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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.

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
PUBLICS ET PRIVÉS EN 2018
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CHIFFRES CLÉS 2018

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

2 265*
Total du parc logement 

2 
Escales Solidaires 

1 694
ménages 
accompagnés

510
nouveaux 
ménages accueillis

400
ménages 
accompagnés 
vers l’insertion 
professionnelle

37 
entreprises 

mécènes

462
logements

PÔLE COLLECTIF

660
places 
représentant 
364 logements

PÔLE HÉBERGEMENT

575 
bénévoles actifs 

en 2018

125 
salariés

4 516 
sympathisants

1 143
logements

PÔLE INDIVIDUEL
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LEXIQUE
(1) CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
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(3) FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
(4) CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation
(5) PDF : Pension De Famille
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N O S  I M P L A N T A T I O N S  S U R  L E  R H Ô N E
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NOS IMPLANTATIONS 
SUR LE RHÔNE

  PÔLE 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 : 19 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  Verlet Hanus : 18 logements 
 Maison Garibaldi : 46 logements

LYON 7  Le Chorus : 16 logements 
 La Petite Madeleine : 30 logements

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

OULLINS  Saint-Viateur : 20 logements

TASSIN Rue Victor Hugo : 26 logements

VIENNE  2 immeubles : 18 logements

660
places 
représentant
364 logements

462
logements 

  PÔLE 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

• 945 logements pérennes
• 198 logements temporaires répartis sur le Rhône

1 143*
logements 

 PÔLE HÉBERGEMENT

* Dont 7 logements gérés hors du Rhône.

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 
 CAO(4) Viricel : 70 places

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

SAINT-PRIEST Village d’insertion : 70 places

VÉNISSIEUX CAO la Baraka : 20 places

Dispositif Arborescence : 130 places réparties sur la Métropole
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L E  M O T  D U  P R É S I D E N T  

RAPPORT 
MORAL 
DU PRÉSIDENT

Une nouvelle fois, en 2018, nous aurons fait le constat 
que la situation du mal-logement se dégrade, en 
particulier dans le Rhône où le report de l’adoption 
du PLU-H a conduit à réduire de 4 173 à 3 042 le 
nombre de logements sociaux financés en 2018. (- 27% !)

Quelques chiffres dans notre département, au 31 
décembre : 75 300 familles attendent un logement 
social. Au cours de cette année, seules 13 700 
demandes ont été satisfaites : moins d’une sur cinq. 
Au niveau national, la proportion est d’une sur quatre. 
À Lyon, plus de 1 000 ménages sont sans logement 
et la plupart vit dans la rue.

2018, une année 
un peu contrastée …
Pour notre part, nous avons aussi connu une baisse 
significative du nombre de logements nouveaux livrés 
en 2018 (seulement 46) alors que nous sommes 
pratiquement à l’objectif pour la programmation de 
logements (127 pour 150). Si nous sommes loin de nos 
objectifs, et nous le sommes en ce qui concerne les 
logements livrés, cela tient notamment au retard de 
livraison de 51 logements de la rue du Plat à Lyon et 
à quelques opérations abandonnées (35 logements). 
L’année qui vient, nous permettra de retrouver notre 
rythme normal de développement. 

Mais aussi 
un peu exceptionnelle …
• Notre collecte des fonds privés a atteint le chiffre record 
de 1 450 M€ en progression de 15% par rapport à 2017. 
Nous savons tous l’importance que revêtent ces fonds 
(12% de nos produits) grâce auxquels nous portons 
l’accompagnement non financé ou encore l’investisse-
ment et le fonctionnement des Escales Solidaires. Cette 
performance mérite d’autant plus d’être soulignée que 
pendant cette période, nombre d’associations ont vu leur 
collecte diminuer.  

• Le recrutement de nouveaux bénévoles qui a connu 
un fort accroissement (plus de 200) pour atteindre le 
chiffre de 575 bénévoles actifs en 2018. Nous comptons 
sur les projets à venir pour nous aider à mobiliser 
toujours davantage de bénévoles. Il va sans dire que cette 
richesse nous permet, elle aussi, de porter plus loin 
l’accompagnement des familles.

• L’insertion professionnelle qui prend une part de plus 
en plus grande dans l’accompagnement et dont tout 
le monde connaît l’importance dans un parcours 
d’insertion : si offrir un toit est une étape indispensable, 
avoir un emploi la rend pérenne. Nous avons ainsi 
créé le premier « Forum Emploi Réfugiés » en mars 
qui, réunissant une trentaine d’employeurs et une 
cinquantaine de demandeurs d’emploi réfugiés, a permis 
à 25 d’entre eux de trouver un emploi. D’autres suivront 
une fois par an, le second a eu lieu en mars dernier.

Christophe PERRIN, 
Président 

d’Habitat et Humanisme Rhône

«
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L E  M O T  D U  P R É S I D E N T

• Les Escales Solidaires qui rencontrent un vrai succès 
auprès des personnes et familles accompagnées au point 
que nous devons veiller à ne pas dépasser nos capacités 
d’accueil qui nous auront aussi permis de mobiliser 
beaucoup de nouveaux bénévoles et grâce auquelles 
nous aurons eu une belle couverture médiatique propice 
à la mobilisation de nos partenaires.

• Créé en 2017, doté par les excédents de l’exercice, notre 
fonds de solidarité a été mis en œuvre en 2018. En leur 
apportant un secours financier immédiat, une trentaine 
de familles en grande difficulté et pour la plupart sans 
aucune ressource en a bénéficié. Parmi les demandes 
récurrentes viennent celles de la prise en charge du 
coût de certaines formalités administratives ou des coûts 
de transports/déplacements pour ces mêmes formalités.

Les perspectives …
Les craintes pesant sur la souscription des titres émis 
par la Foncière Habitat et Humanisme se sont révélées 
moins prégnantes que nous le redoutions et la quasi- 
totalité (92%) des titres émis en 2018 ont finalement été 
souscrits. Ainsi, nos capacités d’investissement sont 
restées sinon intactes du moins d’un niveau équivalent. 
Il nous faut néanmoins, être davantage vigilants sur la 

part de fonds propres investis dans chaque opération : 
elle doit être contenue pour permettre une optimisation 
de l’utilisation des fonds levés. Le plan de déploiement 
de nouveaux logements porté par la Foncière rend 
parfaitement compatibles nos propres objectifs de 
200 nouveaux logements par an dont 150 portés par la 
Foncière.

Les projets ne manquent pas et ceux visant à déployer 
notre présence dans le nord et l’ouest du département 
sont toujours d’actualité. Certains sont déjà lancés 
(Villefranche) et d’autres, plus proches mais toujours 
en périphérie de la Métropole (Millery) sont sur le point 
d’aboutir.

Nous sommes fortement investis dans le plan gouver-
nemental « logement d’abord » au terme duquel la 
captation de logements dans le parc privé revêt une 
importance particulière. La Métropole, opérateur de 
l’État pour le déploiement du plan, attend une forte 
implication de notre part et nous avons prévu de 
mettre en place une équipe dédiée à cette mission. 
Pour mémoire, on parle de 50 000 logements 
vacants à Lyon ou dans la Métropole : en capter 1%, ce 
sont 50 logements nouveaux permettant l’accueil de 
500 familles ! Il n’est pas possible de ne pas rapprocher 
ce chiffre de celui des 1 000 ménages sans logement 
évoqué plus haut.

20 ans du Bistrot des Amis, devenu l’Escale du 3
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L E  M O T  D U  P R É S I D E N T

 
Outre nos propres moyens développés avec nos équipes 
de bénévoles et salariés, nous pouvons chaque année 
nous appuyer davantage sur l’implication des entreprises 
du secteur privé ou public qui dans le cadre de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) nous 
apportent un concours toujours plus présent. 

Qu’il s’agisse de leur implication financière dans un projet 
ou de l’implication directe de leurs équipes en mécénat 
de compétences notamment, cet apport constitue une 
nouvelle opportunité dont nous devons nous saisir dans 
la double logique d’optimiser nos moyens, bien sûr, 
mais aussi de faire vivre cette forme de solidarité au 
sein de leurs propres équipes qui sont en attente d’un 
comportement citoyen assumé par leur employeur. 

Là aussi, convaincus de l’apport considérable que 
représente déjà la RSE dans une société plus vertueuse, 
plus solidaire, et pour tout dire plus humaine nous 
avons constitué une équipe dédiée à la « conquête » des 
partenariats « RSE ». Aujourd’hui, ce sont trente sept 
entreprises qui nous ont rejoint.

 

 
EN CONCLUSION
Le répit n’est pas de notre monde… La tâche qui est 
devant nous ne nous y autorise pas !

Alors, par petits pas, modestes, nous continuons à 
avancer doucement, sûrement, je le crois.

L’équipe entière d’Habitat et Humanisme qui à mes 
côtés porte cette exigence mérite l’hommage que je 
veux lui rendre ici. Parce que, comme chaque année, 
bénévoles et salariés ont inlassablement mis leur 
énergie, leur envie, leurs compétences au service des 
familles logées et accompagnées. Je remercie les 
membres du CODIR, au premier rang duquel Matthieu, 
pour leur bel  enthousiasme, et leur forte implication. 
Je remercie toute l’équipe de salarié(e)s et bénévoles 
dont l’engagement est total. Je remercie enfin, les 
membres du CA et plus particulièrement les membres 
du Bureau dont l’implication permet que vivent nos projets. 

Je le répète encore une fois et le répéterai inlassable- 
ment : vous êtes le pouvoir d’agir de HH Rhône. C’est 
l’engagement de tous et de chacun qui permet que nous 
avancions.

Alors, merci de ne pas vous arrêter, merci de nous 
permettre de continuer, ensemble.

Christophe PERRIN, 
Président

L’Escale du 3
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Pascal MAILHOS, 
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône

«

Alors que notre région se distingue chaque jour par son dynamisme économique, son 
attractivité démographique et ses capacités d’innovation, des femmes et des hommes 
demeurent exclus, et peinent à trouver en eux les forces pour rebondir après la perte 
d’un emploi, une rupture familiale ou un accident de la vie. Ces personnes fragilisées, 
meurtries, doivent être accompagnées pour briser leur isolement, pour préparer une 
réinsertion d’autant plus solide qu’elle sera rapide, et pour trouver un lieu d’accueil, que 
ce soit un toit pour une nuit ou un logement pour la vie. 

Depuis sa création, en 1985, Habitat et Humanisme s’attache inlassablement à 
prendre en charge ces personnes en leur offrant des solutions diverses et parfois 
innovantes, afin de s’adapter à leurs besoins toujours évolutifs et à la variété de 
leurs parcours : centres d’hébergement et de réinsertion sociale, pensions de famille, 
centre d’accueil et d’orientation pour migrants, habitats intergénérationnels, résidences 
sociales, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, foyers 
de jeunes travailleurs…

L’État est heureux et fier de pouvoir s’appuyer sur des organismes de cette qualité, qui 
associent le professionnalisme de leurs salariés à l’engagement citoyen, la réactivité 
d’une organisation bien structurée au supplément d’âme apporté par le recours au 
bénévolat associatif. Habitat et Humanisme est un partenaire actif, respecté et 
écouté de l’État pour renforcer la cohésion de notre société et faire vivre l’esprit de 
solidarité. En 2018, il a continué à faire preuve de ce savoir-faire : ce rapport synthétise 
son activité, et revient sur de belles réalisations. Dans une société dont on dénonce 
parfois l’individualisme grandissant, son action au service des plus fragiles sera sans 
doute encore nécessaire. 

Vous pourrez compter sur moi pour vous soutenir dans ce noble projet.

 
Pascal MAILHOS, 

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône
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 3  Q U E S T I O N S  A U  D I R E C T E U R  G É N É R A L

01 
Matthieu, quelles ont été nos réussites en 2018 ?
Matthieu de Châlus : Il nous faut avant tout rester humble au 
regard de la complexité des parcours des personnes accueillies 
par notre association. Il est essentiel de veiller à développer 
notre capacité à nous mettre au service du parcours singulier 
de chaque personne que nous accompagnons sur son chemin 
d’insertion. Nous avons progressé en ce domaine en développant 
à la fois nos méthodes de travail collaboratif et des solutions 
co-construites avec nos partenaires.

Nous avons renforcé notre efficacité opérationnelle avec la 
mise en place d’équipes pluridisciplinaires (gestion locative, 
accompagnement social et insertion professionnelle). Cette 
organisation nous permet d’identifier au plus tôt les freins à 
l’insertion et de les travailler en équipe en apportant la bonne 
réponse au bon moment.

En 2018 nous avons accueilli 510 nouveaux ménages alors 
que nous avons livré seulement 46 nouveaux logements : notre 
capacité à faire progresser les personnes sur leur chemin vers 
l’autonomie est donc bien une réalité. Nos équipes ont su par 
exemple créer les conditions favorables et permettre à plus 
de 100 de nos résidents de trouver un emploi durable. Les 
Escales Solidaires nous font vivre la mixité sociale au-delà 
du logement et facilitent la création des liens entre habitants 
d’un même quartier, facteur décisif pour retrouver une estime 
de soi souvent abîmée. Plus de 4 000 personnes ont ainsi 
activement participé aux nombreux ateliers proposé tous 
les jours dans ces lieux avec l’ensemble de nos partenaires 
engagés. Nous avons plus globalement atteint l’ensemble de 
nos objectifs opérationnels de gestion et assuré ainsi un 
équilibre d’exploitation.

Cette dynamique est contagieuse puisque 216 bénévoles 
nouveaux nous ont rejoint cette année et nous permettent 
d’agir en proximité des besoins de chaque personne que nous 
accueillons. À leurs côtés les donateurs, individuels et entreprises, 
nous ont également apporté leur soutien financier à un niveau 
record : cette confiance renforcée nous encourage à continuer à 
innover avec audace de nouvelles solutions d’insertion.

02 
Quelles sont nos ambitions d’ici 2020 ?
Nous nous sommes donnés une organisation claire qui favorise 
l’engagement de chacun, salarié ou bénévole, au service d’une 
action efficace pour l’insertion des personnes en situation de 
fragilité. Cette stabilité retrouvée nous autorise à porter des 
ambitions qui demeurent certes modestes face aux besoins 
considérables du territoire mais qui nous engagent à toujours 
proposer des solutions pour chaque nouveau ménage que 
nous accueillons. Ce sont 200 nouveaux logements que nous 
souhaitons mettre en exploitation chaque année.

Nous avons élaboré un cap à deux ans, d’ici à fin 2020, pour que 
chacune des parties prenantes de notre association gagnent 
à être à nos côtés. Les résidents, bien sûr, nous souhaitons 
qu’ils gagnent en confiance et en autonomie en assurant une 
gestion locative fiable et leur proposant à chacun un 
accompagnement adapté. Nos partenaires publics et privés : 
nous souhaitons qu’ils gagnent à être à nos côtés afin de 
co-construire des solutions innovantes d’accompagnement 
global. Nos donateurs, individuels et entreprises, qu’ils nous  
fassent un don financier ou nous confient un bien à louer : nous 

Matthieu de CHÂLUS,
Directeur Général 

d’Habitat et Humanisme Rhône

3 QUESTIONS 
AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

«
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souhaitons qu’ils puissent avoir un engagement éclairé pour un 
impact réel auprès des personnes accompagnées par 
l’association. Enfin nos salariés et bénévoles, nous souhaitons 
qu’ils s’accomplissent dans la réalisation de leur mission en 
favorisant une dynamique de progression et en encourageant 
une juste contribution pour chacun.

03 
Comment allons-nous y parvenir ?
Pour porter nos ambitions nous avons structuré notre 
démarche à deux niveaux : l’amélioration de nos processus de 
gestion et la formalisation de nos pratiques managériales. Nous 
appliquons une méthode à laquelle je suis attaché : faire 
confiance à l’expérience et compétences de nos équipes pour 
identifier les pratiques qui nous correspondent et animer 
nos séances de travail collaboratif par des experts pour 
challenger nos certitudes. Nous avons enclenché une 
démarche d’amélioration continue qui responsabilise chacun 
des collaborateurs. Chaque direction a défini en équipe 
ses contributions à l’atteinte de nos quatre ambitions. Les 
membres du comité de direction, dont je tiens à souligner 
l’engagement, sont garants du pilotage des actions qui 
sont déployées dans l’ensemble de nos activités. C’est 
bien cette dynamique collective qui nous permettra 
d’aligner nos forces et de continuer à porter notre mission 
avec ambition.

Je tiens à remercier les 700 collaborateurs HHR, salariés et 
bénévoles, pour leur énergie et les résultats obtenus ensemble 
en 2018. C’est avec enthousiasme et plaisir que je souhaite 
entraîner les équipes vers l’atteinte de nos ambitions.

NOS AMBITIONS 
2020

SALARIÉS 
& BÉNÉVOLES

S’accomplir  
dans la  réalisation 
de sa mission

«

«

NOS 
RÉSIDENTS

Des résidents 
qui gagnent 

en confiance 
et en autonomie

« DONATEURS 
ET PROPSOL

Avoir 
un engagement 

éclairé pour 
un impact réel

«NOS 
PARTENAIRES

Être partenaire  
d’une structure 
fiable 
et innovante
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L A  D I R E C T I O N  D E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S 

Les bénévoles et salariés d’Habitat et Humanisme 
Rhône œuvrent ensemble au quotidien pour loger 
et accompagner des personnes en situation de 
fragilité. Mission vaste, face à laquelle 
nous sommes de plus en plus nombreux, 
2018 ayant été une année particulièrement 
dynamique pour le recrutement et l’intégration 
de nouveaux bénévoles. Cette belle et grande 
énergie nous permet de renforcer nos équipes 
sur les lieux de vie, les Escales Solidaires 
ainsi qu’au siège : les bénévoles sont présents 
sur l’ensemble de nos services et métiers. 

 

Les bénévoles et salariés sont désormais recrutés et accompagnés 
dans leurs missions par une même équipe. Les parcours 
d’intégration, les visites de sites et la plupart des formations sont 
réalisés en commun. Chacun apporte sa pleine contribution dans 
une dynamique de progression. Concrètement, en 2018, nous 
avons mis en place un plan de formation ambtieux autour de nos 
spécialités métiers. Nous avons également formé l’ensemble de nos 
managers salariés afin de progresser ensemble et d’uniformiser 
les pratiques. Nous  travaillerons en 2019 sur le rôle des bénévoles 
référents, ils bénéficieront également d’une formation afin de 
les accompagner dans leur fonction. En unissant leur énergie, les 
équipes se mobilisent autour d’une mission commune auprès des 
familles accueillies. Cette année, nous avons défini des ambitions 
pour les  quatre principales parties prenantes de notre action : 
bénévoles et salariés, résidents, partenaires publics et privés, 
donateurs et propriétaires solidaires. Pour les porter, chaque 
équipe a défini ses propres objectifs sur les deux prochaines 
années. Pour les bénévoles et les salariés, nous avons formalisé 
notre volonté que chaque salarié et chaque bénévole puisse 
s’accomplir dans la réalisation de sa mission. Cet accomplissement 
passe par des temps de respiration qui nous rassemblent tels que la 
Journée au Vert ou des événements festifs. 

SALARIÉ 
OU BÉNÉVOLE, 
L’OBJECTIF : 
S’ACCOMPLIR 
DANS LA 
RÉALISATION 
DE SA MISSION

Une équipe commune 
pour le développement 
des ressources humaines 
bénévoles et salariées

D I R E C T I O N  D E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S



Nelson et Paul, tine,
un tandem bénévole-salarié 
à la résidence Emmanuel Mounier
Ils se voient tous les lundis matin, passent 
en revue les sujets à traiter dans la semaine, 
pilotent ensemble le projet de la résidence 
Emmanuel Mounier. Nelson, salarié responsable 
du site et Paul, bénévole référent (avec eux, 
une équipe de 8 bénévoles) forment un vrai 
tandem. Efficace et harmonieux. 

« Je viens deux fois par semaine et reste 
en contact par téléphone avec Nelson. 
Nous sommes très à l’écoute l’un de l’autre », 
confie Paul. Même satisfaction du côté de 
Nelson : « Paul est disponible, réactif. 
En outre, il a un bon sens du contact avec les 
étudiants, les convalescents, les bénévoles, …  
je peux compter sur lui ! »

125
salariés au 

31 décembre

1 687
heures de formation 
pour développer les 

 compétences des salariés

50 719
heures 

de bénévolat

575
bénévoles ont eu 

une activité au cours 
de l’année 2018

CHIFFRES 
CLÉS 2018
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D I R E C T I O N  D E S  O P É R A T I O N S

Des équipes pluridisciplinaires 
et des partenaires spécialisés 
pour un accompagnement global de nos résidents

De la gestion de résidences ou sites d’hébergement à l’accompa-
gnement social et l’animation, en passant par la gestion locative 
adaptée et l’entretien des logements, ce sont de nombreux 
métiers complémentaires qui permettent de proposer à chaque 
personne et chaque famille accueillie, une solution d’habitat 
adaptée et un accompagnement personnalisé vers le chemin de 
l’insertion.

Ces équipes pluridisciplinaires composées de chargés de mission 
sociale, chargés de gestion locative adaptée, chargés de gestion 
locative comptable, coordinateurs et de bénévoles cherchent à 
être toujours plus proches de nos résidents. Pour eux, nous avons 
une ambition : qu’ils gagnent en confiance et en autonomie. C’est 
pourquoi nous devons leur assurer une gestion locative fiable, 
prérequis indispensable à la mise en œuvre de notre mission 
principale qui est de proposer à chacun d’eux un accompagne-
ment adapté et global.

Être fiable et innovant, c’est également l’ambition que nous 
portons vis-à-vis de nos partenaires publics et privés qui nous 
font confiance et qui, à nos côtés, soutiennent en permanence 
des solutions d’habitat et des outils de gestion efficaces pour 
l’accueil des plus fragiles.

Nos 4 domaines d’accompagnement  
pour une trajectoire personnelle 
vers l’autonomie :

>  L’ÉCOLE DU LOCATAIRE :  
l’entrée dans le logement, les droits 
et devoirs du résident / locataire, 
les relations avec les voisins…

>  L’ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF : 
l’accès aux droits, la gestion budgétaire…

>  LE PRENDRE SOIN : 
l’accompagnement à la santé, le soin de soi 
et la confiance en soi, le lien social, 
la parentalité, l’accès à la culture, au sport…

>  L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ : 
l’accompagnement vers la formation 
et l’emploi

LOGER 
ET ACCOMPAGNER 
VERS L’AUTONOMIE 
ET L’INSERTION
La mise en œuvre opérationnelle 
de la mission d’insertion 
de notre association est assurée 
au sein de la Direction des Opérations : 
90 collaborateurs et 450 bénévoles qui, 
au quotidien, accompagnent les résidents 
et les familles au sein de notre parc. 
Ils sont répartis en 3 pôles : 
le pôle Hébergement, le pôle Logement 
Collectif et le pôle Logement Individuel.

Une équipe de gestionnaires locatifs 
dédiée à nos propriétaires solidaires 
Mise en place en 2018, cette équipe dédiée 
permet à chaque propriétaire solidaire 
d’être en contact avec un référent privilégié, 
qui répond aux questions liées à la gestion 
locative et fait le lien avec les autres inter- 
venants, gestionnaires comptables, chargés de 
mission sociale…

LE SERVICE 
PARCOURS LOGEMENT
Ce service joue un rôle central dans l’accueil du 
résident et dans son parcours d’insertion : il coor-
donne la commission d’attribution hebdomadaire, 
lieu de rapprochement entre les candidatures et 
les logements vacants, instance de partage 
des situations des candidats préalablement 
accueillis par les chargés de mission sociale pour 
un diagnostic de leur situation. Il permet de 
déterminer, le plus en amont possible, les besoins 
d’accompagnement. 
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HÉBERGEMENT

LE PÔLE D’ACTIVITÉ 
HÉBERGEMENT

Chaque soir à Lyon, plus de

1 000
ménages, souvent avec enfants  
restent sans solution d’hébergement. 

Le pôle Hébergement d’Habitat et Humanisme 
Rhône développe deux types d’activités : 
l’hébergement d’urgence et les résidences 
sociales autour de : 

6 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 multigénérationnelle 
• Un village d’insertion

Des équipes pluridisciplinaires    
28 salariés et près de 100 bénévoles

Un parc d’hébergement    
660 places représentant 364 logements

        OBJECTIFS
Au sein de l’ensemble des lieux de vie, le résident est au cœur 
de nos projets : 

>  Un accueil inconditionnel des personnes 
quels que soient leur origine et leur statut administratif,

>  Une prise en charge globale des problématiques 
avec l’appui de nombreux partenaires spécialistes,

>  Des équipes mixtes de salariés et de bénévoles pour 
accompagner les résidents vers l’insertion et l’autonomie.

CHRS 
Le Train de Nuit

CHU 
La Maison 

des Amies du Monde
Dispositif 

Arborescence

CAO 
Baraka 

et Viricel

FJT
- Christophe Mérieux

- Saint-Michel
- Sèze

 

Résidence 
étudiante solidaire 
 Espace Emmanuel 

Mounier

Village 
d’insertion

L A  D I R E C T I O N  D E S  O P É R A T I O N S  >  P Ô L E  H É B E R G E M E N T



Zorah Ait-Maten, 
Adjointe au Maire de Lyon, 
déléguée aux Affaires sociales et aux Solidarités, 
Vice-présidente du CCAS - 1ère Adjointe au Maire 
du 7ème déléguée au Logement
« Je me souviendrai toujours de la première fois 
où je suis venue à la Maison des Amies du Monde. 
Il faisait froid, nous étions en hiver et c’était 
sans doute une de mes premières rencontres 
avec Habitat et Humanisme. Je découvre, 
en poussant la porte, un lieu où des femmes, 
que la vie a fragilisées, se côtoient et tentent 
de se reconstruire grâce à l’équipe d’HHR. 
Malgré les difficultés des conditions d’hébergement, 
elles me donnent une sacrée leçon de vie. 
Je n’ai pu que m’engager auprès d’elles, 
des intervenants et des bénévoles à les soutenir. 
Au vu des résultats obtenus en matière 
d’insertion et d’accompagnement, la MAM est 
devenue incontournable. Après de gros travaux,  
le 8 mars 2019, nous inaugurons une nouvelle maison, 
ouverte et joyeuse. En voyant cette belle réalisation, 
je me félicite vraiment du choix que nous avons fait 
en 2015 de céder gratuitement à la Foncière Habitat 
et Humanisme, ce bâtiment du CCAS. La Maison 
des Amies du Monde c’est la maison des possibles ! ».
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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 d’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).

807 
personnes 
dont 
238 nouveaux 
résidents

284 
personnes 
sont sorties
des dispositifs pour 
continuer leur 
chemin d’insertion

EN 2018
Nous avons accueilli  et accompagné 
sur l’ensemble du pôle 

•  Réouverture de la Maison des Amies du Monde (Lyon 5e) : 
totalement rénovée, composée d’une extension de 40 m2 
proposant une cuisine équipée et une salle de convivialité, 
elle dispose de 20 places pour des femmes seules ou avec 
enfant de moins de 3 ans.

•  Déménagement du CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) : 
les 70 réfugiés ont quitté le site de la Roseraie à Vénissieux 
pour le site de Viricel dans le 6ème arrondissement de Lyon.

•  Ouverture d’un village d’insertion à Saint-Priest qui accueille 
15 familles (75 personnes).

•  Inauguration d’une salle de sport au Foyer de jeunes 
travailleurs Saint-Michel : véritable outil d’accompagnement 
de l’équipe, la salle est « autogérée » par les résidents.

•  Signature officielle avec l’Etat du 1er CPOM (Contrat pluri- 
annuel d’objectifs et de moyens) pour le Train de Nuit 
garantissant ainsi des financements sur 3 ans.

Faits marquants 
en 2018

Estelle, 
ancienne résidente de la MAM
Maman d’un petit garçon de 18 mois, Estelle est restée 
9 mois à la Maison des Amies du Monde (MAM) après avoir été 
hébergée dans un autre foyer à la Guillotière dans un un petit studio. 
Avant les travaux de la MAM, elle a dû cohabiter avec son fils 
et une autre maman dans la même chambre. « Il faut supporter  
le comportement des autres, ce n’est pas facile, mais l’équipe 
salariée et bénévole m’a vraiment bien entourée ! » 
Relogée durant les travaux d’agrandissement et de rénovation du site, 
elle réintègre la MAM totalement reconfigurée fin 2018. « C’était tout 
neuf, on avait un coin cuisine tout équipé, un salon, une salle de jeux 
pour les enfants et surtout notre propre douche, le top, je n’avais 
plus envie de partir ! ».  Depuis elle a déménagé dans un petit logement 
autonome où elle entame une nouvelle vie avec son fils David. 
« Je suis contente, je peux enfin souffler ! »
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Le pôle Logement Collectif réunit 
nos pensions de famille 
et immeubles collectifs. 
Le pôle est organisé en 3 territoires 
animés chacun par une coordinatrice 
pilotant une équipe dédiée 
de responsables de site, 
de chargés de gestion locative adaptée,  
de chargés de mission sociale et bénévoles. 

LE PÔLE D’ACTIVITÉ 
LOGEMENT COLLECTIF

Le pôle d’activité Logement Collectif 
d’Habitat et Humanisme Rhône, c’est : 

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 462 logements      
174 en pensions de famille 
et 287 en immeubles collectifs

LES PENSIONS DE FAMILLE 
Elles relèvent d’un dispositif défini par la circulaire du 10 décembre 
2002 dont l’objectif est de proposer une offre alternative de loge-
ment pour des personnes en situation d’exclusion significative et 
d’isolement. Destiné à des ménages ou des personnes seules, qui 
en raison de diverses fragilités, ne sont pas en mesure d’accéder 
à un logement ordinaire, ce dispositif s’inscrit dans une logique 
de logement accompagné. Dans le cadre du plan quinquennal 
2018-2022 pour le Logement d’Abord, le développement des pensions  
de famille fait partie des axes majeurs pour lutter contre le 
mal-logement. 

Pionnier dans la démarche avec l’ouverture d’une des premières 
pensions de famille en France (La Villa Mercedes – St-Genis-Laval), 
Habitat et Humanisme Rhône a depuis 1997, développé 9 résidences 
sociales de ce type. Composées de logements privatifs et 
d’espaces collectifs : cuisine, salle à manger, salon, jardins et 
espaces extérieurs, elles favorisent la création et le maintien 
du lien social. Une dixième verra le jour en 2020 à Lissieu.

LES IMMEUBLES COLLECTIFS 
Ils permettent de loger des ménages en difficulté dans des 
logements de droit commun, au sein d’immeubles entiers gérés 
par Habitat et Humanisme Rhône. Ces immeubles disposent 
également d’espaces collectifs (salle commune et/ou cuisine 
et/ou jardin…) animés par l’équipe de bénévoles et salariés 
garantissant des permanences. Habitat et Humanisme Rhône gère 
13 immeubles de ce type dans le département.

Baraban 
Montbrillant 
Casa Jaurès

Maison des Halles  
Maison des 2 Rives  
Dumas de Loire 

Bouée Ste-Bernadette 
La Traille 
Villa Mercedes

Chorus 
Garibaldi 
La Petite Madeleine

Cour des Voraces 
Marietton  
Tissot

Saint-Viateur  
8-10 rue Victor Hugo 
2 immeubles à Vienne

TERRITOIRE 1 TERRITOIRE 2 TERRITOIRE 3
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328
ménages 

accompagnés

40
entrées dont 

25 en pensions de famille

26
sorties

CHIFFRES 
CLÉS 2018

Les centaines d’animations 
du pôle collectif favorisent l’autonomie, 
évitent le repli sur soi et créent des liens. 
Ateliers créatifs (céramique, couture, peinture…)
soirées films, jeux de société, sorties culture 
(théâtre, cirque, musées, bibliothèques…), 
sorties loisirs (marche, minigolf, visite de 
villages, parcs…), ateliers équilibre et bien-être 
(piscine, yoga, sophrologie, nutrition…), ateliers vie 
quotidienne (recyclage, réparations, jardinage…) 
cours d’anglais et d’informatique rythment 
le quotidien des résidents. Le traditionnel repas 
commun hebdomadaire permet également de se 
rassembler et partager un moment de convivialité.

Gaëtan, 
bénévole à la maison des Deux Rives
Avec les résidents de la Maison des deux Rives, Gaëtan, bénévole,  
a monté le projet artistique et écologique « la Forêt Durable ».
Tout le monde s’est impliqué, chacun avait un rôle : 
de la « Cueillette » du bois flotté à Oullins à l’exposition. 
Il a même enseigné la soudure à un résident pour lui 
permettre de créer seul, les structures des œuvres, 
pendant que les autres se sont occupés de la conception. 
30 œuvres et quelques expositions plus tard, quatre résidents 
et deux bénévoles de la Maison se sont rendus à Avignon
afin d’exposer leurs créations au festival « C’est pas du luxe ».
Parrainé par Marie-Christine Barrault et Philippe Torreton, 
ce festival a pour objectif de changer le regard des autres, 
mais aussi changer le regard sur soi en donnant la possibilité 
d’inventer.
Cette expérience est vite devenue un souvenir mémorable où 
les artistes en herbe ont pu voyager, et présenter fièrement 
leur travail : « Notre but, c’est de nous amuser ! 
On veut sortir et prendre du plaisir » Gilbert, résident.

Olivier,ine, 

40 ans, résident à la Maison des 2 Rives

Orienté par l’hôpital Le Vinatier, Olivier est arrivé à la pension de famille en 2015.
« C’est ici que j’ai découvert mes capacités d’expression ! ».
Porte-parole du groupe de résidents partis à Avignon pour le festival
« C’est pas du luxe », c’est lui qui présentait le projet et les oeuvres.
« C’est moi qui fait la « promo » du projet ! ». 
Forts de cette expérience, Olivier et Virginie, la responsable de la pension, 
ont été conviés pour témoigner au séminaire Accompagnement organisé par la 
Fédération Habitat et Humanisme à Paris. Emmenant avec eux, l’arbre à palabres 
en bois flotté ; ils ne repartent pas les mains vides, car de nombreux participants 
ont tenu à écrire un petit texte à accrocher. 
Pour Olivier, l’expérience parisienne ne s’arrête pas là. Bénéficiaire du dispositif 
« Vacances Solidaires » de la Fédération, il peut profiter d’une semaine 
de vacances dans la capitale avec un groupe de locataires de toute la France.  
« Je n’étais jamais parti tout seul, ce qui m’a le plus impressionné ? : 
l’Arc de triomphe, et la Tour Eiffel bien sûr, j’ai le vertige, mais j’ai pu, grâce 
aux bénévoles, surmonter ma peur du vide et nous sommes allés au 2e étage ! 
Expo Miro au Grand Palais, château de Versailles, Montmartre, musée Grévin…» 
Le programme était chargé, mais Olivier en garde des images plein la tête.

ZOOM
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Grâce à la complémentarité des équipes (chargé de 
mission sociale, chargé de gestion locative adaptée, 
bénévoles) et à la diversité des logements gérés 
(typologie, localisation, niveaux de loyer, voisinage…), 
il permet d’accompagner les personnes dans leur 
parcours résidentiel autour de deux dispositifs : le 
logement temporaire et le logement pérenne.

L’ensemble des équipes a pour missions et objec-
tifs de proposer aux résidents un logement adapté 
à leurs besoins, d’accompagner le développement 
de leur autonomie résidentielle et de favoriser le 
« bien-vivre ensemble » :

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

•  grâce à une gestion locative adaptée de notre parc 
de logements pérennes et temporaires,

•  par un accompagnement social des ménages en 
logements temporaires et pérennes, dans une 
approche globale des situations avec les autres 
acteurs du territoire,

•  avec le Service de la Gestion Locative Comptable 
qui permet aussi de répondre aux attentes des 
propriétaires solidaires.

LE LOGEMENT TEMPORAIRE s’adresse à des ménages 
relevant principalement du PDALHPD (Plan Départemental 
d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées) qui ont 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’aider les ménages à acquérir ou retrouver une stabilité 
administrative, financière et sociale, et une autonomie locative  
(installation, appropriation du logement, respect des droits 
et devoirs du locataire...), puis de les orienter vers un logement 
pérenne.

LE LOGEMENT DE DROIT COMMUN appelé également 
logement pérenne permet d’accueillir des ménages aux 
revenus modestes dans des logements appartenant à la 
Foncière d’Habitat et Humanisme ou confiés en gestion 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.

LE PÔLE D’ACTIVITÉ 
LOGEMENT INDIVIDUEL

Le pôle Logement Individuel 
est constitué des logements dans le diffus. 
Il rassemble le Service Gestion Locative 
Adaptée 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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Des logements pour accueillir 
des femmes victimes de violences
Souhaitant venir en aide à des femmes victimes de violences 
conjugales, une propriétaire solidaire a acquis et réhabilité un 
immeuble entier. Sur 7 logements, la propriétaire a fait le 
choix d’en louer 3 au prix du marché et de confier la gestion 
des 4 autres à Habitat et Humanisme, il y a désormais plus de 
10 ans. Les logements sont meublés et proposent tout le matériel 
nécessaire pour faciliter l’installation des femmes accueillies du 
jour au lendemain. 
Un projet d’accompagnement social a été mis en place avec 
le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles). 
Le CIDFF accompagne les femmes sur le volet juridique (procédure 
de divorce, mesure d’éloignement du conjoint, garde des enfants, 
emploi…) et Habitat et Humanisme Rhône sur le volet logement. 
Notre association soutient les résidentes sur la gestion 
budgétaire, dans les démarches pour obtenir des aides finan-
cières et stabiliser leurs ressources. Un temps souvent nécessaire 
pour elles afin de se reconstruire et retrouver un logement 
autonome.
Des bénévoles bricoleurs de notre association interviennent 
pour les aider dans les aménagements intérieurs, les travaux 
d’entretien (accrocher des rideaux, réparer un robinet…). Ce 
soutien leur permet de se dégager des petites contraintes 
matérielles.
Grâce au dispositif ARIANE du CIDFF et en lien avec le service 
insertion professionnelle de notre association, les femmes 
sont soutenues dans l’élaboration d’un projet professionnel. 
Personnalisé, il tient compte des aspects familiaux et sociaux 
de chaque femme et permet de les orienter vers des secteurs 
porteurs. 
L’accompagnement au sein de cet immeuble participe à un 
partenariat global favorisant l’accès à l’indépendance et la 
confiance en soi. 

ZOOM
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CHIFFRES 
CLÉS 2018 1  143

logements 
temporaires 
et pérennes 

559
ménages 

accompagnés

130
ménages accueillis en 
logements pérennes   

82 sorties 

102
ménages accueillis en 
logements temporaires 

48 sorties

L’accompagnement global des équipes pluridisciplinaires de 
chargés de mission sociale, de chargés de gestion locative  
adaptée, de chargés de gestion  locative comptable et de 
bénévoles vise à :
•   Inscrire le ménage accompagné dans un parcours 

logement. Il s’agit essentiellement de favoriser les 
conditions de la recherche, de l’accès et de l’investissement 
dans un logement,

•   Ajuster l’accompagnement en terme de parcours logement 
lié au projet du ménage et au statut/type de logement,

•   Récréer volontairement un « entourage social », un réseau 
de liens afin de renforcer l’autonomie,

•    Favoriser la rencontre, et le changement de regard des uns 
sur les autres,

•  Travailler avec des partenaires spécialisés dans le domaine 
de la santé, de la parentalité, de l’accès aux droits, de la 
formation.

LE BAIL GLISSANT 
une solution de transition 
pour favoriser l’autonomie
D’origine Nigériane, Jalia* arrive en France en 2011.  Après 
une séparation, elle recherche un logement avec son 
nouveau compagnon. Orientée par la Maison de la Veille 
Sociale, elle est logée dans le 7ème arrondissement dans 
un logement temporaire. Jalia travaille et enchaîne 
les vacations dans l’hôtellerie. Accompagnée par nos 
équipes, Jalia peut bénéficier d’un bail glissant. 

Ce dispositif permet à des personnes défavorisées de 
louer un logement décent par le biais d’une association 
opérant dans la réinsertion sociale par le logement. 
L’association signe un contrat de location et propose 
au bénéficiaire la signature d’un bail glissant en sous- 
location. L’association garantit un accompagnement 
social.

Pour Jalia, c’est avec le bailleur social GrandLyon 
Habitat que le partenariat s’effectue. Habitat et 
Humanisme Rhône a signé un contrat de location pour 
un T3 et s’est porté garant pour Jalia. 

Pendant la période de transition, Habitat et Humanisme 
Rhône accompagne le ménage, s’assurant tous les 
six mois de la bonne intégration de l’occupant dans 
le logement. Nous responsabilisons le ménage dans 
sa gestion budgétaire afin que le loyer soit acquitté, 
nous l’accompagnons également sur les règles de 
bon  voisinage et la gestion des parties communes. Très 
rapidement, GrandLyon Habitat constate le degré 
d’autonomie de Jalia, la jeune femme n’a aucun mal à 
gérer son budget ou à trouver régulièrement du travail. 
Désormais avec son 2e enfant, Jalia peut enfin se poser, 
elle vit aujourd’hui dans un bel appartement entière-
ment rénové au cœur du 7ème arrondissement de Lyon.

*Prénom modifié

Un accompagnement pluridisciplinaire 
de nos équipes en lien 
avec des partenaires spécialisés
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L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE, 
FACTEUR CLÉ 
POUR L’AUTONOMIE
Dans le cadre de l’accompagnement global 
de nos résidents, l’insertion professionnelle 
est un axe stratégique pour favoriser 
l’autonomie et l’insertion des ménages 
que nous accueillons.

Les salariés et bénévoles du service insertion professionnelle 
interviennent avec le soutien d’entreprises partenaires et de  
financeurs publics / privés sur 3 axes :

•  Un accompagnement dans le cadre de conventions (RSA/PLIE) 
en lien avec la Métropole,

•  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 en lien avec l’État.

Le public accompagné est très hétérogène : étudiants, familles 
monoparentales, réfugiés, personnes sans domicile fixe, 
demandeurs d’emploi de longue durée, personnes présentant 
des difficultés de santé. Chaque personne est considérée à la fois 
dans sa globalité et en fonction de son parcours spécifique. 
L’équipe met en place un accompagnement individualisé pour 
chaque personne. 
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En 2018, l’activité du service s’est intensifiée avec la mise en 
place de 3 projets innovants :

•  L’organisation d’un forum emploi à destination des réfugiés 
du programme NAUSICAA : 26 structures d’insertion présentes, 
ont recruté 25 des 45 candidats,

•  Le lancement d’Impulsion dans le cadre de l’appel à projet 
itinéraires innovants de la Métropole de Lyon : 39 places 
d’accompagnement individuel et collectif à destination des 
bénéficiaires du RSA démobilisés,

•  La mise en place des jeudis de l’emploi : ateliers collectifs de 
recherche et d’accès à l’emploi animés par des partenaires, 
mécènes de compétences et recruteurs dans nos Escales 
Solidaires.

Deux salariés conseillers en insertion et douze bénévoles ont 
rejoint l’équipe en 2018 pour répondre de manière qualitative à 
l’accroissement du nombre d’accompagnements (+ 50%).

Isabelle CAMUS, tine, 

bénévole référente insertion professionnelle
Médecin du travail dans le secteur du BTP, bientôt à 
la retraite, Isabelle a rejoint HHR comme bénévole en 
2017. Naturellement, elle intègre le service insertion 
professionnelle car elle connaît bien les rouages et les 
acteurs locaux du monde du travail. « Je souhaitais 
donner du sens à ma retraite et je connaissais bien 
Habitat et Humanisme, ancienne scout, j’ai également 
été bénévole à l’Armée du Salut. » Elle commence son 
activité au sein du Centre d’Accueil et d’Orientation 
auprès des réfugiés. Elle donne des cours de FLE 
(Français Langue Étrangère) et accompagne les 
candidats en recherche d’emploi dans leurs démarches. 
« Je les aide à définir un projet en lien avec leurs 
compétences, il faut parfois faire face à des problèmes 
liés à la santé, et comme j’ai beaucoup travaillé avec 
des personnes qui cumulaient des freins à l’emploi, je 
connais les partenaires adaptés vers lesquels je peux 
les orienter ». Bénévole référente de l’équipe depuis 
septembre 2018, elle anime une vingtaine de bénévoles. 
Son plus beau souvenir ? : « J’accompagne Alphonse, 
réfugié politique du Congo. Parfois triste car sa femme 
et ses 3 enfants étaient restés au pays, il vient de 
trouver un emploi d’électricien en CDI et sa famille a pu 
le rejoindre. Quel plaisir de rencontrer sa famille ! »

ZOOM
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NAUSICAA : 
un dispositif spécifique 
pour 50 hommes réfugiés
Créé en 2017 à l’ouverture de notre CAO 
(Centre d’Accueil et d’Orientation), 
en partenariat avec l’APFA, Pôle Emploi, 
l’OFII et l’État qui le finance, 
NAUSICAA a permis d’accompagner, vers 
le logement et l’emploi, 50 personnes. 
Sur les 43 personnes ayant suivi le 
programme jusqu’au bout, 39 ont trouvé 
un emploi durable 
et 33 un logement, ce qui représente 
un taux de 72% de sorties positives. 
Fort de cette réussite, le projet a été 
reconduit pour 50 nouvelles personnes. 

ZOOM



CHIFFRES 
CLÉS 2018 400

400 personnes 
accompagnées  

dont 200
retours à 
l’emploi / formation 
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Zara,tine, 

30 ans, logée à la résidence Christophe Mérieux

Originaire d’Alsace où elle a fait une partie de ses études, Zara arrive à Lyon en 2014 
pour préparer une licence LEA option communication à l’université Lyon 3. Auparavant logée 
en cité U, elle découvre la difficulté du marché du logement en ville. Orientée par le CLAJJ, 
elle trouve un petit studio au Foyer de jeunes travailleurs Christophe Mérieux. Un coup dur 
l’oblige à arrêter ses études et à trouver un job alimentaire. Accompagnée par Rita 
et Evelyne du service insertion pro, elle réfléchit sur son parcours professionnel.  
« Je savais ce que je voulais, être active, trouver du travail, faire une formation, mais les 
demandes que je faisais, n’aboutissaient pas ! ». Elle postule plusieurs fois à la Métropole de 
Lyon, ne perd pas espoir et persévère. Son obstination paye, en octobre 2018, elle obtient un 
poste d’agent de médiation en contrat aidé de 1 an renouvelable. « Mon objectif maintenant, 
préparer le concours de la fonction publique territoriale. Je viens d’entamer les démarches. » 
D’autre part, son bail prenant fin à la résidence Mérieux, elle peut chercher un nouveau 
logement grâce au 1% logement de la Métropole. 

Hachemi RECHAD, ine, 

Directeur d’agence groupe LIP Intérim

Le groupe Lip Intérim est une société d’intérim lyonnaise, née en 2005, qui depuis 
l’ouverture de la 1ère agence à Villeurbanne, est en pleine expansion. 
Aujourd’hui, c’est 90 agences en France et des ouvertures prévues à l’international 
(Suisse). LIP affiche un CA de 220 millions d’euros. Spécialisé dans tous les corps 
de métiers notamment gros oeuvre, transports et tertiaire, 
LIP développe désormais une nouvelle branche dédiée au travail d’insertion. 
Hachemi RECHAD, Directeur d’agence, en est le chef de projet.

Les intérimaires de LIP rencontrent parfois des difficultés liées au logement tandis 
que de nombreux résidents d’HHR souhaitent trouver un emploi. Les missions 
proposées par LIP dans le secteur du gros œuvre et du bâtiment coïncidaient avec 
les métiers que recherchaient nos résidents réfugiés du CAO. Hachemi a animé 
spécifiquement pour eux de nombreux ateliers de recherche d’emploi. 
Il a aidé les résidents à rédiger un CV, à se préparer aux entretiens et parfois 
réorienter leurs savoir-faire. Il a donné les clés des savoir-être et des postures. 
« Je suis ravi d’aider des personnes en difficulté, cela rejoint la fibre sociale 
du groupe et la politique RSE de notre entreprise. J’ai fait de belles rencontres, 
certaines personnes ont trouvé des postes en CDI. »
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LES ESCALES SOLIDAIRES : 
UN TIERS LIEU PARTICIPATIF 
CRÉÉ PAR HABITAT ET HUMANISME RHÔNE

Développées depuis 2018, 
les Escales Solidaires sont des lieux d’ancrage 
au cœur de la Métropole de Lyon. 
Elles proposent à nos résidents et aux habitants 
d’un quartier, des activités pour lutter 
contre l’isolement autour de repas et d’ateliers 
comme vecteur d’intégration sociale.

2 ESCALES SOLIDAIRES 
ont été ouvertes en 2018 : 
>  L’ESCALE DU 6, 

rue Tronchet dans le 6ème arrondissement 

>  L’ESCALE DU 3, rue Duguesclin 
(transformation du Bistrot des Amis en Escale du 3)

Des bénévoles de l’Escale du 6
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Un ancrage territorial 
pour nos équipes de salariés et bénévoles 
afin de renforcer notre relation 
de proximité avec nos résidents

Véritable point relais des équipes d’Habitat et Humanisme Rhône, les 
Escales Solidaires sont des lieux d’échanges, de médiation, et 
d’apprentissage. Chaque nouveau ménage accueilli au sein du parc de 
notre association, y signe son bail. Cette première étape nous permet 
de favoriser la rencontre et de créer du lien. Les Escales Solidaires 
sont aussi un lieu d’accompagnement et de formation où sont proposés 
chaque semaine de nombreuses activités et ateliers. 

Les Escales Solidaires incarnent dans la Métropole, un lieu de convivialité 
et de partage où l’accueil est inconditionnel. 

L’Escale Solidaire est un lieu 
d’accompagnement, d’inclusion et 
d’insertion aussi bien sociale que 
professionnelle.
L’objectif est d’ouvrir une Escale 
Solidaire par arrondissement.

« Ici on compte pour quelqu’un, 
c’est un lieu de reconstruction ! ».

Jean-Pierre, passager

Signature d’un bail à l’Escale du 6



Permanence des Opticiens Mobiles
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DES ATELIERS ORGANISÉS 
grâce au soutien 
de partenaires engagés
En complément de la table d’hôte solidaire, des entreprises et des 
partenaires sont associés pour organiser des ateliers autour de 
thématiques spécifiques : accès à l’emploi et la formation, accès au 
numérique, ateliers socio-esthétiques, autour de la santé… Les Escales 
Solidaires sont aussi l’occasion pour des entreprises souhaitant 
s’impliquer dans une démarche RSE (Responsabilité Sociale de  
l’Entreprise), d’inciter leurs salariés à donner du temps pour cuisiner ou 
participer à une activité commune (jeux, musique, couture, peinture…).

Atelier soudé mensuel

338 ATELIERS EN 2018, quelques exemples…
•  Atelier numérique hebdomadaire avec Harmonie Mutuelle ;
•  Atelier « Soudé mensuel » pour apprendre à réparer 

les petits appareils électroniques 
•  Permanence mensuelle des Opticiens Mobiles pour permettre 

à nos passagers de faire un point sur leur santé visuelle 
•  Atelier « Réduisons nos dépenses » animé par EDF
•  Ateliers CV – Préparation aux entretiens organisés 

par Lip Intérim et HC Resources 
•   Ateliers socio-esthétiques avec les élèves esthéticiennes  

de l’Institut Sylvia Terrade 
•  Ateliers cuisine grâce au concours de chefs lyonnais : Olivier Paget, 

le chef Pansu, le restaurant Grum et Gram, La Fondation Bocuse.

LES PARTENAIRES 
DES ATELIERS 

DES ESCALES SOLIDAIRES 
EDF,  

La Fondation Paul Bocuse, 
Harmonie Mutuelle, 

Institut Sylvia Terrade, 
La Banque de France, 

L’atelier soudé, 
Les Opticiens Mobiles, 

Lip Interim, 
Lycée des Arts et Métiers de la coiffure, 

Lyséo, 
Page Personnel.

Une marraine  
de cœur : 
Jacotte 
BRAZIER

L E S  E S C A L E S  S O L I D A I R E S



Olivier MURET,
capitaine de salle à l’Escale du 6 
tous les vendredis, 
auteur du blog « Sharing Cuisine »

« J’ai découvert les escales un peu par hasard, 
grâce à un atelier soudé. J’ai poussé la porte sans trop 
savoir à quoi m’attendre, j’en suis ressorti avec l’envie 
de devenir bénévole ! Depuis, chaque vendredi midi, 
j’enfile mon costume de capitaine. 
Cette parenthèse hebdomadaire m’apporte bien plus 
que je ne pouvais l’imaginer. J’ai l’impression d’être 
utile, d’apporter une écoute, un moment joyeux, 
à des passagers dont  le quotidien est souvent si sombre. 
C’est également très agréable de faire partie 
d’une équipe de bénévoles. Sans notion d’argent, de  
hiérarchie, on travaille dans la joie et la bonne humeur ! »

D’ici l’été 2019, un bus du Sytral réaménagé 
en Escale Solidaire mobile 
sillonnera la ville pour créer du lien social 
Les lyonnais découvriront bientôt au cœur de ses quartiers, un bus aux 
couleurs de notre association, reconverti en Escale Solidaire mobile. 
Au-delà d’être un lieu de partage convivial, l’Escale Mobile proposera des 
activités autour de la culture (bibliothèque partagée, exposition d’œuvres 
d’art, découverte d’un instrument de musique…).

Il sera un point d’ancrage et de maillage avec les associations de quartier 
pour développer collectivement des activités d’insertion et du prendre 
soin (orientations pour la recherche d’emploi, santé, bien-être, sport…).

Cette escale s’inscrit dans une logique d’aller vers : nous irons au plus 
près des personnes. C’est un outil original et modulable qui nous offrira 
de nombreuses possibilités d’animations.

« Après toutes mes difficultés 
financières, de santé, ce lieu 
m’a permis de me reconstruire 
et surtout je peux pratiquer 
de nouveau mon métier 
bénévolement : la cuisine. 
Je trouve ici plus de reconnaissance 
que je n’en ai jamais eu pendant 
toute ma vie professionnelle ! »

Françoise, résidente

338
ateliers 

120 
bénévoles

4 260
repas 

CHIFFRES 
CLÉS 2018
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ZOOM
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DÉVELOPPER 
DU LOGEMENT 
ACCOMPAGNÉ 
POUR TOUS
Depuis plus de 30 ans, 
Habitat et Humanisme Rhône propose 
des solutions innovantes 
pour accompagner les ménages 
vers l’insertion au cœur de la ville.

D I R E C T I O N  D U  D É V E L O P P E M E N T 
D E  L ’ H A B I T A T

NOS MISSIONS
La Direction du Développement de l’Habitat 
organise la production de logements à 
vocation sociale avec deux leviers :

•  La Foncière Habitat et Humanisme : 
financée par l’investissement solidaire 
de particuliers et d’entreprises, 
elle nous permet d’acheter, construire 
et réhabiliter des logements,

•  Les Propriétaires & Solidaires : engagés, 
ces propriétaires bailleurs privés nous 
confient leur logement en gestion.

NOS RÉALISATIONS 2018 

> Nos opérations mises en gestion
•   Maison des amies du monde : 10 logements réhabilités rue Benoist 

Mary (Lyon 5e) avec un niveau énergétique BBC rénovation, offrent 
20 places permettant d’accueillir des femmes et leurs enfants. 
Un agrandissement a permis d’offrir des espaces collectifs plus 
importants : cuisine, salle d’animation, salle de jeux afin de favoriser 
le vivre-ensemble,

•  CAO : la mise à disposition temporaire d’un nouveau bâtiment 
par la SAHLMAS de la Ville de Lyon nous a permis d’accueillir 70 
personnes demandeuses d’asile dans le 6ème arrondissement de Lyon,

•  Escales Solidaires : ouverture de la 1ère Escale Solidaire rue Tronchet 
(Lyon 6) et rénovation complète du Bistrot des Amis qui devient 
l’Escale Solidaire du 3,

• 18 logements répartis sur la Métropole de Lyon.

> Nos opérations mobilisées en 2018
•  Domaine des Calles à Lissieu : la donation d’un domaine de 2.5 ha 

va permettre la réalisation d’une pension de famille de 21 places 
et de 15 logements familiaux avec la mise en place d’un projet 
d’accompagnement autour de l’équithérapie et l’activité maraîchère,

• 72 logements dans le diffus.

Maison des Amies du monde
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NOS PERSPECTIVES 2019

> Mobilisation de 200 nouveaux logements
•  Mobilisation de 160 nouveaux logements en acquisition 

par la Foncière Habitat et Humanisme,
•  Mobilisation de 40 logements auprès des propriétaires solidaires.

> Mise en gestion de 130 logements
•  Acquisition de 51 logements intergénérationnels : la réhabilitation 

du site de la Faculté Catholique, menée par OGIC vendue en VEFA 
à HH et EHD permettra l’accueil de jeunes et de personnes âgées 
autour d’un projet social innovant porté par les équipes salariées et 
bénévoles de notre association,

•  Réhabilitation de 20 logements : l’immeuble situé rue Verlet Hanus, 
réhabilité en deux temps va permettre le relogement de la majorité 
des résidents hébergés dans cet immeuble avant sa réhabilitation. 

•  59 logements dans le diffus

> Les projets en cours
•  Millery : requalification d’un centre bourg historique, opération 

mixte en neuf et en réhabilitation de 26 logements en partenariat 
avec l’OPAC du Rhône,

•  Rue Neyret Lyon 1er : opération mixte de réhabilitation de 20 
logements en colocation qui permettra d’accueillir 61 étudiants 
et d’ouvrir une Escale Solidaire.

Domaine des Calles

Habitat et Humanisme Rhône, 
acteur engagé aux côtés 
de la Métropole de Lyon dans le cadre 
du Plan Logement d’Abord

HHR a répondu au plan quinquennal Logement 
d’Abord, lancé en 2018 par l’État autour de 5 
propositions :

•  Mobiliser des logements dans le parc privé 
(Dispositif Propriétaires & Solidaires) 
> captation de 300 nouveaux logements

•  Développer des pensions de famille 
> création de 125 places

•   Développer des logements en Habitat Groupé 
> création de 375 places

•  Développer des Tiers lieux, 
les Escales Solidaires 
> ouverture de 10 Escales Solidaires

•   Accueillir des jeunes sortant d’ASE 
(Aide Sociale à l’Enfance) 
> création de 30 places à terme

L’ensemble de ces solutions logements sera 
mis en oeuvre sur 5 ans.

L A  D I R E C T I O N  D U  D É V E L O P P E M E N T  D E  L ’ H A B I T A T
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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-logées 
ou sans logement.

Par son dispositif « Propriétaires & Solidaires », notre association 
propose à ces propriétaires bailleurs privés un service clé en main 
de gestion de leur logement. Une équipe de salariés et bénévoles 
leur est dédiée. Elle les accompagne tout au long du processus 
afin que puisse commencer notre mission et leur engagement :  
accueillir un ménage dans leur logement. 

NOS ENGAGEMENTS

• Une équipe salariés – bénévoles dédiée

• Des offres de services claires

• Un dialogue entretenu

• Deux soirées « Rencontres » par an

NOS OFFRES
•  L’offre LIBERTÉ pour s’engager aux côtés d’HH 

dans la lutte contre le mal-logement

•  L’offre TRANQUILLITÉ pour accompagner un ménage 
fragile vers l’autonomie dans son logement

•  L’offre SÉRÉNITÉ pour une gestion intégrée, 
assumée par HH 

Propriétaire 
solidaire

Mobilisation Signature 
convention AMO
(Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage)

Signature 
mandat 
de gestion

Conventionnement 
ANAH 
(avec ou sans travaux)

PROPRIÉTAIRES 
& SOLIDAIRES, 
un appartement confié 
en gestion : 
une famille logée

Pour une tranquillité de gestion, HHR se charge de l’ensemble de ces démarches pour les propriétaires solidaires.



Paul, 
47 ans, propriétaire solidaire 
« Les valeurs de solidarité sont importantes pour 
ma femme et moi. Quand on est propriétaire 
d’un logement, on a toujours peur des impayés, 
des dégradations. Avec Habitat et Humanisme, 
on sait que l’accompagnement va permettre 
de pallier ces difficultés. Aujourd’hui, notre 
appartement bénéficie à une personne qui en 
a vraiment besoin ! »

Annie, ine, 
62 ans
« Avant de confier mon logement à Habitat et 
Humanisme, mes locataires changeaient souvent ; 
maintenant je peux souffler car je me sens 
tranquillisée. Ce que j’apprécie aussi c’est 
qu’il existe une véritable relation d’échange, 
de confiance et de respect entre la locataire 
et Habitat et Humanisme et entre Habitat 
et Humanisme et moi-même : tout le monde 
y trouve son compte.»
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430
logements 

propriétaires solidaires

18
logements 

conventionnés en 2018 

260
propriétaires 

solidaires

CHIFFRES 
CLÉS 2018

«

Travaux de 
rénovation 
énergétique

Perception 
des 
subventions

Mise en 
gestion

Signature du bail 
avec 
la famille / 
personne logée

Accueil du ménage 
dans le logement 

et accompagnement

Pour une tranquillité de gestion, HHR se charge de l’ensemble de ces démarches pour les propriétaires solidaires.
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Habitat et Humanisme Rhône dégage un bénéfice de 12 K€ sur l’exercice 
2018, soit 0,1 % des produits d’exploitation.

Entre 2017 et 2018 les produits d’exploitation retraités des fonds dédiés 
sont en progression de 4% et les charges d’exploitation de 6%. Cette 
progression d’activité s’explique essentiellement par l’ouverture en 
2018 d’un village d’insertion et de deux Escales Solidaires. 

Le résultat opérationnel, constitué du résultat d’exploitation ajusté de la 
variation des fonds dédiés, est en perte de 226 K€ (2% des produits 
d’exploitation).

Le résultat exceptionnel, en excédent de 226 K€ et intégrant 5 dons et 
legs d’une valeur totale de 211 K€, permet à l’association d’atteindre un 
résultat net à l’équilibre .

La collecte de fonds privés augmente de 167 K€ entre 2017 et 2018, soit 
une progression de 13%.

2018 2017 Variations %

Subventions d'exploitation 4 901 4 963 (62)** 

Produit de la tarification (ESMS) 955 955 - 

Dons, legs et mécénat 1 234 1 185 49 

Loyers et charges 2 546 2 498 48 

Honoraires 432 459 (27) 

Reprises, transfert de charges 665 585 80 

Autres produits (dont contributions) 215 510 (295) 

Produits d’exploitation 
Produits d’exploitation retraités des fonds dédiés

10 948 
11 205

11 155 
10 809

(206)  
396 

 
4%

Achats et charges externes 5 676 5 130 546 
Impôts, taxes et versements assimilés 305 294 12 
Charges de personnel 4 702 4 580 122 
Dotations d'exploitation 471 518 (47) 
Autres charges d'exploitation 277 292 (15) 

Charges d’exploitation 11 431 10 813 618 6%

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (483) 341 (824)

Fonds dédiés 257  (346) 603 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL* (226) (4) (222) 

Résultat financier 12 4 9 

Résultat exceptionnel 226 83 143 

Dont legs, dons et mécénat 211 93 118

RÉSULTAT NET 12  82 ((((70) 

Compte de résultat au 31 décembre 2018 en K€HABITAT ET 
HUMANISME 
RHÔNE

* Résultat opérationnel = résultat d’exploitation retraité des fonds dédiés.

** Dans l’ensemble du rapport financier, les chiffres entre parenthèses sont négatifs.
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Bilan au 31 décembre 2018 en K€
ACTIF NET 2018 2017 Variations

Immobilisations incorporelles 4 5 (1) 
Immobilisations corporelles 1 591 1 286 306 
Immobilisations financières 1 136 837 300 
Total actif immobilisé 2 732 2 128 604 

Créances 2 946 2 442 504 
Disponibilités et divers 2 952 2 605 347 
Total actif circulant 5 897 5 047 850 

TOTAL ACTIF 8 629 7 174 1 454 

PASSIF 2018 2017 Variations
Fonds associatifs 771 771 0 
Réserves 48 20 28 
Report à nouveau 2 006 1 954 52 
Résultat de l’exercice 12 82 (70) 

Subventions d'investissement 128 128 
Fonds associatifs 2 965 2 827 138 
Provisions 1 330 1 294 36 
Fonds dédiés 670 927 (257) 
Dettes 3 663 2 126 1 538 

TOTAL PASSIF 8 629 7 174 1 454 

Le total du bilan s’élève à 8 629 K€ à fin 2018.

L’actif immobilisé est en progression de 604 K€ 
entre 2017 et 2018, et s’explique essentiellement 
par les travaux effectués dans les Escales 
Solidaires ainsi que par l’enregistrement de dons 
et legs en actions.

La progression des créances de 504 K€ entre 
2017 et 2018 s’explique en grande partie par des 
subventions non encaissées à fin décembre.

La trésorerie de l’association s’élève à 2 888 K€ 
au 31 décembre, ce qui permet le financement de 
3 mois d’activité de l’association.

L’augmentation des dettes est essentiellement 
due à l’enregistrement en 2018 de produits 
constatés d’avance correspondant à la part 
2019 de subventions dont les conventions ont été 
signées en 2018.

Ressources collectées auprès du public

Dons manuels
Mécénat
Legs et donations
Produits épargne solidaire 

Subventions et assimilés
Loyers
Ressources collectées auprès du public
Autres produits

Répartition des ressources

13%

6%

56%

61%

25%

20%

16%

3%
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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 1 315

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

1 276 
 801    
 213    
 263    
 39    
 36    
 4    

 
 

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 5 680

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

 3 169    
 2 546    

 432    
 13    

 178          

I - Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat 10 165

II - Reprise des provisions 181

III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs 479

IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public 87

V - Insuffisance des ressources de l’exercice

TOTAL GÉNÉRAL DES RESSOURCES 10 824 1 403

VI - Total des emplois financés 1 403

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

Évaluation des contributions volontaires en nature

Bénévolat 
Mécénat de compétences
Mécénat en nature 
Dons en nature

670 
4 

100
29

   TOTAL 803

Compte d’emploi des ressources au 31 décembre 2018 en K€
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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 
      Habitat collectif 
      Logement d’urgence 
      Logement diffus 
      Escales Solidaires  
      Insertion professionnelle 
      Autres actions

8 305 
3 138 
2 749 
1 395 

221 
154 

 648   

318 
3 

88 
- 

185 
19 
24

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 555 -

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  1 487      1 084   

I - Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat  10 347     

II - Dotations aux provisions  243    

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées  222    

IV - Excédent de ressources de l’exercice  12    

TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS  10 824       

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  1 403  

Évaluation des contributions volontaires en nature

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

 627    
 76    

 100    

   TOTAL 803    
 

Compte d’emploi des ressources au 31 décembre 2018 en K€
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BU 2019 2018 Variations %

Revenus gestion locative 2 688 2 574 114 
Fonds publics 6 768 5 918 850 
Fonds privés - Collecte 1 412 1 232 180 
Fonds privés - Fonds dédiés 61 87 (26) 
Revenus développement 513 432 81 
Divers produits d’exploitation 12 6 6 
Produits opérationnels 11 454 10 248 1 205 12%
Rémunération du personnel 5 241 4 750 491 
Gestion immobilière 3 931 3 400 531 
Achats et services extérieurs 2 443 2 323 120 
Charges opérationnelles 11 615 10 473 1 142 12%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (161) (225) 64 

Résultat exceptionnel 163 226 (63) 
Dont legs, dons et mécénat 140 211 (71) 
Résultat financier 13 12 1 

RÉSULTAT NET 15 12 3 

Le budget de l’année 2019 est prévu en léger 
excédent (15K€). La gestion en année pleine du 
village d’insertion ouvert en décembre 2018, 
ainsi que les hypothèses d’ouverture d’un 
second village en juillet expliquent en majeure 
partie l’augmentation des recettes et des 
dépenses.

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

Budget 2019 en K€

Missions sociales
Frais de fonctionnement
Frais de recherche de fonds

Affectation des emplois

14%

5%

81%

Missions sociales

Habitat collectif
Logements d’urgence
Logements diffus
Escales Solidaires
Insertion professionnelle
Autres actions

38%

33%

17%

3% 2%
8%
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2018 2017 Variations %

Honoraires 878 785  93    

Reprises, transfert de charges 177 185  (7)   

Autres produits 272 307  (35)   

Produits d’exploitation 1 328 1 277  51    4%

Charges externes 500 408  92    

Impôts, taxes et versements assimilés 29 19  11    

Charges de personnel 708 637  70    

Dotations d’exploitation 50 5  45    

Autres charges d’exploitation 43 133  (90)   

Charges d’exploitation 1 330 1 202  128    11%
RÉSULTAT D’EXPLOITATION (2) 75  (77)   

Fonds dédiés 0 40  (40)   
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (2) 115  (117)   

Résultat financier 5 7  (2)   

Résultat exceptionnel 0 (8)  8    
RÉSULTAT NET 3 114 (1 ((111)   

Compte de résultat au 31 décembre 2018 en K€

Régie Nouvelle - HH dégage un bénéfice de 3 K€ sur l’exercice 2018, soit 0,2% 
des produits d’exploitation.

Les produits d’exploitation sont en progression de 4% entre 2017 et 2018. 
Cette variation s’explique principalement par la mise en gestion de 46 
logements supplémentaires ainsi que par la réévaluation à prix coûtant des 
honoraires facturés à Habitat Humanisme Rhône.

Les charges d’exploitation sont en augmentation de 11%. Cette variation 
est essentiellement due à une diminution de la vacance du personnel entre 
2017 et 2018, ainsi qu’à une augmentation des charges non récurrentes 
destinées à améliorer la qualité de service de la gestion locative.

RÉGIE 
NOUVELLE 
HH
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Le total du bilan s’élève à 2 909 K€ à fin 2018.

La trésorerie de Régie Nouvelle est de 2 616 K€ 
dont 87% gérée pour le compte de propriétaires.

La trésorerie destinée à financer le fonction- 
nement de l’association permet de couvrir 3 mois 
d’activité.

Bilan au 31 décembre 2018  en K€

BU 2019 2018 Variations %

Revenus gestion locative 918 876 42 

Fonds publics 285 256 28 

Autres produits 8 8 0

Produits opérationnels 1 210 1 139 71 6%

Rémunération du personnel 904 896 8 

Gestion immobilière 4 (7) 11 

Achats et services extérieurs 243 253 (10) 

Charges opérationnelles 1 151 1 141 10 1%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 59 (2) 61 
Résultat exceptionnel (5) 0 (5) 
Résultat financier 5 5 (0) 
RÉSULTAT NET 59 3 56

La projection de l’activité 2019 pour Régie 
Nouvelle- HH dégage un excédent de 59 K€. 
La progression des produits opérationnels 
s’explique par une augmentation des subven-
tions perçues par la Métropole dans le cadre 
du programme logement d’abord ainsi que 
par une augmentation des honoraires liée à 
l’augmentation du parc de logements.
Note : Ce format de compte de résultat 
opérationnel diffère de la version comptable  
afin de proposer une lecture plus adaptée 
pour la compréhension du budget.

Budget 2019 en K€

ACTIF NET 2018 2017 Variations

Immobilisations corporelles 0 0 (0) 
Immobilisations financières 0 0 0 
Total actif immobilisé 0 1 (0) 

Créances 290 185 106 
Disponibilités et divers 2 619 2 300 319 
Total actif circulant 2 909 2 484 425 
TOTAL ACTIF 2 909 2 485  425    

PASSIF 2018 2017 Variations

Fonds associatifs 19 19 0 
Réserves 15 0 15 
Report à nouveau 359 261 99 
Résultat de l’exercice 3 114 (111) 
Fonds associatifs avec droit de reprise 74 74 0 

Fonds associatifs 470 467 3 

Provisions 50 0 50 
Dettes 2 389 2 018 372 
TOTAL PASSIF 2 909 2 485  425    
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ACTEUR INNOVANT 
DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
FORCE DE SOLUTIONS 
POUR CONTRIBUER 
À UN TERRITOIRE 
PLUS INCLUSIF

Depuis le lancement des Escales Solidaires 
et de nombreux reportages, la notoriété 
de notre association a fortement progressé. 
Le lancement du nouveau projet 
« l’Heure Solidaire » a lui aussi permis 
de renforcer notre visibilité 
en presse et sur les réseaux sociaux. 

Édition 1 de « l’Heure Solidaire » : 
« Le 29 octobre, vous gagnez une heure, qu’allez-vous en faire ? »
À l’occasion du changement d’heure d’hiver, cette campagne de 
mobilisation a eu pour objectif de s’associer à des personnalités 
publiques qui ont donné une heure de leur temps auprès des résidents 
de notre association. 
À Lyon, Grégory Cuilleron, participant de la saison 1 de Top Chef, a 
donné une heure pour animer un atelier cuisine à l’Escale du 6. Au 
niveau national, Stéphane Bern a commenté une visite guidée du 
château de Versailles, Vincent Cassel a réalisé une master class avec 
des jeunes ados, et Olivia Ruiz a proposé un concert privé dans une 
pension de famille.

Ensemble tous bâtisseurs de liens, 
une expo urbaine et solidaire
Dans le cadre du projet international « Inside Out du photographe JR », 
qui permet à des personnes engagées de s’exprimer par la photographie, 
les membres d’Habitat et Humanisme et les personnes logées ont 
porté ensemble leur désir d’habiter des villes ouvertes à tous, au 
travers d’une exposition dans toute la France. À Lyon, ce sont les 
bâtiments du Train de Nuit (Lyon 2) et de la résidence Garibaldi (Lyon 3) 
qui ont accueilli les visages grand format de nos bénévoles, résidents 
et salariés. Éphémères, ils sont restés affichés quelques semaines 
pour être biodégradés par la pluie et le vent.

Plus de présence sur les nouveaux médias sociaux
En 2018, l’équipe communication a renforcé ses compétences sur 
Facebook et Linkedin. Plus réguliers, plus imagés, plus visuels, les 
posts informent sur nos actions au quotidien dans nos lieux de vie, ils 
valorisent également nos événements institutionnels et mettent en 
avant les solutions co-créées avec nos partenaires.

D I R E C T I O N  D E  L A  C O M M U N I C A T I O N 
E T  D E S  P A R T E N A R I A T S

Les apprentis cuisiniers ont préparé une tarte salée bressane « la Tarte Paulette », 
recette de la grand-mère de Grégory, ainsi qu’une salade d’agrumes au sirop d’épices.

L A  D I R E C T I O N  D E  L A  C O M M U N I C A T I O N  E T  D E S  P A R T E N A R I A T S

« À l’heure actuelle, 
se rappeler qu’il faut faire 
attention aux autres, 
c’est important ! » 

Grégory CUILLERON, Chef cuisinier et animateur TV.
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Cette année, 37 entreprises privées ont soutenu nos actions. 
Grâce à leur mobilisation, nous avons pu mener des projets 
ambitieux. Outre le financement de nos projets, 
nos partenaires engagés, dans une véritable démarche de RSE, 
impliquent également leurs collaborateurs auprès 
de nos résidents, notamment au sein des Escales Solidaires 
et sur la partie insertion professionnelle. 

DES PARTENAIRES 
SOLIDAIRES & ENGAGÉS

Julie MONTFRAIX,  
Déléguée Générale de la Fondation Nexity  

« La Fondation Nexity est très fière de soutenir l’action d’Habitat et 
Humanisme Rhône et d’accompagner le projet d’innovation sociale 
de la Maison des Amies du Monde à Lyon avec le plasticien Frédéric 
Rouarch.
Ce lieu de vie d’urgence accueille principalement des jeunes mères 
isolées, qui, en véritables actrices, le temps de trois ateliers, ont 
co-conçu du mobilier urbain leur permettant de s’approprier leur 
lieu de vie et de se projeter dans une réalisation concrète. Cette 
capacité d’agir et la remobilisation qui en découle, sont des éléments 
déterminants dans les projets soutenus par la Fondation Nexity. 
Ce sont ces valeurs d’humanité, de bienveillance et d’innovation 
sociale que nous partageons avec Habitat et Humanisme. »

Sylvain COLAS, 
Directeur de la Communication CNR 
(Compagnie Nationale du Rhône)

« CNR et Habitat et Humanisme sont deux acteurs 
socialement engagés qui ont décidé de s’allier dans 
un même projet d’énergie verte et solidaire vers les 
territoires et ses habitants. CNR produit de l’énergie 
100% renouvelable et est, entre autres acteur de la 
mobilité durable. Habitat et Humanisme lutte contre 
l’exclusion et facilite l’insertion sociale et l’emploi 
par l’accès à un habitat. En mettant à disposition de 
Habitat et Humanisme, 2 véhicules 100% électriques, 
CNR est fière de contribuer aux missions de cette 
grande association tournée vers la précarité sociale.»

«
Signature officielle de la Convention entre CNR et notre association

Inauguration de l’oeuvre co-réalisée entre les résidentes 
et l’artiste Frédéric Rouarch
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NOS RENCONTRES 
THÉMATIQUES SOLIDAIRES
En 2018, nous avons lancé les soirées 
thématiques pour nos grands donateurs. 
Grâce à des partenariats, nous organisons 
deux fois par an une rencontre, dans des 
endroits privilégiés de Lyon. Cette année, 
nous avons réuni une cinquantaine de 
personnes à la Skyroom d’Only Lyon autour 
d’une conférence de Walid Nazim sur les 
arêtes de poissons et les templiers. 
La 2e soirée s’est déroulée à la Sucrière 
autour de l’exposition « Da Vinci, 
les inventions d’un génie ». 

Ces temps d’échanges nous permettent 
de mieux connaître les personnes qui nous 
soutiennent et de partager avec eux les 
actions que nous menons pour favoriser 
l’insertion de nos résidents.

 869 K¤ 
dons

363 K¤ 
mécénat*

213 K¤ 
legs

RESSOURCES FINANCIÈRES 
2018 ISSUES DE 
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Paul-Maurice MOREL, 
Président Fondation Paul Bocuse

« Habitat et Humanisme et les Maisons Bocuse se 
rassemblent sur leurs valeurs fondatrices et leur 
« cœur de métier » : la convivialité, le partage, les 
rencontres. Toutes ces valeurs centrales portent nos 
projets. Nous nous employons à chaque repas à créer 
un espace familial et confortable pour nos hôtes 
dans le même esprit qu’Habitat & Humanisme : 
proposer des lieux de partage accueillants et 
chaleureux. »

Remise des diplômes par la Fondation Paul Bocuse

* Numéraire et en nature
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LE MOT DE 
BERNARD DEVERT

Poursuivre ce qui a été entrepris est une nécessité et une 
urgence. Cependant, pour rester fidèles aux intuitions 
d’Habitat et Humanisme, il convient de mettre en œuvre 
de nouveaux dispositifs. L’association lyonnaise, l’aînée du 
Mouvement, a une responsabilité toute particulière à cet 
égard. 

H&H Rhône ne faillit pas à sa mission.

Qu’il me soit permis d’exprimer ma gratitude à son 
Président, Christophe Perrin, aux membres du Bureau et 
du Conseil, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles et des 
salariés qui, sous l’égide de Matthieu de Châlus, Directeur 
Général, entreprennent pour faire surgir la solidarité.

Je retiendrai deux de vos programmes élaborés en 2018, tant 
ils sont susceptibles de faire école au sein des associations 
constitutives d’Habitat  et Humanisme :

> Les Escales Solidaires :
Habitat et Humanisme Rhône a inauguré le 11 juin  la 
première Escale, rue Tronchet, dans un des quartiers les 
plus favorisés de Lyon à 200 m de l’entrée du Parc de la 
Tête d’Or.

L’escale, c’est une terre d’humanité en genèse, en mouvement.

Avec les escales, surgit la vision des ports, des aéroports et 
leurs points lumineux que sont les balises offrant visibilité et 
sécurité. 

Faire escale, c’est déjà être dépaysé, une aventure se 
profile, la rencontre souvent de l’inconnu qu’il s’agit, non 
point d’affronter, mais d’aborder. Il en est ainsi de ces 
Escales Solidaires se révélant des espaces d’hospitalité 
dans une Ville qui entend être respectueuse de la vie. 

Il est une joie de faire escale rue Tronchet. La Métropole, la 
Région ont contribué à l’ouverture de ce nouvel espace qui 
ne sera pas sans faciliter ces voyages intérieurs où chacun 
se construit, se reconstruit. 

Une table d’hôtes a été ouverte ; de grands chefs étoilés 
apportent leur contribution à la qualité de cette hospitalité ; 
Lyon, ville de la gastronomie, sait dresser les tables qui 
renversent la misère. 

> L’accompagnement vers l’emploi :
Quand le travail et le logement manquent, que d’enfers pour 
les personnes confrontées à ce drame. 

Être solidaire, c’est ouvrir les yeux jusqu’à consentir à être 
blessé par ce que l’on voit. Les soignants ne se détournent 
pas des plaies, ils les soignent. Habitat et Humanisme se 
doit d’être « un soignant », s’investissant sur ce « prendre 
soin » nécessitant des thérapies nouvelles, des approches 
expérimentales. Le palliatif social n’est pas notre métier.

Mettre debout est votre, notre engagement. N’est-ce pas 
la raison pour laquelle, ensemble, nous portons Habitat et 
Humanisme avec cette nouvelle initiative corrélant le 
logement d’insertion et la formation professionnelle ?

Que de chantiers ouverts, mais encore à ouvrir. Votre 
participation généreuse et créatrice permet d’agir pour une 
société moins fracturée. L’association sans faire de bruit, 
pleinement investie à faire bien, recherchant ce mieux être   
continue de bâtir des passerelles, des traboules pour que 
les plus fragilisés accèdent le plus vite possible à ces rives 
accueillantes où l’autre, quelle que soit sa situation, ne se 
sente plus rejeté. 

L’Assemblée Générale se termine par un pot d’amitié ; nous 
lèverons notre verre à la santé de tous et plus particulièrement 
de ceux guéris de cette lèpre qu’est la misère. 

 
 
 
 

Bernard DEVERT, 
Président fondateur

Bernard DEVERT, 
Président fondateur d’Habitat et Humanisme

«



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

www.habitat-humanisme.org 
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