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EDITO
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L’année 2021, encore très marquée par la pandémie COVID, fut aussi pleine de changements
pour notre association.

Tout d’abord lors de notre dernière AG, j’ai pris la succession de Gérard DENIS atteint par une
grave maladie. Gérard nous a quittés le 5 novembre 2021 après avoir dirigé et développé
l’association pendant 9 ans. Au nom de l’association, je le remercie encore pour son
engagement sans failles.

Tous les logements de la nouvelle résidence Les Solaires ont été occupés rapidement et nous
y avons transféré notre siège. Avec ces nouveaux logements ainsi que l’acquisition d’un
immeuble de 3 logements, situé rue des Chasseurs à Mulhouse, notre parc immobilier
Foncière HH est passé à 54 logements auxquels s’ajoutent 9 logements proposés par des
Propriétaires Solidaires, soit un total de 63 logements.

Cet accroissement de notre parc immobilier nécessite un renforcement de l’équipe de
bénévoles, d’autant plus qu’en sortie de la crise sanitaire, un certain nombre d’entre eux nous
ont quittés, souvent en raison d'une reprise d'activité professionnelle plus intense. Fin
octobre, nous avons accueilli une étudiante en master II "ingénierie de projets en économie
sociale et solidaire" en contrat d’alternance. Son premier rôle fut de recruter de nouveaux
bénévoles pour l’accompagnement de nos locataires. Nous avons ainsi pu rapidement
recruter 6 bénévoles. Grâce à cette nouvelle recrue, l’accompagnement a repris un nouveau
souffle.

En liaison étroite et en coordination avec la Fédération Habitat et Humanisme, une réflexion
a été menée pour élaborer les grands axes de notre stratégie à horizon 2025. Les principales
orientations retenues sont : rapprochement entre HH Alsace Nord et HH Alsace Sud,
développement d’un projet d’habitat collectif, renforcement de l’accompagnement et
amélioration de la Gestion Locative Adaptée.

Lors de son Assemblée Générale en juin 2021, le Mouvement Habitat et Humanisme a affirmé
son souhait de développer des liens et des synergies entre ses 3 pôles d’activité : Habitat et
Humanisme Logement (activité traditionnelle), Habitat et Humanisme Soin (principalement
EHPAD) et Habitat et Humanisme Urgence (accueil de réfugiés et de migrants).

Actuellement sur notre territoire, seul le pôle Habitat et Humanisme Logement est
représenté, mais nous restons à l’écoute des besoins pour éventuellement élargir nos
domaines d’activité. Néanmoins, nous sommes déjà engagés par des actions ponctuelles
dans l’accueil de migrants et réfugiés.

Toutes nos actions n’ont été possibles que grâce à notre équipe de bénévoles et au soutien
de nos sympathisants et donateurs, que je remercie tous chaleureusement.

Brigitte PICHON
Présidente de Habitat et Humanisme Alsace Sud



RESIDENCE "LES SOLAIRES"
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Tous les logements des Solaires ont été occupés entre février et mai 2021.  

Les résidents sont très satisfaits et la majorité d’entre eux ne souhaite pas
d’accompagnement individuel .  Par contre des rencontres entre locataires
sont souhaitées par la plupart .  Dans ce cadre,  un apérit if  de bienvenue a été
organisé en juin 2021 et a rencontré un franc succès.

L’ inauguration off iciel le a eu l ieu f in juin en présence d’une trentaine
d’invités et en collaboration avec la municipalité de Brunstatt-Didenheim.
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LOGER - NOTRE OFFRE DE LOGEMENTS

 Les logements Foncière HH au 31.12.20211.
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2. Les logements « propriétaires solidaires » au 31.12.2021

LOGER - NOTRE OFFRE DE LOGEMENTS



Les familles accueil l ies par Habitat et Humanisme Alsace Sud :  

Au cours de l ’année 2021,  nous avons logé 57 famil les au sein de nos
appartements en diffus,  soit  un total  de 122 personnes.  

Nous uti l isons le terme « Famille » pour définir  les personnes que notre
association accompagne, que ce soient des personnes seules,  des couples (avec
ou sans enfant) ou encore des famil les monoparentales.
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FAMILLES LOGÉES ET ACCOMPAGNEMENT

Près de 46 % des familles vivent
seules.

.

Et 39% sont sans emploi .  
 

Ce qui explique que, pour 33 %  des
familles,  leur ressource principale

est composé du Revenu de
Solidarité Actif  (RSA ) .  

.

Depuis juin 2021,  nous avons accueil l i  4 nouveaux ménages,  dont une personne
réfugiée en l ien avec le programme Thrasos de la Fédération.  Ce nouveau profi l
nous a permis d’entreprendre une autre dimension de l ’accompagnement.  



Reconstitution de notre équipe de bénévoles :  

Afin d’élargir notre proposition d’accompagnement,  nous avons entrepris tout
un travail  de recrutement de bénévoles.  Cela nous a permis d’accueil l ir
récemment,  à la f in de l ’année 2021,  6 bénévoles.

Ces nouveaux bénévoles ont tous intégré un profi l  «  accompagnant de
personnes en diff icultés » .  
Toutefois ,  pour deux d’entre eux,  des missions supplémentaires leur ont été
attribuées.  Une concernant la gestion locative adaptée (GLA) qui va se porter
dans un premier temps, sur les propriétaires solidaires en l ien avec notre
agence immobil ière à vocation sociale (AIVS),  APPUIS.  
La seconde mission dédiée à un autre bénévole comprend cet aspect bricolage,
qui nous sera fortement uti le pour les petits travaux à réaliser dans les
logements.
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FAMILLES LOGÉES ET ACCOMPAGNEMENT

Au vu de ces données chiffrées,  nous pouvons observer que les locataires ont
des besoins en matière de l ien social  et d’ insertion professionnelle.  C’est
pourquoi ,  l ’accompagnement est fondamental au sein de notre association.  

Les accompagnements se sont principalement tournés vers des temps
d’échanges,  source de révélation des besoins des locataires,  mais aussi  de
démarches administratives,  d’aide dans la recherche d’un cours de français
pour apprendre la langue ou encore de recherche de formation professionnelle.
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FAMILLES LOGÉES ET ACCOMPAGNEMENT

L’al légement des contraintes induites par la crise sanitaire,  a permis le
déroulement de notre première réunion accompagnement en présence des
bénévoles arrivants.  

Ce temps nous a donné l ’occasion de se présenter mutuellement,  mais aussi
d’aborder plus en détail  Habitat et Humanisme Alsace Sud, le profi l  des
personnes que nous logeons,  leur besoin,  ainsi  que les comportements à
adopter lors de leur mission bénévole.  
C’était  un moment convivial  qui permettait  à la fois d’accueil l ir  off iciel lement
les nouveaux bénévoles et de les intégrer à l ’équipe déjà présente.  

Nous avons la chance d’avoir à nos côtés,  16 bénévoles,  dont 9 qui ont le rôle
d’accompagnant.  
Sur l ’ensemble des bénévoles,  nous avons des profi ls  variés avec une égalité
quasi parfaite entre les personnes retraitées et celles ayant moins de 60 ans.
Cette diversité permet une complémentarité aussi  bien dans les visions,  les
idées et les compétences de chacun. 

Témoignage d’un nouveau bénévole :  
 

« Avant de postuler pour Habitat et Humanisme Alsace Sud, je ressentais depuis
longtemps l 'envie de participer à une association impactante qui soutient,  aide ou

oriente les gens.  
 

N'ayant pas eu le temps, j 'ai  remis cela à plus tard,  tout en ressentant un besoin
croissant d'être en l ien avec les autres.  La pandémie a encore amplif ié ce sentiment,

car nous étions tous devenus plus isolés que jamais.  
En tombant sur l 'association Habitat & Humanisme, j 'ai  su que c'était enfin le moment

d'agir .  
 

Après avoir été présenté à la formidable équipe qui rend tout possible,  j 'ai  rapidement
rencontré la famille avec laquelle j 'ai  été jumelé.  

Cette expérience a été formidable,  car nous avons la chance d' interagir avec des
personnes qui n'ont pas forcément le même bagage culturel ,  social et personnel que

nous et les échanges que nous avons à chaque fois nous enrichissent à plusieurs
niveaux.

 
Les besoins,  tout comme la complexité des situations des familles ou des individus,

sont toujours différents et nous poussent à faire preuve de souplesse,  d'humanité et
d'empathie,  des valeurs qui se perdent parfois dans notre quotidien chargé et

égocentrique. »
 

A.B. ,  Nouvelle bénévole à Habitat et Humanisme Alsace Sud



Côté partenariat :
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FAMILLES LOGÉES ET ACCOMPAGNEMENT

Un tout nouveau partenariat s ’est mis en place avec l ’association
Cultures du Cœur du Haut-Rhin,  qui porte sur la promotion et
l ’accès à la culture,  aux sports et aux loisirs .  

Celui-ci  a permis d’ inscrire sur simple réservation et
gratuitement,  les locataires qui le souhaitent,  aux activités et
sorties mensuelles transmises par Cultures du Cœur.

Nous souhaitons pérenniser cette collaboration récente et la faire
évoluer si  possible,  sur des projets culturels et artistiques plus
ambitieux pour l ’année 2022.  

Création d’un espace l ivre :

Nous avons mis en place une « boîte » à l ivre dans le hall
de la résidence « Les Solaires » à Brunstatt .  Les
locataires étant très impliqués et motivés par cette
arrivée,  cette étagère s ’est rapidement remplie
d’ouvrages divers (BD, l ivre pour enfants,  roman, l ivre de
poche, dictionnaire,  l ivre d’enseignement scolaire,  etc.) .

À long terme, nous aimerions occuper cet espace pour y
aff icher des outi ls de communication,  dont notamment,
le planning des activités que nous aimerions développer
auprès de nos locataires.  
Cette perspective est en réflexion,  notamment suite à
l ’embauche récente d’une salariée,  en octobre 2021.



La vie associative est le reflet du dynamisme d’une association.  El le permet en
effet,  de maintenir un l ien très fort entre tous les bénévoles,  dont les missions
sont diverses,  et qui n’ont pas toujours l ’occasion de se rencontrer et
d’échanger.
Comme beaucoup d’autres associations,  nous avons été tributaires des
conséquences des restrictions sanitaires,  et de ce fait ,  nous avons dû l imiter nos
rencontres.  D’où le départ de plusieurs bénévoles accompagnants,  qui ont pu se
sentir  frustrés de ne pouvoir partager leurs expériences de terrain.

Aussi ,  la venue d’une étudiante en alternance dans notre association a été
comme une lueur d’espoir pour un nouveau départ de notre vie associative.
Nous avons senti  en el le,  un désir  sincère de mettre ses compétences à notre
service.
Fin octobre 2021,  el le commençait son apprentissage au sein de notre équipe,
comme coordinatrice d’accompagnement et responsable des ressources
humaines bénévoles.  En quelques mois,  el le a recruté 6 nouveaux bénévoles,
mis en relation ces derniers avec des famil les dans le but de les accompagner,
réuni très rapidement l ’équipe d’accompagnement pour un premier débriefing
et organiser une rencontre de locataires à la résidence des Solaires.
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VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION

Les missions des bénévoles :  

En 2021,  nos bénévoles ont effectué 1  670 heures de travail ,  qui se répartissent
en 4 missions principales,  comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Par rapport à l ’année précédente,  notre activité globale a diminué au niveau de
l ’accompagnement (petit  nombre de bénévoles) et de l ’ immobil ier (f in du projet
Les Solaires) .

El le seconde la présidente dans ses multiples tâches,  avec une
efficacité et une autonomie surprenantes.
Et c’est toujours avec le sourire qu’el le répond présente à nos
soll icitations.

Nous parl ions de lueur d’espoir pour notre association ?
Eh bien,  l ’espoir est devenu réalité !



Le soutien de nos sympathisants et donateurs :  

Comme en 2020, nous avons pu compter sur le soutien de nombreux
sympathisants,  dont la plupart sont de f idèles donateurs.  Le montant total  des
dons est en légère diminution par rapport à 2020. Cependant,  le résultat reste
très honorable au regard des conséquences induites par la crise sanitaire,  qui
a encore sévi  une grande partie de l ’année.

A contrario,  les souscriptions d’actions ont augmenté de plus de 20 %, ce qui
témoigne de la confiance accordée par nos donateurs,  par rapport aux
opérations immobil ières réalisées par la Fédération Habitat et Humanisme. 

Ci-dessous,  les chiffres qui résultent de la générosité du public à l ’égard de
notre association.
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BILAN ENGAGEMENT SYMPATHISANTS
ET DONATEURS 



57 %
maturité de la bourse

38 %
Croissance financière
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RAPPORT FINANCIER SUR L'ANNÉE 2021

Compte résultat.
Bilan synthétique de l ’exercice.
Budget prévisionnel 2022 qui a été validé au CA du 24 mars 2022.

Les cotisations et dons,  manuels ou anonymes, qui proviennent de la
générosité du public.
Les produits f inanciers et d’épargne solidaire,  l ibres d’affectation.
Les subventions,  et revenus de la location,  qui sont affectés à des dépenses
particulières.

L’exercice f inancier de notre association est constitué de 3 comptes :

Compte de résultat :  

I l  est constitué de recettes (dons,  subventions,  épargne solidaire,  etc.)  et des
charges d’exploitation.
      

Concernant les principales recettes :  

I l  y a l ieu de distinguer :

(Les revenus de la location sont affectés aux dépenses de loyers pour les
propriétaires solidaires) .

Les dons et cotisations  (24 938 €) sont en forte diminution par rapport à l 'année
précédente.  Un appel particulier aux dons a été fait  l ’année précédente pour
financer les cuisines du bâtiment « Les Solaires » que nous avons construit à
Brunstatt .  Nous retrouvons cette année un niveau de dons comparable aux
années précédentes.

Les produits f inanciers et d’épargne solidaire  représentent un montant de   
 783 € contre 972 € l ’année précédente.

Les revenus nets,  charges déduites,  de la location des propriétaires solidaires
s’élèvent à 767 € contre -1  661 € l ’année précédente.
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RAPPORT FINANCIER SUR L'ANNÉE 2021

La comptabil ité de nouveau est tenue par un cabinet externe.
Le déménagement du siège social  de Mulhouse à Brunstatt a nécessité des
frais d’aménagement du nouveau local (tables,  chaises,  rangement,
photocopieur,  etc.) .
Nous avons engagé des frais de formation pour les bénévoles
accompagnants.
Les frais de déplacement et de réception ont aussi  augmenté.
Nous avons également embauché en octobre 2021 et en contrat
d’apprentissage universitaire,  Mlle Chloé Finocchi en tant que responsable
accompagnement et ressources humaines bénévole,  et ceci jusqu’en jui l let
2022.

Concernant les principales dépenses :
 
Les charges d’exploitation courantes :

Le montant des charges d’exploitation,  soit  16 309 € est en nette augmentation
par rapport à celui  de l ’exercice précédent pour les raisons suivantes :

Autres charges :  

La dotation aux amortissements (12 543 €) correspond à la part annuelle
amortissable,  des achats des équipements de cuisines des 10 logements
Runtz/Filature réalisés en 2018,  et surtout des 12 nouvelles cuisines des
logements de Brunstatt qui sont amortis depuis début 2021.

Compte tenu des produits et des charges de l ’année :  

Le résultat net de l ’exercice s’élève à 4 591 €.
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Compte de résultat :  
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RAPPORT FINANCIER SUR L'ANNÉE 2021

Compte de résultat :  
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RAPPORT FINANCIER SUR L'ANNÉE 2021

Les investissements et le bilan de l ’exercice au 31/12/2021 :  
 



57 %
maturité de la bourse

38 %
Croissance financière

RAPPORT D'ACTIVITÉ ET FINANCIER PAGE 16

RAPPORT FINANCIER SUR L'ANNÉE 2021

Les immobil isations n’ont quasiment pas varié entre 2020 et 2021.

L’actif  circulant est composé essentiel lement de nos disponibil ités
bancaires et de la créance sur la fédération.  L’augmentation provient de
l ’excédent de l ’année qui a été partiel lement thésaurisé.

Les investissements et le bi lan de l ’exercice :

Analyse de l ’actif  :

Analyse du passif  :

Celui-ci  est constitué essentiel lement des fonds associatifs de l ’année
précédente (report à nouveau),  du résultat de l ’exercice en cours,  des
subventions restantes après l ’amortissement des cuisines (pour mémoire,
celles-ci  sont amorties sur 3 ans) ,  ainsi  que des dettes à court terme
(dépenses engagées,  mais non encore régularisées,  caution des locataires,
provisions,  etc.) .

Comme l ’année dernière,  une réflexion a été entamée sur l ’uti l isation de cette
trésorerie.  Comme l ’embauche d’une salariée est envisagée, i l  est important
de conserver un bon matelas f inancier.

Nous comptons éventuellement placer cet argent d’une façon un peu
dynamique, tout en assurant une gestion en « bon père de famil le » pour
uti l iser la formule consacrée.
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BUDGET 2022



Habitat et Humanisme Alsace Sud
6, Chemin du Winkelweg

68350 Brunstatt-Didenheim
 

Association de droit local - loi 1908
 

07 70 70 65 24
 

alsace-sud@habitat-humanisme.org
 

www.habitat-humanisme.org
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