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L’Heure solidaire d’Habitat et Humanisme 
Une mobilisation nationale au profit des plus démunis
Pour le passage à l’heure d’hiver, on gagne tous une heure... 
et si nous la donnions aux plus démunis ?

Du 18 au 27 octobre 2019, au moment du changement d’heure, Habitat et Humanisme reconduit 
sa campagne nationale « L’Heure Solidaire » pour inviter tous les français à donner cette heure 
gagnée aux plus démunis et à agir ainsi en faveur du lien social et de l’insertion. 
Forts du succès de l’année dernière, qui a réuni autour des résidents d’Habitat et Humanisme 
de nombreuses personnalités, mais aussi des acteurs locaux, salariés et bénévoles d’Habitat et 
Humanisme Ile-de-France se sont mobilisés pour organiser évènements et rencontres.

Le calendrier de l’Heure Solidaire en Ile de France :

Ils donnent leur Heure pour les locataires : Ils donnent leur Heure pour les locataires 
en présence du grand public :

Visite de la ferme de Viltain 
18 octobre à Jouy-en-Josas (78)

Visite de la Comédie Française 
22 octobre à 10H30 à Paris 1e

Cours d’improvisation avec Thomas VDB  
23 octobre à 14H au Foyer de 
Jeunes Travailleurs Les Hypoquets 
48 rue du Capitaine Guynemer 
à Courbevoie (92)

initiation au journalisme avec sidonie bonnec
2 octobre à 15H - RTL à Neuilly-sur-Seine (92) 
Images diffusées dès le 18 octobre 

Cours de Qi Gong géant
19 octobre à 11H30 
Place Maurice Berteaux à Chatou (78) 

Concert de la Famille Maestro 
Mis en scène par Anne Roumanoff
21 octobre à 19H 
Maison de quartier Barbusse 
à Malakoff (92) 

Concert de Djalal Akhbari
Maître de la musique persane. 
26 octobre à 20H30 24 avenue de la 
République à Bourg-la-Reine (92) 

Ateliers d’initiation : yoga, sculpture, théâtre 
26 octobre de 10H30 à 16H30 
40 Rue Milton à Paris 9e  

Initiation à la couture 
26 octobre à 14H 
73 avenue Fernand Fenzy à Antony (92) 

Rentrée solidaire des étudiants 
200 étudiants de l’ESPI dans les rues de 
Paris pour collecter au profit d’Habitat et 
Humanisme. 
24 octobre - départ de l’Ecole ESPI

confection et vente de gâteaux solidaires à 
l’initiative de la Fédération des boulangers des 
Yvelines. Dans des boulangeries et pâtisseries 
des Yvelines du 18 au 27 octobre. Concours et 
remise des prix en présence d’institutionnels. 

Entreprises, écoles et commerçants se mobilisent avec le grand public  :

Collecte de plantes le 19 octobre pour verdir les logements des personnes accompagnées par 
Habitat et Humanisme. Magasins Truffaut - Saint-Germain-en-Laye (78) et Châtenay-Malabry (92)

Site Habitat et Humanisme : www.habitat-humanisme.org

Site Heure Solidaire : www.heure-solidaire.org

Page Ile-de-France : http://bit.ly/habitatethumanismeIDF

#HeureSolidaire sur Facebook – Twitter – Linkedin - Instagram
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