio-
nale, exprimait avec passion : “ je ne suis pas, Messieurs, de ceux 
qui croient qu’on peut supprimer la souffrance en ce monde…, 
mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu’on peut 
détruire la misère ”.

Nous sommes avec vous de ceux-là.

La dépendance liée à l’âge exige un soin et un prendre-soin in-
défectibles. Quel drame que de voir des personnes, au soir de 
leur existence, isolées, sans force, obligées de se débattre pour 
ne point sombrer. L’honneur est d’être à leurs côtés. 

Chacune des actions souscrites est porteuse de cette clé pour 
que le mur de la fatalité s’écroulant, un horizon s’éveille, il a pour 
nom la fraternité. 

Aussi, vous me permettrez d’accompagner ce mot de gratitude, 
de mes sentiments fraternels.
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La société anonyme EHD (Entreprendre pour Humaniser la Dépendance) a été constituée en 
2003 sous forme de société coopérative d’intérêt collectif à capital variable. 

EHD bénéficie de l’agrément Entreprise Solidaire renouvelé le 6 juin 2014 pour une période 
de 5 ans.

La société EHD, en qualité de société foncière ou de maître d’ouvrage délégué, réalise des 
opérations de mise aux normes ou de construction d’EHPAD*, de maisons intergénération-
nelles et de logements sociaux.

Au sein du mouvement Habitat et Humanisme, EHD travaille en lien étroit avec l’association 
La Pierre Angulaire qui anime un réseau de maisons d’accueil et de soins pour personnes 
âgées dépendantes, à faibles ressources.

*�Établissements�d’Hébergement�pour�Personnes�Agées�Dépendantes

la société ehd

55%
Prêts PLS

Fonds 
propres

16%
Subventions

29%

45%
44%

11%

Prêts 
PLS / PLAI 

PLUS

Fonds 
propres

Subventions 
privées

Les EHPAD du réseau LPA, 
pôle médico-social 
d’Habitat et Humanisme

•  Public : les personnes en perte d’auto-
nomie, avec une attention particulière à la 
fin de vie, dans l’esprit des soins palliatifs.

• Mission :
 >  Proposer un hébergement de qualité 

et aux normes,

 >  Assurer un équilibre financier dans 
la durée,

 >  Maîtriser les coûts pour les rendre 
compatibles avec :

  • les revenus des résidents,
  •  la dotation des Autorités de Tarifi-

cation : Agence Régionale de Santé, 
Conseil Départemental.

• Chiffres-clés :

 > Construction EHPAD :  
  10-12M€ (150K€/place)

 > Remise aux normes : 3-6 M€

• Financement type :

Les maisons intergénérationnelles 
et les logements sociaux

•  Public : en priorité, des seniors confron-
tés à l’isolement et des jeunes actifs à qui 
il est demandé de prendre soin de leurs 
aînés, les soins médicaux étant assurés 
par des professionnels.

• Mission :
 >  Lutter contre l’isolement de personnes 

âgées fragilisées mais non dépendantes,

 > Loger des personnes à faibles ressources 
  rencontrant des difficultés spécifiques.

• Financement type :

Les hébergements temporaires

•  Public : personnes vulnérables.

• Mission :
 >  Offrir une mise à l’abri et un accompa-

gnement adapté à la situation des per-
sonnes.

•  Financement type :
  ces opérations sont réalisées à la 

demande et avec le concours des 
Pouvoirs Publics.

3 activités principales

• Société foncière
Acquisition et rénovation de biens en pleine 
propriété ou en bail à construction/réhabi-
litation.

• Assistance au montage technique 
 et financier des opérations
Montage technique, juridique et financier 
des EHPAD gérés par l’association du réseau 
la Pierre Angulaire, constitutive du pôle 
médico-social d’Habitat et Humanisme.

•  Mise en place et gestion de projets 
d’hébergement temporaire

le modèle économique d’ehd

EHD réalise des opérations immobilières 
pérennes et de qualité, à des coûts maîtrisés 
grâce à :

•  Des fonds propres provenant 
de l’investissement solidaire

•  L’obtention de prêts bonifiés 
pour les logements sociaux

• L’obtention de subventions

• Des loyers maîtrisés : 
 •  pour les EHPAD : le loyer est la variable 

d’ajustement pour permettre un prix de 
journée éligible à l’aide sociale ;

 •  pour les logements sociaux : il est privilé-
gié le Prêt Locatif Social ou encore le Prêt 
Locatif d’Insertion, EHD bénéficiant d’un 
agrément Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion.

•  La consolidation financière par la réalisa-
tion d’opérations immobilières sur le mar-
ché libre génère des fonds propres addi-
tionnels.

3 types d’opérations sociales

La�résidence�intergénérationnelle�Fabrice�Cayol�à�Nice�(06) La�Maison�des�Pères�Blancs�à�Bry-sur-Marne�(94)
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Livraisons de chantiers de réhabilitation 
ou reconstruction
En 2018, quatre chantiers réalisés par EHD dont 3 en 
maitrise d’ouvrage déléguée (MOD) ont été livrés :  

•  EHPAD Val Marie à Vourey (38) : 
  livraison des travaux de rénovation du bâtiment an-

cien de 50 lits qui finalisent la rénovation et l’exten-
sion de l’établissement entreprises en 2016.

  L’inauguration a réuni le 22 mars dernier, Bernard 
DEVERT, Président fondateur d’Habitat et Huma-
nisme, Bruno PELISSIER, Président d’Habitat et Hu-
manisme Isère, Jean-Pierre BARBIER, Président du 
Département de l’Isère, Fabienne BLACHOT-MINAS-
SIAN Maire de Vourey, Chloé LOMBARD, Sous-pré-
fète et secrétaire générale adjointe de la Préfecture 
de l’Isère, Laura BONNEFOY, Vice-Présidente du 
Département chargée de la dépendance et des han-
dicaps, Aymeric BOGEY, Directeur de la Délégation 
Départementale de l’ARS.

•  EHPAD Notre Dame de la Providence 
à Varennes-Vauzelles (58) : 

  livraison des travaux de rénovation, mise aux normes 
des bâtiments existants et construction d’un nou-
veau bâtiment, portant la capacité d’accueil totale à 
100 lits.  

•  EHPAD Saint-Joseph à Noisy-le-Grand (93) :  
  livraison des travaux d’aménagement de l’accueil 

de jour.

•  Plateforme gérontologique 
Lépine Versailles (78) : 

  livraison de la dernière tranche des travaux de réno-
vation de cette structure innovante créée en parte-
nariat avec la Ville de Versailles et qui a reçu le sou-
tien de la Fondation Mederic-Alzheimer.

Chantiers en cours

• EHPAD Saint-Joseph à Saint-Julien (21) :  
  réhabilitation du bâtiment ancien (35 places) et 

création d’une extension de 50 places, en vue d’un 
regroupement avec l’EHPAD St François de Dijon, 
trop vétuste pour être maintenu.

•  EHPAD Monplaisir la Plaine à Lyon (69) dont 
EHD a la nue-propriété, la Congrégation conservant 
l’usufruit : réhabilitation du bâtiment ancien et créa-
tion d’une extension pour passer de 83 places à 93.

L’activité d’accueil temporaire de personnes en situation 
de grande exclusion s’est poursuivie en 2018, en parte-
nariat avec les Pouvoirs Publics. 5 nouveaux centres ont 
ainsi ouvert en 2018, en complément des 2 centres déjà 
ouverts à Bonnelles (123 places) et aux Ulis (50 places).  

•  Collonges-au-Mont-d’Or (69) : un centre de 50 
places a été aménagé dans les locaux de l’ancien SSR 
Notre Dame du Grand Port, propriété d’EHD.

•  Montrouge (92) : 110 places ont été ouvertes dans 
le diffus.

• Montévrain (77) : ouverture d’un centre de 86 places.

•  Saint-Affrique (12) : 50 places ont été ouvertes dans 
le diffus.

• Decazeville (12) : ouverture d’un centre de 43 places.

Plus de 1 200 personnes ont ainsi été accueillies au cours 
de l’année.  Différentes actions sont développées pour 
favoriser l’insertion sociale : sorties et animations cultu-
relles, activités sportives… Un programme de formation 
professionnelle est également en cours, ciblé sur les mé-
tiers en tension : bâtiment, médico-social, informatique…

Acquisitions

•  Acquisition du Monastère des Orantes à 
Bonnelles (78) dans lequel EHD gère, depuis 2016, 
un accueil d’hébergement d’urgence de 123 places.

•  Ancien Carmel de Douai : en partenariat avec Habitat 
et Humanisme Nord-Pas-de-Calais, le projet consiste 
en une réhabilitation complète du lieu pour y réaliser 
une résidence intergénérationnelle de 36 logements 
à vocation sociale, dont une partie sera destinée à des 
personnes isolées et vieillissantes.

•  Ancien Couvent Saint-Augustin à la Rochelle (17) : 
en partenariat avec Habitat et Humanisme Charente-
Maritime-Deux Sèvres : en plein cœur historique de 
La Rochelle, un projet innovant est en cours pour la ré-
alisation d’un ensemble de 53 logements comprenant 
une résidence intergénérationnelle, un “béguinage” 
de 8 logements pour personnes âgées et mères céli-
bataires, situés autour du cloître et de la chapelle, un 
accueil de jour et des locaux du Secours Catholique. 

•  EHD a acheté 3 logements en diffus, en Ile-de-
France que LPA avait reçus en donation.

EHPAD�Val�Marie�à�Vourey�(38)

Inauguration�de�l’EHPAD�Val�Marie�-�22�03�2018

Centre�d’hébergement�de�Collonges-au-Mont�d’Or�(69)

Ancien�Carmel�de�Douai�(59)
Notre�Dame�de�la�Providence�à�Varennes-Vauzelles�(58)

Ancien�couvent�Saint-Augustin�à�la�Rochelle�(17)
Plateforme�gérontologique�Lépine�Versailles�(78)

construction - rénovation d’établissements 
médico-sociaux

accueil de personnes en grande exclusion

les acquisitions et livraisons de logements sociaux



Evolution du capital
En 2018, le capital d’EHD a augmenté de 8,7 M€.

Avantages fiscaux

EHD ayant le statut d’entreprise solidaire, 
ses actionnaires bénéficient d’un avan-
tage fiscal dans le cadre du dispositif 
Madelin : réduction d’impôt sur le revenu 
de 18% du montant de la souscription*.

L’avantage fiscal sur l’Impôt de Solida-
rité sur la Fortune (loi TEPA) a été sup-
primé dans le cadre de la transformation 
de l’ISF en IFI. Néanmoins, les actions 
d’EHD n’entrent pas dans l’assiette fis-
cale de l’IFI.

*��Dans�la�limite�de�la�législation�en�vigueur.

EHD fait appel à l’épargne privée pour développer ses res-
sources, des investisseurs attentifs à la valeur solidaire et 
sociale de leur placement souscrivent à son capital. 

Répartition du capital 
au 31/12/18

Caractéristiques de l’investissement

   La souscription est possible à tout moment compte 
tenu du capital variable de EHD.

    Pour permettre à EHD de mener à bien ses projets, 
il est recommandé de réaliser cet investissement soli-
daire dans une perspective à long terme (10 à 15 ans). 
Néanmoins, les actions  sont cessibles, EHD s’engage 
à exercer ses meilleurs efforts pour répondre aux de-
mandes de cession. Le vendeur s’acquittera des droits 
de mutation en vigueur.

    EHD a constitué une réserve spécifique de liquidité 
d’un montant de 1,5 M€.

    EHD a reçu le label Finansol, garantie de transparence, 
d’éthique et de solidarité dans l’utilisation et la gestion 
de l’épargne.

   Le dispositif de réduction d’IR est soumis à obligation 
de conservation de titres pendant 5 ans à compter de 
l’année suivant celle de la souscription.

  En cas de vente de tout ou partie de la souscription 
avant l’expiration du délai de 5 ans, reprise de la totali-
té de la réduction d’impôt dans la limite du montant de 
la cession (sauf décès, invalidité ou licenciement).

Le label Finansol garantit 
la solidarité et la transparence 
du produit d’épargne EHD –  
Plus de renseignements 
sur www.finansol.org
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130,6

Livraisons

• La résidence Yves Leprince à Lyon :
  En mai 2018, EHD a achevé les travaux d’un immeuble 

de 14 logements (11 PLS et 3 en loyer libre), avec 
une terrasse paysagée. La résidence résulte de la 
réhabilitation de l’ancien logement de la congréga-
tion des Sœurs de St François d’Assise. Sur le même 
site appartenant à la Congrégation depuis 1856, 
EHD avait réalisé en 2010/11, un EHPAD de 82 lits et 
une résidence intergénérationnelle de 15 logements. 

  La nouvelle résidence s’adresse en priorité à des per-
sonnes retraitées aux revenus modestes, souhaitant 
vivre en colocation dans un cadre adapté. Un finan-
cement PLS a été demandé et obtenu, qui garantit 
un loyer conventionné. 

  Une communication entre les bâtiments a été main-
tenue (au niveau 2) avec l’EHPAD Saint-François-
d’Assise. Cette proximité a été volontairement valo-
risée, afin que les personnes âgées accueillies dans 
les logements puissent ainsi bénéficier des services 
de l’EHPAD (restauration, animation, etc.). Au même 
niveau, témoignage de l’histoire du lieu, une chapelle 
restaurée en 2011 a été conservée. Elle reste acces-
sible aux résidents de l’EHPAD.

•  33 logements en résidence services seniors 
à Enghien-les-Bains (95) : achetés en VEFA à 
Cogedim, pour des personnes vieillissantes à faibles 
ressources. Les logements ont été livrés en sep-
tembre 2018.

Chantiers en cours

•  19 logements sociaux en résidence services 
seniors au Pouliguen (44) achetés en VEFA à 
Cogedim.

•  Construction d’un bâtiment de 30 logements 
à vocation bi-générationnelle à Montpellier, à 
proximité d’un futur EHPAD. Ce projet bénéficie du 
soutien de la Fondation des Promoteurs Immobiliers.

•  Place Bellecour, dans l’hyper centre de Lyon, Habitat 
et Humanisme réalise une résidence intergéné-
rationnelle de 51 logements dont 10 acquis par 
EHD, pour aménager des colocations entre personnes 
âgées et étudiants.

La�résidence�Yves�Leprince�à�Lyon�(69)

Bâtiment�de�30�logements�à��Montpellier�(34)
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un investissement solidaire

Epargne 
Salariale

La Pierre 
Angulaire

Personnes 
Physiques

Autres 
personnes 

morales 33%

24%
30%

13%
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les chiffres-clés 2018

La croissance des produits d’exploita-
tion est la conséquence :

•  du développement des recettes loca-
tives avec les nouvelles acquisitions 
et livraisons d’EHPAD et logements 
en 2017 et 2018. 

•  du développement des projets d’ac-
cueil temporaires financés par des 
subventions de fonds publics et privés. 

La croissance continue des fonds 
propres est alimentée principa-
lement par les augmentations de 
capital. 

En 2018, le capital social pro-
gresse de 8 732 K€ grâce aux 
souscriptions de personnes 
physiques, de fonds de gestion 
de l’épargne salariale et de per-
sonnes morales dans le cadre de 
transferts immobiliers.

Le résultat net 2018, malgré un contexte 
financier défavorable, est positif grâce à 
la livraison et la mise en location de plu-
sieurs opérations, augmentant les recettes 
locatives et les prestations facturées.

Les ressources de l’exercice sont constituées principalement des augmentations de capital, en baisse 
du fait de la suppression de l’ISF, de nouveaux BAO et emprunts débloqués, ainsi que de la capacité 
d’autofinancement, en nette progression.

Elles ont été utilisées essentiellement dans les opérations immobilières.

L’endettement est constitué de 
concours à long terme liés aux pro-
jets immobiliers et de billets à ordre 
pour les organismes de gestion de 
l’épargne salariale.

Le montant des dettes financières 
progresse en 2018 avec notamment 
la mise en place de nouveaux billets 
à ordre. La part de l’endettement par 
rapport au montant total des fonds 
propres s’établit à 51.9%.

L’évolution des actifs immobilisés re-
flète les acquisitions et les chantiers 
en cours ou livrés dans l’année. 

L’augmentation des immobilisations 
brutes sur 2018 s’élève à 23 256 K€ 
avec notamment les acquisitions de 
plusieurs sites pour des projets immo-
biliers et des prêts à plusieurs struc-
tures du Mouvement.  Le montant des 
immobilisations en cours s’établit à 
12 300 K€. Il représente les coûts des 
opérations en phase d’étude ou de 
chantier.

Produits d’exploitation Capacité d’autofinancement
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ACTIFS IMMOBILISÉS (KE)

Capital : 130,6 Me

Fonds propres : 145,1 Me

Produits d’exploitation : 13,4 Me

Nombre d’actionnaires : 2 337
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145 144
FONDS PROPRES (KE)

Patrimoine :            358 logements

14 EHPAD et 1 SSR
(Soins de Suite et de Réadaptation)

pour 911 places

8 centres d’hébergement 
728 places

Personnel : 55 personnes 
dont 11 au siège 

 70 bénévoles

Augmentation 
Capital social

Capacité 
d’autofinancement

Augmentation 
Dettes financières

Autres

Trésorerie

Subventions

34%
33%

14%13%
6%

0%

Acquisition 
Actifs Immobilisés

86%

Remboursement 
Dettes financières

14%
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