ENTREPRISE, PARTENAIRE D’HABITAT ET HUMANISME
POUR UNE VILLE ET UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVES !
Choisir d’être partenaire d’Habitat et Humanisme, c’est
engager votre entreprise dans des actions concrètes,
locales et à fort impact social :
• Vous contribuez au logement et à l’insertion de plus de
1 700 familles en difficulté chaque année,
• Vous soutenez un acteur clef du logement des plus
démunis et contribuez à une ville ouverte à tous,
• Vous rassemblez vos collaborateurs autour d’un projet fort et de proximité, au cœur des enjeux sociaux
et sociétaux d’aujourd’hui.

CHOISISSEZ VOTRE SOUTIEN !
Votre entreprise peut aider Habitat et Humanisme, en apportant son soutien à des projets ciblés :
n Mécénat financier :
Votre don permet de soutenir la construction
et la rénovation de logements, de contribuer à
des programmes d’accompagnement des locataires ou à des projets innovants.
n Mécénat en nature :
Votre don ou prêt de produit (équipement,
aménagement, outillage...), la mise à disposition de locaux, ou la réalisation de prestation
de services, aident concrètement le Mouvement à mener ses missions au quotidien.
n

Mécénat de compétence :

Habitat et Humanisme propose à vos salariés,
sur leur temps de travail, des missions variées
d’une journée à plusieurs mois : pro-bono, journées de solidarité, mission de fin de carrière…

une fiscalité avantageuse
Habitat et Humanisme est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique.
Ainsi, tout versement ou don effectué au
titre du mécénat à Habitat et Humanisme
ouvre droit à une réduction d’impôt sur
les sociétés de 60% du montant du don,
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires
hors taxes (loi du 1er août 2003, dite loi
Aillagon, article 238 bis du Code général
des impôts).
Pour les dons inférieurs à 20 000 euros,
cette limite ne s’applique pas.

Habitat et Humanisme, bâtisseurs de liens

En 2021, Habitat et Humanisme c’est :

Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et
l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la
recréation de liens sociaux.
Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour
financer et mener à bien son action.

• 9 500 logements acquis en propre ou
mobilisés auprès de propriétaires solidaires
• Plus de 1 000 places d’accueil de réfugiés
• 40 EHPAD solidaires
• 56 associations présentes
dans plus de 80 départements français
• 5 000 bénévoles et 1 700 salariés

À CHAQUE ENTREPRISE
SON ENGAGEMENT…
SOUTIEN À UN PROJET
IMMOBILIER
Votre entreprise contribue à financer
la construction ou la rénovation de logements
Habitat et Humanisme - résidence intergénérationnelle, pension de famille, logement
individuel - afin d’accueillir et d’accompagner
de nouveaux locataires en difficulté.

SOUTIEN À UN PROJET SOCIAL
Habitat et Humanisme mène de nombreuses
actions auprès des locataires, afin de les
aider à recréer des liens sociaux, à découvrir de nouveaux univers, à s’impliquer dans
de nouvelles actions : ateliers d’écriture, pièce
de théâtre, sorties culturelles, sportives et
bien d’autres animations encore…

EQUIPEMENT DES LOGEMENTS
Votre entreprise peut aider à équiper
les logements (dons de matériel tels que
meubles, électroménager, literie) ou à aménager les espaces de vie collectifs (salle
commune, jardin, buanderie) essentiels
dans la vie quotidienne des locataires de
ces habitats collectifs.

CAMPAGNE
“HEURE SOLIDAIRE”

JOURNÉE
SOLIDARITÉ

À l’occasion du passage à l’heure d’hiver,
fin octobre, Habitat et Humanisme lance
une campagne nationale de communication
“L’heure solidaire”, à laquelle sont associés
bénévoles, locataires, ambassadeurs extérieurs, entreprises…

Lors de journées dédiées, vos
salariés
peuvent
s’impliquer,
sur leur temps de travail, dans
une action de solidarité auprès de
l’association locale : rénovation de
logement, aménagement de jardin,
animations avec des locataires…
Des moments de convivialité et
d’échange garantis, et un vrai
coup de pouce pour l’association.

À cette occasion, impliquez vos collaborateurs dans une course solidaire, une collecte de jouets ou d’outils, des ateliers de
bricolage avec nos bénévoles et locataires…
et contribuez à la notoriété du Mouvement !

Retrouvez-nous sur :

Et vous, quel engagement choisirez-vous ?
Contactez l’association Habitat et Humanisme
de votre secteur :

www.habitat-humanisme.org

