Habitat et Humanisme
D E V E N I R PA R T E N A I R E S O L I D A I R E E T E N G A G É

habitat et humanisme
bâtisseur de liens

DEPUIS 35 ANS, HABITAT ET HUMANISME AGIT
POUR LE LOGEMENT ET L’INSERTION DES PLUS FRAGILES.
Pour lutter contre l’isolement, contre l’exclusion des personnes en
précarité, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de
l’insertion et de la re-création des liens sociaux. Le Mouvement s’est
donné pour mission de :
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• Permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison
de leur situation sociale, fragilisées par leur âge, leur handicap ou leur
santé, d’accéder à un logement de qualité, adapté à leur situation et
leurs ressources
• Proposer aux locataires un accompagnement personnalisé,
individuel ou collectif pour favoriser la (re)création de liens et
l’insertion sociale
• Contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements
situés dans des quartiers équilibrés.

08 HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL

En Île-de-France, l’action de l’association s’inscrit dans un
environnement complexe : une tension entre l’offre et la demande de
logements, une multitude d’intervenants et une grande diversité de
projets immobiliers et sociaux.
L’action d’Habitat et Humanisme est innovante et entreprenante,
privilégie la qualité dans les domaines où elle s’exerce : l’immobilier, le
social, l’économique, la finance solidaire.

14 INSERTION ET NUMÉRIQUE

François BONEU,
Président d’Habitat et Humanisme Île-de-France

Merci de partager avec nous
l’espoir d’un monde plus accueillant
et de nous donner les moyens
d’agir pour faire reculer la précarité
en Ile-de-France, en créant de
nouveaux habitats inclusifs ou
projets solidaires.
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un partenariat
solidaire et engagé

chiffres clés 2019

222

70 PARTENAIRES
ENGAGÉS À NOS CÔTÉS

NOUVELLES
F A M I L L E S
ACCUEILLIES

1 MILLION D’EURO
COLLECTÉS PERMETTANT LA
RÉALISATION D’UNE QUINZAINE DE
PROJETS IMMOBILIERS ET SOCIAUX

918 MÉNAGES ACCOMPAGNÉS EN
INDIVIDUELLEMENT OU DE MANIÈRE
COLLECTIVE
179 MÉNAGES RELOGÉS DANS UN
LOGEMENT PÉRENNE

10 000 SYMPATHISANTS
EN ÎLE-DE-FRANCE

Au cœur du projet d’Habitat et Humanisme, il y a le droit pour toute
personne, en situation de précarité économique ou sociale de se
reconstruire au sein d’un logement adapté et de qualité. Rempart
contre l’exclusion et contribuant au développement d’une société
solidaire et inclusive, Habitat et Humanisme Île-de-France met en
œuvre les valeurs d’un humanisme universel, partagé par l’ensemble
de ses partenaires.
Au-delà des actions de mécénat, Habitat et Humanisme Île-de-France
développe avec l’ensemble de ses partenaires et futurs partenaires
des actions de solidarité, répondant à des besoins identifiés sur les
territoires et favorisant la rencontre entre les collaborateurs et les
bénéficiaires.
Dans la dynamique d’un partenariat « gagnant-gagnant », Habitat et
Humanisme Île-de-France propose ainsi des actions concrètes et de
terrain, permettant à chaque partenaire (entreprises, institutionnels,
collectivités locales) de prendre part à la réalisation des projets en
accord avec ses valeurs sociétales :
• Contribution à la réalisation de programmes immobiliers écoresponsables
• Participation à l’aménagement des résidences et logements adaptés
aux divers publics bénéficiaires

SITUATION PROFESSIONNELLE
DES MÉNAGES EN LOGEMENT
TEMPORAIRE FIN 2019

1 424

2,5 %
6%
6%

LOGEMENTS

66 %

911 EN DIFFUS 513 EN COLLECTIF

18,5 %

EMPLOI
SANS ACTIVITÉ OU CONGÉ PARENTAL
FORMATION
CHÔMAGE RÉMUNÉRÉ
RETRAITE

• Soutien aux actions d’accompagnement menées auprès des
ménages : insertion professionnelle / accompagnement culturel /
lutte contre les violences / sensibilisation aux éco-gestes
• Ouverture et sensibilisation des collaborateurs à la question du mallogement au travers de diverses actions d’engagement solidaire
(conférences, rencontres, ateliers, journées solidaires…)

Sur quels projets vous engager ?
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RÉSIDENCE - ACCUEIL LE CAP
6 RUE DE KOUFRA, BOULOGNE-BILLANCOURT

UNE MAISON DE L’INCLUSION OÙ IL FERA BON VIVRE ENSEMBLE
La résidence Le Cap sera un habitat innovant. Elle accueillera 15 personnes ayant des troubles du
spectre de l’autisme ou un handicap mental, et 3 étudiants.
Ce projet est l’aboutissement de réflexions approfondies d’accompagnants quotidiens de
personnes en situation de handicap, regroupées au sein de l’association Toit et Vie, et de la volonté
des équipes d’Habitat et Humanisme Île-de-France de soutenir un projet d’habitat alternatif qui
puisse à la fois offrir un logement autonome et un soutien sécurisant à ces personnes fragiles.

2 JEUNES AUTISTES
ONT IMAGINÉ CE QUE SERAIT LA VIE DANS UNE RÉSIDENCE DE CE TYPE

HABITAT INCLUSIF
DÉFINITION
« L’HABITAT INCLUSIF EST DESTINÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET AUX PERSONNES
ÂGÉES QUI FONT LE CHOIX, À TITRE DE RÉSIDENCE PRINCIPALE, D’UN MODE D’HABITATION
REGROUPÉ, ENTRE ELLES OU AVEC D’AUTRES PERSONNES, LE CAS ÉCHÉANT DANS LE
RESPECT DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET DES
CONDITIONS D’ORIENTATION VERS LES LOGEMENTS-FOYERS ET ASSORTI D’UN PROJET DE
VIE SOCIALE ET PARTAGÉE ».
Loi ELAN définit dans son article 129, Titre VIII « l’Habitat Inclusif ».

Dans cette dynamique, Habitat et Humanisme Ile-de-France a souhaité développer un nouveau
type d’habitat inclusif qui s’adresse à un public nouveau pour l’association, les personnes en
situation de handicap. C’est ainsi qu’est né le projet de la résidence Le Cap.

« Je vis seul en studio. Quand je me suis retrouvé trois mois
chez moi, en arrêt de travail, cela a été difficile…Dans une
résidence, on peut s’entraider. Et se faire d’autres amis ! »

Le cadre de la Résidence Accueil, pension de
famille dédiée à des personnes en situation de
handicap, est adapté pour répondre à cette
double attente.

« Être chacun chez soi, dans son studio, et en même temps
pouvoir faire la fête, c’est une bonne idée ! Quand on a 31
ans, on a envie de connaître une autre vie que celle chez ses
parents… »

Il permet d’offrir des prestations d’accueil et d’hébergement à des personnes en
situation de handicap, suffisamment autonomes pour vivre dans un logement personnel, tout en proposant, en fonction des besoins de chacun : un accompagnement de la
vie quotidienne, une des animations collectives et/ou personnalisées…

ENGAGEZ-VOUS À NOS COTÉS !
Par un soutien financier et/ou en nature :
• Participez à l’aménagement des espaces collectifs
• Prenez part à l’animation du vivre-ensemble
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N O S 1 ER S MÉ CÈ NE S
FONDATION STE GENEVIÈVE
•
CABINET GIDE
•
FONDATION ORANGE
•
BANQUE DE FRANCE

maison d’aspasie
5/7 RUE ASPASIE JULES CARON, ARCUEIL

UN LIEU DE VIE INTERGÉNÉRATIONNEL
La Maison d’Aspasie est une résidence intergénérationnelle qui ouvrira ses portes fin 2022.
Composée de 22 logements sociaux, elle accueillera 7 seniors, 6 jeunes et 9 familles.
La résidence sera dotée d’espaces collectifs : une salle commune de 40 m2 avec un coin cuisine
au rez-de-chaussée, une terrasse et un petit jardin, des carrés potagers installés sur la terrasse
végétalisée au 3ème étage. Ces espaces permettront aux résidents de partager des moments de
convivialité et de créer des liens.

HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL
DE QUOI PARLE-T-ON ?
L’HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL DÉSIGNE UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS CONÇU
POUR ACCUEILLIR DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS : ÉTUDIANTS OU JEUNES TRAVAILLEURS,
FAMILLES, PERSONNES ÂGÉES.

La mixité des publics au sein de cette résidence est pensée pour permettre un équilibre des
forces et fragilités de chacun. L’expérience d’Habitat et Humanisme a pour but de montrer que
la présence de plusieurs générations et la diversité des parcours de vie contribuent à créer des
relations solidaires et un enrichissement réciproque.

4ÈME RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
À OUVRIR DEPUIS 2017.
La Maison d’Aspasie a vocation à accueillir
un public diversifié dans ses :

EN ÎLE-DE-FRANCE HABITAT
ET HUMANISME PROPOSE

20 logements destinés à des seniors
15 logements pour des familles monoparentales

Sur un territoire où les difficultés d’accès à un logement se mêlent à un isolement social pour toutes
les générations, ce mode d’habitat apporte une réponse pour briser les solitudes et favoriser la
solidarité entre générations.
Les vertus de l’habitat intergénérationnel sont nombreuses : rompre les situations d’isolement,
créer des conditions de vie structurantes pour les publics accueillis, diminuer le montant du loyer
de chaque locataire et contribuer à un projet commun.
Il se traduit dans le parc immobilier d’Habitat et Humanisme par :
• Des résidences intergénérationnelles
• Des colocations intergénérationnelles

15 studios pour jeunes travailleurs/étudiants
2 colocations accueillant chacune 3 ménages :
seniors, familles monoparentales et étudiants.

DÉJÀ 3 RÉSIDENCES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
ET 12 COLOCATIONS

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS !
Par un soutien financier et/ou en nature :
• Participez à l’aménagement des espaces collectifs intérieurs et extérieurs de la résidence
• Prenez part à l’animation du vivre-ensemble
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DES CHAMBRES D’HÔTES À TARIF MODÉRÉ
LA MAISON SAINT-CHARLES, 310 RUE DE VAUGIRARD, PARIS 15ÈME

OFFRIR AUX FAMILLES MODESTES LE « DROIT À LA CAPITALE »
Au printemps 2021, la Maison Saint-Charles, résidence intergénérationnelle atypique de
47 logements ouvrira ses portes et accueillera 15 chambres d’hôtes à vocation sociale.

Ces chambres d’hôtes permettront à des
personnes, qui n’ont pas les ressources suffisantes pour s’offrir une chambre dans le
secteur touristique classique de visiter la capitale, dans un contexte d’hospitalité et de
bienveillance.

TOURISME ET SOLIDARITÉ
LE TOURISME SOCIAL

À L’ABRI DE L’AGITATION
PARISIENNE, CE HAVRE DE PAIX
SERA ÉGALEMENT UN LIEU
DE RENCONTRES OUVERT SUR

Gérées par Habitat et Humanisme Île-deFrance, elles pourront également être utilisées par toute personne ayant besoin de séjourner à Paris pour une courte durée.

L’EXTÉRIEUR AVEC 15 CHAMBRES
D’HÔTES À VOCATION SOCIALE.

Une première expérience dans ce domaine
pour l’association qui ouvrira ses portes en
septembre 2021.

Au-delà même du plaisir et de la découverte, les vacances sont jugées par le plus grand nombre
indispensables à l’équilibre physique et psychologique. Pourtant près d’un Français sur deux ne
part pas en vacances. Le tourisme social a pour objectif de permettre à chacun de partir en
vacances et de pratiquer des activités de loisirs.

LE DROIT AUX VACANCES POUR TOUS
La majorité des structures du tourisme social recensées par l’Union nationale des associations de
tourisme (UNAT) est située en milieu rural ou en moyenne montagne.
À travers de nouveaux projets, Habitat et Humanisme Île-de-France entend ouvrir à tous la
possibilité de visiter la capitale pour agir comme acteur du tourisme social et solidaire, fidèle à sa
mission d’inclusion sociale.

N O S 1 ER S MÉ CÈ NE S

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS !
Par un soutien financier et/ou en nature :
• Participez à l’aménagement des espaces collectifs
• Contribuez à l’ameublement des chambres d’hôtes
• Prenez part à l’animation du vivre-ensemble
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AG2R LA MONDIALE
•
MUTUELLE D’IVRY
LA FRATERNELLE
•
BANQUE POPULAIRE
RIVE DE PARIS
•
IVANHOÉ CAMBRIDGE

SORTIES ET ACTIVITÉS CULTURELLES
OFFRIR AUX FAMILLES MODESTES UN ACCÈS À LA CULTURE ET AUX LOISIRS
Habitat et Humanisme a la conviction que l’accès à la culture dans toutes ses formes est essentiel dans un processus global et durable de formation du citoyen.
La culture est un formidable levier de lutte contre l’exclusion. Elle rassemble et favorise les relations sociales. Par cet accès à la culture, et par les actions d’accompagnement et de sensibilisation
développées autour des sorties culturelles, Habitat et Humanisme Île-de-France souhaite favoriser
l’intégration sociale et familiale, le dépassement du sentiment d’exclusion, l’éveil du sens critique
et l’autonomie des publics fragilisés.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS EN 2019
PAR HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE :

INSERTION ET CULTURE

Visite de l’Institut Pasteur

Sortie à la Ferme Viltain

Sortie au parc de la Villette

Visite à la Comédie Française

Sortie au Jardin d’Agronomie Tropicale

Match de rugby du Racing Club

Concert « La famille Mæstro »

LA CULTURE, VECTEUR D’INTÉGRATION
Un programme de recherche mené par ATD Quart Monde a montré que la culture peut « remettre
en route » une vie : « Les besoins culturels sont aussi importants que les besoins qualifiés
traditionnellement de primaires. […] La culture est une nourriture essentielle pour l’être humain.
Le matériel, au sens large, ne suffit pas pour redonner de l’élan dans une vie. »
Fort de la conviction que l’accès à la culture est un vecteur d’intégration, Habitat et Humanisme
Île-de-France a choisi de développer ce nouvel axe d’accompagnement.

ENGAGEZ-VOUS À NOS COTÉS !

N O S 1 ER S MÉ CÈ NE S
CENTRE DES MONUMENTS
NATIONAUX
•
GRAND PALAIS
•
AXA / AXA ATOUT CŒUR
•
ALILA

Par un soutien financier et/ou en nature :
• Prenez part à l’animation du vivre-ensemble
• Participez au montage et à la réalisation
d’une activité culturelle avec nos locataires
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INCLUSION NUMÉRIQUE
FAVORISER L’ACCÈS ET DÉVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE
De plus en plus, l’usage d’internet devient une obligation. Les démarches les plus essentielles
nécessitent un équipement informatique : démarches administratives, accès aux soins, à l’emploi,
à l’énergie, aux services bancaires, à l’éducation, à la formation, continuité pédagogique…
Ce « tout numérique » peut devenir un facteur d’exclusion et accentue l’éloignement des
populations en précarité. Une difficulté qui touche les publics accompagnés par Habitat et
Humanisme Île-de-France : des familles en difficultés, des travailleurs pauvres, des demandeurs
d’emploi, des jeunes en insertion ou des personnes âgées.

LE PROGRAMME

D’HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE

• Faciliter l’accès au numérique des ménages
accompagnés via le prêt d’un ordinateur
portable. Les équipements informatiques
sont remis en état puis installés dans les logements. À ce jour, plus d’une centaine de
familles et de résidents ont pu en bénéficier.

INSERTION ET NUMÉRIQUE
LE NUMÉRIQUE, UN ATOUT CLÉ POUR L’INSERTION

LE NUMÉRIQUE,
UN LEVIER D’INSERTION
•
•
•
•
•
•

• Développer des parcours d’accompagnement au numérique. Le manque d’autonomie numérique est un frein majeur. L’accompagnement est adapté en fonction des
besoins et s’articule majoritairement autour
de la prise en main de l’outil, identification
des attentes, mise en garde contre les mauvais usages d’internet…

La maîtrise des outils informatiques est désormais indispensable pour s’insérer dans la société.
Cependant, on constate une forte disparité entre les usagers créant notamment un fossé social
pour les plus démunis ne disposant ni d’accompagnement, ni de moyen d’accès à internet.

ENGAGEZ-VOUS À NOS COTÉS !

Habitat et Humanisme Île-de-France a décidé de se mobiliser pour renforcer ses actions de soutien
auprès des plus vulnérables agissant aux côtés d’une équipe de bénévoles numériques.

Par un soutien en nature :
• Collectez au sein de votre entreprise les ordinateurs
portables que vous n’utilisez plus et donnez-leur
une seconde vie !
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Autonomie dans les démarches
Meilleur accès à l’information
Meilleure employabilité
Maintien du lien social
Confiance en soi
Poursuite des études

N O S 1 ER S MÉ CÈ NE S
ORANGE
•
INSEP

ÉVÈNEMENTIEL
SE DIT D’UN « ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE » :
UNE MANIFESTATION REGROUPANT LES COLLABORATEURS D’UNE ENTREPRISE LORS D’UNE DEMI-JOURNÉE, D’UNE JOURNÉE OU PLUS, AFIN DE
CONTRIBUER À DES PROJETS OU DES ACTIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
L’ambition d’Habitat et Humanisme Île-de-France est de favoriser la création de liens entre
bénéficiaires et entreprises partenaires, au travers non seulement des soutiens apportés mais par
la rencontre et les échanges lors de temps forts.

JOURNÉES SOLIDARITÉ
ENTREPRISES

SOLI’GAMES

S’INVESTIR DANS UN PROJET SOLIDAIRE

AU PLUS PRÈS DES SALARIÉS

Une journée d’immersion totale où les collaborateurs de l’entreprise participent à une
action terrain, aux côtés des personnes accueillies par Habitat et Humanisme, tout en
découvrant le fonctionnement et les enjeux
de l’association.

À l’occasion d’une, deux ou trois journées, les
collaborateurs sont sensibilisés aux actions
d’Habitat et Humanisme au sein de l’entreprise autour d’animations sportives, ludiques
et créatives.

LES FINALITÉS

L’OBJECTIF

• Une journée atypique, favorisant la cohésion
d’équipe et l’esprit d’appartenance des collaborateurs autour d’un projet fédérateur et
utile.
• Une journée de Team Building Solidaire permettant à l’entreprise de s’investir au sein du
territoire, et de renforcer sa visibilité sociale.

Promouvoir l’engagement sociétal de l’entreprise aux côtés d’Habitat et Humanisme Îlede-France, et rendre visible, autour d’un projet défini, le soutien réalisé

I L S O N T PA RT I C I P É

ENGAGEZ-VOUS À NOS COTÉS !
Tout au long de l’année, une équipe de bénévoles
et salariés se tient à votre disposition pour organiser
votre journée.
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NEXITY
•
GECINA
•
WAVESTONE
•
IVANHOÉ CAMBRIDGE
•
AXA IM / AXA ATOUT CŒUR

SOLI’RUN

L’HEURE SOLIDAIRE

UN RENDEZ-VOUS SPORTIF ET SOLIDAIRE

UNE MOBILISATION NATIONALE

Depuis 2012, Habitat et Humanisme Îlede-France organise aux premiers jours du
printemps la seule course en faveur du lien
social : la Soli’run.
Courses de 10, 5, 2 et 1 km, marche de 4 km
et marche nordique, une matinée sportive et
conviviale en plein cœur du Bois de Boulogne
est ainsi proposée à toute la famille, sportifs
du dimanche, athlètes aguerris et tout-petits.

LA SOLI’RUN 2019,
EN QUELQUES CHIFFRES
2 000
COUREURS &
MARCHEURS

100
BÉNÉVOLES
D’UN JOUR

DES ANIMATIONS SUR LE VILLAGE
ET SUR LE PARCOURS
30 ENTREPRISES SOLIDAIRES
ET 5 ENTREPRISES PARTENAIRES

Partager un moment sportif entre collègues,
c’est possible !
Une offre spécifique est aussi proposée aux
entreprises qui souhaitent fédérer leurs
collaborateurs autour d’une cause solidaire en
constituant une équipe de coureurs et/ou de
marcheurs.

Plus de 200 000 ¤ collectés pour
Habitat et Humanisme Île-de-France
depuis la création de l’événement.

Pour sensibiliser à la problématique du lien social et du vivre ensemble,
Habitat et Humanisme a lancé il y a 3 ans une opération simple et
récurrente, qui vise à fédérer les Français au même moment : « L’Heure
Solidaire ».
Ainsi à l’occasion du changement à l’heure d’hiver, Habitat et Humanisme
invite partout en France personnalités, grand public et entreprises à se
mobiliser pour donner une heure, en don ou en temps, au profit des plus
démunis.
Les entreprises locales et nationales peuvent donner leur heure :
• En proposant à leurs collaborateurs de relever des défis solidaires (challenge sportif, match
solidaire, challenge photos…) ;
• En organisant des collectes diverses au sein de leur magasin (des plantes pour nos jardins
partagés, des outils pour les familles accompagnées et nos bénévoles bricoleurs…)
• En sollicitant leurs équipes pour des ateliers montage de meubles dans nos résidences ;
• En étant les relais de notre opération sur leurs réseaux…
EN 2019, PRÈS D’UNE CINQUANTAINE
D’ÉVÉNEMENTS ONT EU LIEU DANS TOUTE
LA FRANCE.

I L S O N T PA RT I C I P É
NEXITY
•
AXA IM / AXA ATOUT CŒUR
•
BNP PARIBAS EPARGNE
RETRAITES ENTREPRISES
•
DEUX MAINS PLUS HUMAINS
•
ALTEN
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I L S O N T PA RT I C I P É

TOUS ENSEMBLE
• Donnons une heure et engageons-nous
pour le lien social
• Créons un rendez-vous fort avec les Français
• Entraînons un grand mouvement d’actions
solidaires
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VINCI IMMOBILIER
•
ALTAREA COGEDIM
•
TRUFFAUT
•
J&C DECAULT
•
LEROY MERLIN

MÉCÉNAT FINANCIER
Soutenir un projet immobilier/social
Financer l’accompagnement des familles
Encourager l’innovation sociale

MÉCÉNAT EN NATURE
Meubler une colocation
Créer un jardin partagé
Offrir de l’électroménager, ordinateurs et autres équipements
Offrir des places de spectacle

MOBILISATION DE COLLABORATEURS
Courir la Soli’run en équipe
Créer une cagnotte au profit d’Habitat et Humanisme
Mettre en place l’arrondi sur salaire
Participer à une journée solidarité entreprise
Organiser des Soli’Games

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Mettre à disposition un collaborateur pour réaliser
une mission d’expertise pour Habitat et Humanisme

s’engager
COMMENT VOUS MOBILISER AUTOUR D’UN
PROJET SOLIDAIRE, PORTEUR DE SENS ?

IMAGINER ET RÉALISER UN PROJET
AVEC HABITAT ET HUMANISME
Projet social et/ou immobilier, nous pouvons créer et réaliser
avec vous une action commune au bénéfice de nos locataires.
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RÈGLES FISCALES
DÉFINITION DU MÉCÉNAT
Le mécénat est un soutien apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une œuvre / association pour l’exercice d’activités
se situant en France, présentant un intérêt général et s’étendant aux
champs de la solidarité, culture, environnement, santé…
La disposition fiscale introduite par la loi permet à une entreprise
assujettie à l’impôt en France, lorsqu’elle fait un don (quel que soit la
nature de celui-ci) à un organisme d’intérêt général, de bénéficier d’une
réduction d’impôt de 60% de la somme versées dans la limite de 5‰

ILS SONT ENGAGÉS À NOS CÔTÉS
Avec notre Fondation d’entreprise, nous sommes fiers
de soutenir Habitat et Humanisme et son projet Maison Saint-Charles à Paris. Ce projet d’aménagement
de logements, d’espaces partagés et de jardins pour
accueillir des populations en difficulté, jeunes comme
seniors, s’inscrit naturellement dans l’un des axes de la
Fondation : faciliter l’accès au logement au plus grand
nombre. Ce soutien est étroitement lié à l’ambition de
Gecina, premier bailleur privé de logements à Paris, de
participer à la création de villes plus inclusives et plus
humaines. Cette ambition est au cœur de la démarche
« UtilesEnsemble » de Gecina qui réunit sous un même
toit l’ensemble de ses engagements solidaires.

En tant que professionnel
du secteur de l’immobilier, le
choix de soutenir Habitat et
Humanisme Île-de-France
est apparu comme une évidence. Nous souhaitions
soutenir une cause concrète, en lien avec notre activité
et un partenaire en résonance avec nos valeurs.
Le groupe Tethys s’engage à reverser une partie des
honoraires qu’il percevra sur les nouveaux mandats
confiés. Ces fonds participeront à l’aménagement de la
future résidence-accueil Le Cap à Boulogne-Billancourt.
Toute notre équipe a maintenant hâte de pouvoir
participer à la prochaine Soli’Run, et s’engager cette
fois-ci physiquement !
Ce partenariat s’inscrit dans le temps long. Nous
souhaitons mobiliser nos clients et nos collaborateurs
autour d’un partage de valeurs, la solidarité étant
certainement une des plus essentielles pour
l’enrichissement du bien commun.

Jérôme Brunel,
Président de la Fondation Gecina

du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise ou dans la limite de
20 000 € pour les TPE/ PME.

EN CAS DE MÉCÉNAT FINANCIER
Le montant pris en compte
est égal au montant effectivement versé.
EN CAS DE MÉCÉNAT EN NATURE
Pour les dons en nature, le versement est égal à la valeur
en stock des biens inscrits dans un compte de stock
ou au prix de revient de la prestation offerte pour les
prestations de services.
EN CAS DE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Soit la mise à disposition d’un collaborateur, le montant
pris en compte est la somme de la rémunération et des
charges sociales afférentes dans la limite de trois fois le
montant du plafond mentionné.

Patricia Bourbonne,
Présidente du Groupe Tethys

La politique de mécénat de
la BRED est axée sur l’égalité
des chances, la transmission
du savoir, l’art et la culture. La
BRED est particulièrement attentive à l’inclusion des
personnes en difficulté et encourage, entre autres, des
solutions liées à l’insertion par le logement.
Depuis dix ans, la BRED est mécène d’Habitat et
Humanisme Île-de-France, afin d’inciter le public à se
mobiliser autour d’actions concrètes, en sensibilisant ses
collaborateurs, son personnel retraité, ses sociétaires
et clients, à l’occasion des temps forts solidaires de
l’année (encourager l’épargne solidaire, participation à
la Soli’Run, débats, conférences, appel au don, devenir
bénévole etc.).
Récemment, la BRED a visité le Foyer de Jeunes
Travailleurs de Courbevoie, membre d’Habitat et
Humanisme Île-de-France. Cette structure accueille
de jeunes personnes, ayant de faibles ressources, au
démarrage de leur vie active et les accompagne dans
leur projet professionnel et personnel. Ce dispositif
favorise, notamment, l’accès à l’accompagnement dans
les domaines liés à la santé et à la citoyenneté.

« Permettre l’accès à un
logement
décent
aux
personnes en difficulté. »
Voilà la phrase avec laquelle
vous serez accueillis sur la page web d’Habitat et
Humanisme. Un objectif concret, noble et ambitieux
en adéquation avec la raison d’être du Groupe AXA et
celle d’AXA IM. Nous collaborons depuis plus de 10 ans
avec cette belle association qui facilite la reconstruction
et l’insertion de personnes fragilisées et ce partenariat
nous permet de mobiliser nos salariés pour soutenir
Habitat et Humanisme avec nos compétences (qu’elles
soient immobilières ou financières), notre énergie et
bonne humeur (au travers de leur fabuleuse course
solidaire, la Soli’Run) ou avec des misions ad hoc
que nous avons cocréés avec notamment Habitat et
Humanisme Île-de-France. D’un point de vue personnel,
cela a été pour moi l’occasion de mettre mon réseau,
mon métier et mes compétences au service d’une
belle cause… et de rencontrer une formidable équipe
engagée et inspirante !

Jean Serriere,
Directeur RSE et sociétariat

Amal Del Monaco,
Global Head of Living, Real Assets
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l’équipe
Blandine BOURRIEAU-GABARD
Responsable Mécénat & Ressources Nouvelles
b.bourrieau@habitat-humanisme.org - 01 40 19 44 63

Coralie LEDOUX
Chargée de mission Ressources Financières
c.ledoux@habitat-humanisme.org - 01 83 75 43 77

Hélène BENOIST-LUCY
Bénévole Administratrice Ressources Financières
h.benoist-lucy@habitat-humanisme.org

Anne-Sophie RAGON
Bénévole Ressources Financières
as.ragon@habitat-humanisme.org
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