


Habitat et Humanisme

• Depuis plus de 30 ans, face à l’exclusion et 

l’isolement, Habitat et Humanisme agit en faveur 

du logement, de l’insertion et de la recréation 

des 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.



Missions

• Permettre aux familles et personnes seules, à

faibles ressources, précarisées en raison de leur

situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou

de leur santé, d’accéder à un logement décent,

adapté à leur situation et leurs ressources.

• Contribuer à une ville ouverte à tous, en

privilégiant les logements situés dans des quartiers

équilibrés.

• Proposer un accompagnement personnalisé ou

collectif des personnes logées pour favoriser la

recréation de liens et l’insertion sociale.



Loger

• Habitat et Humanisme construit, achète et

rénove des logements :

2 2 sociétés foncières : la Foncière d’H&H et

EHD agréées « entreprises solidaires »,

financées par l’investissement solidaire.

• Habitat et Humanisme mobilise des logements 

auprès de Propriétaires Solidaires :

mandat de gestion auprès d’AIVS intégrées 

ou d’agences partenaires,

location/ sous-location.



Des solutions d’habitat adapté 
aux différentes formes de 
précarité 

Habitat et Humanisme développe :

un parc de logements individuels situés dans 

des quartiers équilibrés, 

des pensions de famille,

des habitats intergénérationnels,

des EHPAD (Etablissements d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes)

Et expérimente des solutions d’habitat 

innovantes.



Accompagner pour récréer des 
liens et favoriser l’insertion

• Un accompagnement de proximité des

personnes logées pour favoriser la recréation

de liens sociaux, l’insertion et l’autonomie.

• Porteur des valeurs du Mouvement : 

écoute, respect et confiance réciproques, 

valorisation des richesses de chacun, accès 

à l’autonomie et la citoyenneté. 

• Au sein des EHPAD, un « Prendre soin » 

attentif à la personne et à ses proches, 

jusqu’à la fin de sa vie.



Réconcilier l’économique et le 
social

• Des entreprises à vocation sociale : 2

sociétés foncières, 8 Agences Immobilières à

Vocation Sociale.

• Pionnier de l’épargne solidaire en France :

une gamme de placements (livrets, FCP,

assurance-vie, actions de la Foncière H&H et

d’EHD), avec partage des intérêts annuels.

• Le dispositif Propriétaires et Solidaires,

pour mobiliser des logements du parc privé.



Le Mouvement Habitat et Humanisme



Le Mouvement Habitat et Humanisme

• La Foncière d’Habitat et 

Humanisme

• Entreprendre pour Humaniser la 

Dépendance (EHD)

1 Fédération
Reconnue d’utilité 

publique

55 associations
sur 80 départements et 1 

implantation en Belgique

2 sociétés foncières pour un 

patrimoine de 4 400 logements

8 AIVS et plus de 3 850 

logements confiés en 

gestion par des propriétaires 

privés et publics
40 EHPAD et 

résidences 

services

2 670 lits

850 places d’accueil de 

réfugiés



Chiffres clé du Mouvement 
Habitat et Humanisme en 2019

23 000 familles
logées depuis la création 

et plus de

600 personnes âgées
accueillies en EHPAD 

chaque année

4 200 bénévoles

1 550 salariés
dans le Mouvement

40 000 sympathisants
(adhérents/souscripteurs/

donateurs…)



69 chemin de Vassieux  69300 Caluire et Cuire  

Reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.

www.habitat-humanisme.org
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