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Fidèle à son esprit, la Fondation Abbé Pierre poursuit le combat de son fondateur :

 ❚ Elle lutte pour que chacun puisse avoir un toit où vivre dignement ;

 ❚ Elle accueille et oriente les personnes en difficulté de manière inconditionnelle ;

 ❚ Elle s’insurge contre toutes les formes d’injustice et de discrimination  
dans le logement ;

 ❚ Elle participe au débat public rappelant sans relâche à celles et ceux qui nous 
gouvernent leurs responsabilités en termes législatifs, économiques et sociaux.
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AGIR AU PLUS PRES DES PERSONNES
En Île-de-France, la pénurie en matière d’offre de logements accessibles et l’augmentation des prix 
dans le parc privé n’ont cessé de renforcer les difficultés d’accès et de maintien dans le logement. Ces 
dernières années, le rythme de construction de logements en Île-de-France est resté grandement in-
suffisant pour couvrir les besoins et présager d’un renversement rapide du déséquilibre entre l’offre et 
la demande. Les phénomènes de ségrégation et de marginalisation de certains territoires franciliens 
perdurent avec les antagonismes politiques qui freinent d’autant plus la prise en compte d’une poli-
tique durable d’aménagement du territoire francilien (chapitre 1 : le suivi des politiques de l’habitat en 
Île-de-France en 2016).

Pour certains, notamment parmi les personnes les plus précaires, les associations constituent le der-
nier filet de sécurité. Mais ces dernières ont de plus en plus de difficultés à faire face aux demandes 
et peuvent être elles-mêmes fragilisées par la diminution constante des financements publics. Face à 
cette situation, l’Agence Île-de-France et la Direction des Missions sociales de la Fondation Abbé Pierre 
poursuivent leur soutien aux associations et opérateurs à travers des projets ajustés aux changements 
et à l’augmentation des situations de personnes exclues ou mal-logées, ainsi qu’aux réalités locales qui 
se diversifient (chapitre 2 : l’essentiel des actions de la Fondation en Île-de-France).

Pour agir au plus près des personnes et parce qu’il ne suffit pas qu’un droit soit ouvert pour qu’il soit 
effectif, l’Agence régionale est restée, en 2016, fortement mobilisée sur le soutien aux associations en 
Île-de-France qui ont développé des permanences d’accès aux droits pour les mal-logés en s’appuyant 
notamment sur l’expertise développée à l’Espace Solidarité Habitat (ESH) qui apporte son soutien aux 
ménages mal-logés parisiens (chapitre 3 : l’accompagnement aux droits liés à l’habitat). 

Agence Île-de-France
de la Fondation Abbé Pierre

2016
Bilan d’actions

“La France compte de plus en plus de personnes pauvres, sans domicile, expulsées ou qui 
souffrent de précarité énergétique... Une injustice pour la cinquième puissance mondiale. Une injustice 
qui appelle un sursaut collectif pour aider à sortir rapidement des centaines de milliers de ménages 
d’une précarité de plus en plus sauvage. Une injustice qui exige surtout de la part de la puissance 
publique une mobilisation sans faille et bien plus offensive que celle que nous avons connue ces dix 
dernières années.

10 ans après le décès de l’abbé Pierre, sa Fondation lui doit de poursuivre son combat pour crier au pays 
qu’on ne peut laisser des personnes à la rue ou en péril dans un logement insalubre sous prétexte que 
c’est long et que c’est difficile. Il en va du respect de sa mémoire, il en va de la dignité de notre pays… 

(extrait du 22e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur L’État du mal-logement en France)
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Le suivi des politiques de l’habitat
en Île-de-France en 2016

Le déficit de construction et les prix de l’immobilier totalement déconnectés des ressources de nom-
breux franciliens (dans le locatif comme à l’acquisition) constituent une explication majeure de la crise 
du logement qui se manifeste avec une acuité particulière en Île-de-France. Parmi les 3,8 millions de 
mal-logés que compte notre pays, un sur trois vit dans la région la plus riche de France ! 

Des copropriétaires dans l’incapacité de régler leurs charges aux personnes privées de domicile person-
nel, en passant par des familles en sur occupation dans leur logement, par des jeunes qui ne peuvent 
quitter le domicile des parents, ou encore des salariés qui consacrent 50 % de leurs revenus pour payer 
le loyer et les charges... les situations de mal-logement se sont au fil des années diversifiées et durcies. 

Les situations les plus graves, comme celles des ménages dormant à la rue, ont tendance à se banaliser, 
engendrant même des phénomènes de rejet de la part de certains de nos concitoyens, comme nous 
avons pu le constater début 2016 dans le 16e arrondissement à Paris à l’occasion du projet de création 
d’un centre d’hébergement. 

Certes, des actions visant à mieux répondre aux situations d’urgence ont été menées mais l’ensemble 
des acteurs publics ne saurait se soustraire à conduire une politique ambitieuse et constante pour  
réduire les déséquilibres territoriaux tout en apportant une réponse solidaire et adaptée aux besoins 
des personnes, notamment les plus fragiles. 

Si, en 2016, le nombre de logements mis en chantier (70 500) et le nombre d’agréments de logements 
sociaux (36 187) atteignent des niveaux records, pour la Fondation Abbé Pierre, ces chiffres ne doivent 
pas rester exceptionnels mais devenir la « norme  » au cours des prochaines années, afin d’atteindre 
30 % de logements sociaux en 2030 en Île-de-France (contre 24 % actuellement), conformément aux 
objectifs du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF).

Néanmoins, malgré une production de logements sociaux qui a atteint son objectif, la Fondation Abbé 
Pierre regrette que les montants affectés en 2016 pour l’aide à la création de logements très sociaux 
par le Conseil Régional aient subi une baisse de 26 % par rapport à l’année précédente, contrairement 
aux annonces de la Présidente de Région qui avait, en mars 2016, annoncé la « sanctuarisation  » du 
budget pour soutenir cette offre.

La Fondation Abbé Pierre s’inquiète également de la très faible production, au regard des besoins, 
d’habitat adapté pour les Gens du voyage et des places insuffisantes en pensions de famille.

En matière de lutte contre l’habitat indigne, la Fondation Abbé Pierre demande plus d’actions coercitives 
car le nombre de mesures de police, qui « plafonne » aux alentours d’un millier environ, semble insuf-
fisant au regard du nombre de logements dégradés. La Fondation s’inquiète de la baisse du nombre de 
diagnostics liés au risque d’accessibilité au plomb (près de 1000 en 2015 à 835 en 2016) vraisemblable-
ment liée à une méconnaissance de la maladie et des zones géographiques à risque.
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En matière de relogement des publics prioritaires, si le bilan 2016 indique une légère augmentation du 
nombre de ménages reconnus PU Dalo relogés mensuellement en Île-de-France, cet effort reste bien 
sûr insuffisant au regard des 45 000 ménages encore à reloger dans notre région fin 2016. La Fonda-
tion Abbé Pierre ne partage pas le nouvel objectif de l’État de voir le « nombre mensuel de ménages 
relogés atteindre ou dépasser celui des ménages reconnus PU pour la première fois  » sachant que le 
taux de reconnaissance par les commissions de médiation ne fait que reculer d’année en année malgré 
le nombre toujours plus important de recours déposés. Pour la Fondation, l’engagement de l’État de 
doubler les relogements (de 10 000 à 20 000 par an) pris lors de la commission DALO du CRHH de sep-
tembre 2015 était alors une ambition bien plus à la hauteur du défi francilien.

Enfin, en octobre 2016, la validation du projet de Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 
(SRHH) par le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) pour mise en consultation au-
près des collectivités et intercommunalités, a permis la confirmation de certaines avancées, notamment 
en matière de développement de l’offre locative privée à vocation sociale, de sorties des personnes 
hébergées ou logées en logements transitoires vers le logement, d’augmentation de la production de 
résidences sociales, de soutien aux besoins en accompagnement socio-juridique des locataires… Pour 
autant, la Fondation Abbé Pierre et 8 autres membres associatifs (1) du CRHH ont demandé une ambition 
plus forte dans les objectifs du Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) qui va fixer 
pour les 6 ans à venir le cap de la politique de l’habitat dans notre région notamment :

❚❚ des objectifs quantitatifs plus ambitieux : 30 % minimum de logements très sociaux dans la  
production de logements sociaux, l’ouverture effective d’ici 2022 de 4 000 nouvelles places en 
pensions de famille en plus de celles déjà validées, la programmation de 2 500 logements sociaux 
adaptés ou terrains familiaux locatifs pour les gens du voyage, 30 % a minima en places d’inser-
tion dans les objectifs de places d’hébergement et de logements adaptés…

❚❚ des stratégies et leurs déclinaisons en programme d’actions plus affirmées pour mettre en  
service a minima 37 000 logements sociaux par an, pour renforcer l’accès au logement des jeunes, 
pour développer l’offre d’accueil pour les personnes malades vivant à la rue, pour proposer un 
logement à tous les ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du DALO…

(1) FAPIL, FNARS IdF, FNASAT Gens du voyage, UNAFO, URCLLAJ, URAHJ, Espérer 95/SIAO et SIAO 75.
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L’essentiel des actions de la Fondation 
en Île-de-France

Soutenir, sensibiliser/interpeller et agir sont les piliers de notre lutte contre le mal-logement et contre 
les inégalités sociales. Pour défendre les intérêts des publics mal logés parisiens et franciliens, la  
Fondation Abbé Pierre via l’Agence Île-de-France et son Espace Solidarité Habitat :

❚❚ Est composée d’une équipe de salariés et bénévoles. En 2016, avec leurs 2 360 heures de  
présence, les bénévoles ont permis d’assurer un accueil de qualité, ont constaté l’indécence  
des logements et ont permis à la Fondation de développer ses outils de communication et son 
expertise sur le mal-logement dans notre région.

❚❚ Est membre des instances locales ou institutionnelles suivantes :

- Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), 
- Comité Scientifique de l’Observatoire Francilien des Personnes à la RUe ou Hébergées (OFPRUH), 
- Conférence Intercommunale du Logement de Melun Val de Seine (Seine et Marne),
- Conférences Intercommunales du Logement des Établissements Publics Territoriaux de Plaine 

Commune et d’Est Ensemble (Seine-Saint-Denis),
- Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (Ccapex) et Comité de 

suivi de la charte de Prévention des expulsions à Paris,
- Commission de médiation Dalo (Comed) à Paris,
- Comité de suivi de la mise en place de la Cotation du fichier des demandeurs de logements 

sociaux à Paris,
- Commission Locale pour l’Amélioration de l’Habitat (CLAH) à Paris,
- Conseil des Générations Futures à Paris.

LE SOUTIEN AUX PROJETS

Plus de 96 % des ressources de la Fondation Abbé Pierre proviennent de la générosité du public et 82 % 
des emplois sont consacrés directement aux missions sociales de la Fondation dont le soutien aux pro-
jets en direction des personnes mal logées et à l’accompagnement technique de ses partenaires locaux.

En 2016, plus de 196 projets ont été soutenus en Île-de-France dont 112 portés par des partenaires  
associatifs et 84 pour des aides individuelles (aides juridiques pour les locataires, aides aux travaux pour 
les propriétaires occupants et aides à l’achat de caravane pour les gens du voyage). L’agence régionale 
a directement instruit 15 projets de partenaires associatifs et 48 aides individuelles et donne son avis 
sur les autres projets régionaux instruits par la Direction des missions sociales (au sein de la délégation 
générale).

Ce soutien aux projets s’est concrétisé, en 2016, par l’attribution de plus de 4,6 millions d’euros de  
subventions dont 2,17 millions au profit du programme « Toits d’abord » qui a contribué à la production 
de 207 logements très sociaux sur l’ensemble de la Région.
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La Fondation Abbé Pierre a soutenu la création de la Pension de 
famille de l’association « le Refuge » dont les travaux ont com-
mencé en mai 2016, en plein cœur de Pantin (Seine-Saint-Denis). 
La Fondation Abbé Pierre a financé cette opération à hauteur 
de 10 % dans le cadre de son programme « Toits d’abord », aux 
côtés de la Ville de Pantin, de la Région et de l’État. Freha a été 
sollicitée pour la réalisation du projet.

En traversant les locaux de la bagagerie « Mains 
libres », au 15 rue Jean Lantier, Paris 1er, les visiteurs 
ont été conviés lors des Journées européennes du 
patrimoine des 17 et 18 septembre 2016 à s’immerger 
dans Histoires suspendues, un dispositif créé in 
situ et soutenu par la Fondation Abbé Pierre. Cette 
installation invitait le public à découvrir l’histoire du 
lieu (ancienne chapelle et maison de la confrérie des 
Orfèvres), mais aussi celles des 52 hôtes de la structure 
d’accueil. 

EXEMPLE DE PROJETS SOUTENUS

Paris

Val-de-Marne
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Val-d’Oise

Yvelines

Seine-et-Marne
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0 500 000 1 000 000 2 000 0001 500 000

Opérations soutenues par département 
en 2016 (en euros)

Opérations soutenues par thématique 
en 2016 (en euros)
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LA SENSIBILISATION ET L’INTERPELLATION

La Fondation Abbé Pierre sensibilise régulièrement l’opinion publique, dénonce les situations de 
mal-logement inacceptables et interpelle les pouvoirs publics afin de défendre la cause du logement 
et porter la parole des exclus. 

En 2016, les actions de sensibilisation et d’interpellation menées par la Fondation en Île-de-France pour 
faire appliquer la loi du Droit au logement Opposable (DALO), pour prévenir les expulsions, pour lutter 
contre l’habitat indigne et lutter contre toute discrimination dans l’accès au logement ont été nom-
breuses.

Pour faire appliquer la loi du Droit au logement Opposable (DALO), la Fondation en Île-de-
France a participé à l’organisation d’un rassemblement le 5 mars 2016, date anniversaire de la loi DALO 
et co-animé les 7 comités de veille associatifs départementaux. 

Avec la création début 2016 du comité de veille de Seine-et-Marne, les comités de veille, à l’exception 
du Val-d’Oise, couvrent désormais l’ensemble du territoire régional. Les Comités de veille rassemblent  

En partenariat avec la Compagnie Naje, l’Association des respon-
sables de copropriété (ARC) et Sylvaine Le Garrec, la Fondation 
Abbé Pierre soutient des ateliers de théâtre-forum en direction 
des habitants des copropriétés en difficulté. 

Le théâtre-forum est un espace de participation, de partage des 
points de vue et d’amorce du changement. Deux représenta-
tions ont déjà eu lieu, dont une à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-
Denis). Les saynètes, construites à partir d’entretiens auprès des 
habitants et de l’opérateur du Plan de Sauvegarde, donnaient à 
voir ce qui constitue des blocages, des incompréhensions, des 
injustices au sein de la copropriété (le rôle du Conseil syndical, 
du gardien, la question de l’implication dans la vie de la copro-
priété, des charges, des travaux, des relations entre habitants).

Fondé sur l’idée que le droit doit être accessible à tous, l’ac-
compagnement aux droits liés à l’habitat a pour objectif de 
permettre aux ménages les plus défavorisés et les plus éloi-
gnés des institutions de faire valoir leurs droits et de trou-
ver des solutions pérennes à leurs difficultés de logement. 
En 2016, la Fondation via son agence régionale a soutenu 
15 associations qui assurent des permanences d’accès aux 
droits liés à l’habitat en Île-de-France.

©
 P

ie
rr

e 
Fa

ur
e



PAGE 7

chacun une quinzaine d’associations impliquées dans la mise en œuvre du DALO : associations membres 
de la COMED, permanences d’accueil et d’accompagnement des demandeurs, centres d’hébergement, 
organismes de logement d’insertion, opérateurs d’AVDL ou d’ASLL… En se réunissant 3 à 4 fois par an,  
ils permettent aux associations locales de s’informer sur les évolutions réglementaires, d’échanger sur 
les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées, de diffuser et de partager la jurisprudence et de 
définir une position commune face à l’ensemble des acteurs. 

Ils permettent également de faire remonter les dysfonctionnements repérés sur le terrain auprès des 
interlocuteurs concernés (Préfecture, DRIHL/DDCS, bailleurs, services sociaux…) ainsi qu’auprès des ins-
tances nationales comme le Comité de suivi DALO.

En novembre 2016, à l’initiative de la Fédération des acteurs de la solidarité, une rencontre régionale de 
l’ensemble des membres des comités de veille a été organisée et animée avec le soutien de la FAPIL, 
du Secours Catholique et de la Fondation Abbé Pierre.

Si plus de 123 000 ménages ont été logés grâce au Dalo, fin 2016, il restait 55 000 ménages recon-
nus prioritaires toujours en attente d’un logement (dont 45 000 en Île-de-France), sans compter les 
nombreux ménages qui ne font pas valoir ce droit. 

Les freins et les obstacles à l’application de la loi sont nombreux : difficultés d’accès aux droits, 
instauration de critères arbitraires par les COMED (le taux de reconnaissance en Île-de-France est 
passé de 47 % en 2008 à 33 % en 2014), stigmatisation des ménages prioritaires, offre de logements 
sociaux très insuffisante et inadaptée. De plus, malgré une circulaire gouvernementale d’octobre 
2012, l’expulsion sans relogement des ménages prioritaires Dalo continue. Sur le volet hébergement, 
la situation est dramatique : les recours n’aboutissent qu’exceptionnellement à une solution d’héber-
gement stable et l’État ne fournit plus de données depuis 2013. 

Dans le cadre de la loi égalité citoyenneté, du 27 janvier 2017, le législateur a apporté des améliora-
tions qui seraient de nature à résorber rapidement la plus grande part des prioritaires DALO en souf-
france et, dans un second temps, de permettre une pleine application de la loi. Il s’agit donc d’aller 
au plus vite vers la mise en œuvre des mesures prévues dans cette loi.

Attentive à la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des expulsions qui se 
sont progressivement renforcées depuis la loi ALUR, la Fondation assure, grâce à un partenariat avec la 
Fédération des acteurs de la solidarité et la FAPIL, une veille sur deux dispositifs clés : la renégociation 
des Chartes départementales de Prévention des expulsions et le renforcement progressif des Com-
missions de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX). Il s’agit de repérer les 
bonnes pratiques, d’être force de proposition pour l’amélioration des dispositifs mais aussi d’interpeller 
les pouvoirs publics sur les carences ou dysfonctionnements de ces outils en Île-de-France.
Enfin, il est à noter que la Permanence téléphonique nationale de la Fondation Abbé Pierre « Allô 
Prévention Expulsion  » (0810 001 505) a répondu, en 2016, à 500 ménages franciliens (hors Paris) en 
difficulté de maintien dans leur logement.

L’Île-de-France est la première région française concernée avec 27 % des assignations pour 18 % de 
la population nationale. 36 184 décisions de justice prononçant l’expulsion ont été délivrées en 2015 
en Île-de-France, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2014 (après une hausse de 2,4 % entre 2013 
et 2014). La hausse des décisions de justice prononçant l’expulsion est particulièrement importante 
dans les Yvelines et la Seine-Saint-Denis. Autre chiffre inquiétant : 7 532 expulsions ont été réalisées 
avec le concours de la force publique (CFP) en 2015. Cela représente une hausse de 12 % par rapport  
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à 2014. L’Île-de-France représente plus de la moitié des expulsions nationales réalisées avec le CFP.

Il faut rappeler que ces chiffres ne prennent en compte ni les nombreux ménages qui quittent 
« d’eux-mêmes » leur logement sans attendre la fin de la procédure, ni les expulsions et évacuations 
de terrains, de squats ou de bidonvilles. Pour ces familles en difficulté, victimes de la hausse des 
loyers et de la précarité sociale grandissante, l’expulsion signifie le recours à des situations précaires 
ou indignes : appels aux 115 saturés, hébergement contraint chez des tiers, à l’hôtel, des nuits passées 
à la rue ou dans sa voiture…

Toujours est-il qu’en cas d’échec des mesures de prévention, il revient aux pouvoirs publics de re-
fuser au maximum l’octroi de la force publique jusqu’à trouver une solution de relogement digne. 
Cette ambition semble aujourd’hui à l’arrêt et l’État continue de choisir l’expulsion des familles en 
difficulté, même pour celles dont le relogement a été reconnu prioritaire et urgent, en violation  
totale avec la circulaire d’octobre 2012. 

En 2016, l’agence régionale de la Fondation a également souhaité porter la question des droits des 
personnes hébergées auprès des réseaux partenaires, ce qui a donné lieu à l’élaboration d’un 
guide réalisé par la Fédération des acteurs de la solidarité en partenariat avec la Fondation.

La sensibilisation des acteurs ainsi que la mobilisation des partenaires sur la lutte contre l’habi-
tat indigne ont également abouti à la réalisation d’un éclairage sur les mauvaises conditions d’ha-
bitat en Île-de-France, présenté lors d’un colloque en novembre 2016 (environ 200 participants), centré 
sur les droits des occupants et la nécessité de lutter contre ce fléau avec les habitants.

Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, l’agence régionale de la Fondation a 
organisé plusieurs formations en 2016 et produit une boîte à outils accessible sur demande qui com-
porte un guide sur la lutte contre les discriminations, un diaporama sur les discriminations dans l’accès 
au logement social, un courrier type de saisine du Défenseur des Droits, les décisions rendues dans le 
cadre de contestation de refus d’attribution, des notes synthétiques sur les refus d’attribution ainsi que 
sur les notions de reste à vivre...

Pour faire reculer les discriminations, la loi ALUR vise une plus grande transparence dans la procé-
dure d’attribution des logements sociaux et la possibilité d’expérimentation dans deux domaines :  
la « cotation » de la demande et la « location choisie ».

Si le principe de cotation est intéressant, il importe cependant d’en définir les contours. Pour la  
Fondation, il est indispensable de s’assurer que les expérimentations concernant les attributions de 
logements sociaux ne remettent pas en cause l’exercice du droit au logement et les filières d’accès au 
logement des plus démunis, le cas échéant. 

Au-delà de l’inconfort sanitaire, 1,3 million de ménages vivent dans des logements de moyenne ou 
mauvaise qualité en Île-de-France dont certains vont altérer, aggraver ou constituer un risque direct 
pour la santé ou la sécurité des occupants. Si les données régionales sur les procédures administra-
tives engagées en matière de lutte contre l’habitat indigne sont partielles, leur nombre (un millier 
environ) semble, néanmoins, bien en deçà de ce qu’il devrait être.
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Pour ce qui est de la location choisie, le principe est peu développé en Île-de-France à l’exception de 
Paris. À l’Espace Solidarité Habitat, la Fondation anime des réunions collectives d’information à destina-
tion des ménages sur le principe de la cotation et de la location choisie.

Autre outil instauré par la loi ALUR, les Conférences Intercommunales du Logement (CIL) ont vocation 
à définir, à l’échelle des EPCI, une gestion partagée de la demande et des orientations communes en 
matière d’attribution de logements sociaux. La Fondation participe à différentes CIL d’Île-de-France et 
veille à ce que les politiques locales d’attribution respectent le droit au logement, intègrent comme 
objectif la lutte contre les discriminations et favorisent la mixité sociale. 

Enfin, concernant les attributions de logements sociaux, certains bailleurs continuent d’appliquer des 
critères d’attribution opaques. À ce titre, les critères de « reste à vivre » et de « politique de peuple-
ment » manquent particulièrement de transparence. Le taux du « reste à vivre » varie d’un bailleur à 
l’autre sans que les mécanismes de calcul soient transmis aux ménages, ce qui, contrairement à l’ob-
jectif affiché, semble exclure une partie des ménages les plus modestes de l’accès au logement social. 

L’accompagnement aux droits liés à l’Habitat

Fondé sur l’idée que le droit doit être accessible à tous, l’accompagnement aux droits liés à l’habitat 
a pour objectif de permettre aux ménages les plus défavorisés et les plus éloignés des institutions de 
faire valoir leurs droits et de trouver des solutions pérennes à leurs difficultés de logement. L’accompa-
gnement proposé ne s’inscrit pas dans un format prédéfini mais il s’adapte au rythme de la personne 
accompagnée et au degré de complexité de sa situation. Il participe au décloisonnement des approches 
sociales, administratives et juridiques et passe ainsi par une compréhension de l’ensemble des facteurs 
susceptibles d’alimenter le processus d’exclusion que vit la personne.

L’action de l’agence régionale de la Fondation et de son Espace Solidarité Habitat en matière d’accès aux 
droits est majoritairement possible grâce au soutien des donateurs : seulement 8 % de son budget pro-
vient de subventions publiques en 2016 (Ville et Département de Paris et Conseil Régional Île-de-France).

L’accompagnement aux droits liés à l’habitat en Île-de-France
En 2016, l’Agence Régionale a poursuivi sa collaboration avec les associations qui s’engagent auprès 
des personnes mal logées pour leur permettre d’accéder à leurs droits liés à l’habitat. Cette collabora-
tion peut prendre différentes formes : formations, conseils juridiques, mise en relation avec des avo-
cats, appui logistique (mise à disposition d’une base de données) ou appui financier. L’agence régionale  
a soutenu 35 permanences d’accès aux droits liés à l’habitat (4 à Paris, 11 dans les Hauts-de-Seine,  
8 en Seine-Saint-Denis, 8 dans le Val-de-Marne, 2 dans le Val-d’Oise et 2 dans les Yvelines) sachant que  
certaines permanences couvrent plusieurs communes. Ces permanences sont tenues par 15 associa-
tions et ont accueilli environ 6 300 ménages.

Les ménages accompagnés sont majoritairement des familles (à plus de 70 %), locataires (à 55 %) dans 
le parc privé (à 67 %). Leurs mauvaises conditions d’habitat (logement non décent, situation de sur- 
occupation, difficulté de maintien du fait de loyers trop élevés…) expliquent qu’ils sont majoritairement 
accompagnés dans le cadre du DALO (à 67 %).
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En 2016, l’Agence a souhaité renforcer son action en Seine-Saint-Denis notamment avec le lancement 
d’un partenariat avec l’ADIL 93. L’objectif est d’engager une démarche plus pro-active auprès des mé-
nages en difficulté et de réaliser un accompagnement personnalisé plus poussé que ce que l’ADIL a 
traditionnellement vocation à faire et ce dans 3 domaines : la mise en œuvre du DALO, la prévention 
des expulsions et la défense des droits des occupants en habitat indigne.

L’Espace Solidarité Habitat (ESH), lieu d’accès aux droits de la Fondation 
Abbé Pierre à Paris

L’Espace Solidarité Habitat (ESH) apporte son soutien et son expertise aux ménages mal-logés pari-
siens. En 2016, plus de 4 700 ménages ont pu bénéficier d’un conseil et/ou d’une orientation par l’ESH, 
parmi ces derniers :

❚❚ 708 ménages ont été accompagnés du fait d’un impayé de loyer. Dans le cadre d’une procédure 
en justice, 73 % des ménages accompagnés obtiennent le maintien dans les lieux avec la mise en 
place d’un échéancier pouvant aller jusqu’à 36 mois.

❚❚ Une trentaine de ménages occupant un hôtel meublé ont été accompagnés cette année. Les 
personnes suivies rencontrent en général des difficultés liées au mauvais état des chambres et au 
comportement abusif des exploitants (absence de quittance, expulsion sans procédure, change-
ment de chambre pour travaux).

Une cinquantaine de situations ont fait l’objet d’une attention particulière au titre de la lutte contre les 
discriminations. Plusieurs procédures sont toujours en cours dans le cadre de refus d’attribution de  
logement par un bailleur social alors que le motif du refus semblait illégal. En matière jurisprudentielle, 
deux décisions importantes ont été obtenues : 

❚❚ L’une relevant du Tribunal des Conflits (Tribunal des conflits, 9 mai 2016, n° 4048) confirmant que 
tout refus d’attribution est une décision administrative car elle relève d’une mission de service 
public, et ce, quel que soit le statut public ou privé de l’organisme d’HLM.

❚❚ L’autre, du Tribunal administratif de Melun (5 juillet 2016) qui annule un rejet CAL considérant que 
ce dernier ne fait pas apparaître le motif sur le fondement duquel la candidature avait été écartée 
par la CAL. Par contre, le juge ne se prononce pas sur la suspicion du caractère discriminatoire du 
refus d’attribution. 

213 ménages occupant des logements indécents, insalubres ou en situation de péril ont été accom-
pagnés. Cela se traduit par de l’information auprès des locataires afin qu’ils prennent conscience de 
leurs droits et de leurs possibilités d’action par voie judiciaire ou non. L’accompagnement des ménages 
se fait aussi bien dans le cadre de procédures civiles voire pénales à l’encontre des bailleurs, que de 
procédures administratives lorsque la puissance publique n’agit pas et laisse perdurer des situations 
d’inconfort extrême ou de danger avéré.

Afin d’évaluer ses actions et son fonctionnement, l’ESH, en 2016, a souhaité recueillir la parole des 
personnes accueillies. L’objectif était d’apprécier la satisfaction par rapport au service rendu mais aussi 
la compréhension de l’accompagnement et son appropriation par les personnes. Une évaluation a été 
menée de novembre 2015 à mars 2016 par le cabinet Panama. L’évaluation montre un fort degré de 
satisfaction des personnes par rapport au service rendu, même si des solutions concrètes, en particulier 
le relogement, ne sont pas toujours trouvées. Ce constat s’accompagne d’une nette perception de l’en-
gagement et du professionnalisme des intervenants de l’ESH. 
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Les perspectives 2017
Face à des politiques du logement et de l’hébergement encore trop souvent défaillantes, face aux en-
jeux de mal-logement, l’Agence Île-de-France n’aura de cesse dans les mois et années qui viennent de 
sensibiliser, d’interpeller et d’agir pour que soit menée une politique de l’habitat qui :

❚❚ se soucie en priorité des plus défavorisés sans tomber dans une politique résiduelle ou palliative,

❚❚ prévienne le plus en amont possible les ruptures sociales,

❚❚ clarifie la gouvernance locale et assure la cohérence des politiques publiques,

❚❚ résiste à la tentation court-termiste de réduire toujours plus les moyens financiers et humains des 
dispositifs sociaux,

❚❚ associe les personnes à l’évaluation de leurs besoins et à la mise en œuvre des politiques pu-
bliques les concernant.

Pour ce faire, la Fondation insiste sur la nécessité, en Île-de-France, de :

❚❚ Produire davantage de logements accessibles aux plus modestes (garantir au minimum la mise 
en chantier des 70 000 logements par an ; poursuivre et développer la libération de terrains 
constructibles en les fléchant vers des programmes de logements sociaux et très sociaux…) ;

❚❚ Réguler les marchés et modérer les coûts du logement (appliquer l’encadrement des loyers à 
l’échelle de l’agglomération, contrôler les loyers à la relocation à travers l’application effective 
du décret annuel reconduit depuis août 2012, accroître de manière significative la mobilisation 
du parc privé à vocation sociale , rénover les passoires thermiques avec des moyens financiers et 
humains supplémentaires consacrés au programme « Habiter mieux » de l’Anah …) ;

❚❚ Prévenir et combattre les facteurs d’exclusion par le logement (donner la priorité aux solutions 
de logement autonomes et durables, ériger la mise en œuvre de la loi DALO en priorité politique, 
mettre fin aux expulsions locatives et aux évacuations de squats, terrains et bidonvilles sans so-
lutions de relogement, rendre effectif l’arsenal juridique et réglementaire pour lutter contre les 
taudis, développer la lutte contre les discriminations et toute autre forme de stigmatisation de 
certains publics, développer les terrains familiaux pour les gens du voyage, mettre l’accent sur 
l’accès aux droits liés à l’habitat pour les personnes mal logées, soutenir et développer les accueils 
de jour et rendre effectif le droit à la domiciliation…) ;

❚❚ Construire une ville équitable et durable (favoriser l’innovation sociale et associative, associer les 
habitants à la définition et à la mise en œuvre des projets, mettre en place une contribution de 
solidarité urbaine en surtaxant les transactions des biens immobiliers les plus chers, assurer un 
pilotage efficace de la politique envers les personnes en difficultés au service de la lutte contre 
les inégalités, en évitant que le partage des compétences entre l’État, la future métropole et les 
collectivités ne conduise à une dispersion des actions et des moyens…).
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Fidèle à son esprit, la Fondation Abbé Pierre poursuit le combat de son fondateur :

 ❚ Elle lutte pour que chacun puisse avoir un toit où vivre dignement ;

 ❚ Elle accueille et oriente les personnes en difficulté de manière inconditionnelle ;

 ❚ Elle s’insurge contre toutes les formes d’injustice et de discrimination  
dans le logement ;

 ❚ Elle participe au débat public rappelant sans relâche à celles et ceux qui nous 
gouvernent leurs responsabilités en termes législatifs, économiques et sociaux.

NOS FONDEMENTS

NOS PARTENAIRES

Espace Solidarité Habitat
78-80, rue de la Réunion
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 04 40

Délégation Générale
3-5, rue de Romainville
75019 Paris
Tél. : 01 55 56 37 00

www.fondation-abbe-pierre.fr

Photo de couverture : © Pierre Faure
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L’ESH, lieu d’accueil pour un public fragile
Depuis septembre 2000, l’Espace Solidarité Habitat (ESH) de la Fondation Abbé Pierre, apporte son sou-
tien et son expertise juridique aux parisiens mal-logés. L’ESH est un lieu d’accueil et d’orientation pour 
un public en situation de précarité et de fragilité par rapport au logement. 

Face à une judiciarisation croissante de la société, les mal-logés doivent affronter de nombreuses pro-
cédures juridiques, souvent complexes, afin de faire valoir leurs droits. Il n’est pas rare de rencontrer  
à l’ESH un même ménage qui devra peut-être faire face :

❚❚ au juge d’instance en cas d’impayés de loyer consécutifs à une baisse de ressources ;
❚❚ au juge des affaires familiales à l’occasion d’un divorce ;
❚❚ au juge administratif pour faire appliquer sa priorité au titre du DALO ; 
❚❚ à une procédure de surendettement en cas de situation financière inextricable… 

L’accompagnement proposé est totalement gratuit et vise à permettre aux ménages les plus fragiles 
d’appréhender les mécanismes de ces procédures juridiques. L’objectif poursuivi est de placer les mé-
nages en position de faire des choix éclairés quant à la stratégie à mettre en œuvre pour la résolution 
de leur situation de mal-logement. 

Financé à 90 % par les donateurs de la Fondation Abbé Pierre, l’ESH est attentif à ne pas se substituer 
aux dispositifs publics et priorise l’accompagnement juridique des plus fragiles. Cet accompagnement 
est encore trop souvent le parent pauvre des politiques publiques actuelles.

Espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre

2016
Bilan d’actions

“La France compte de plus en plus de personnes pauvres, sans domicile, expulsées ou qui 
souffrent de précarité énergétique... Une injustice pour la cinquième puissance mondiale. Une injustice 
qui appelle un sursaut collectif pour aider à sortir rapidement des centaines de milliers de ménages 
d’une précarité de plus en plus sauvage. Une injustice qui exige surtout de la part de la puissance 
publique une mobilisation sans faille et bien plus offensive que celle que nous avons connue ces dix 
dernières années.

10 ans après le décès de l’abbé Pierre, sa Fondation lui doit de poursuivre son combat pour crier au pays 
qu’on ne peut laisser des personnes à la rue ou en péril dans un logement insalubre sous prétexte que 
c’est long et que c’est difficile. Il en va du respect de sa mémoire, il en va de la dignité de notre pays… 

(extrait du 22e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur L’État du mal logement en France)
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Tout ménage qui sollicite l’ESH bénéficie d’un entretien téléphonique préalable avec un salarié  
(une centaine d’entretiens par mois en moyenne). Depuis janvier 2013, un partenariat a été mis en 
place avec l’association Droits d’Urgence afin qu’un juriste assure deux permanences téléphoniques 
par semaine. Pour la moitié des appelants, des informations et conseils (voire une orientation vers un 
dispositif de droit commun) seront suffisants ; en revanche pour les ménages les plus fragiles, il sera 
nécessaire de donner un rendez-vous à l’ESH. 

En 2016, ce sont plus de 4 700 nouveaux ménages qui ont pu bénéficier d’un conseil et/ou d’une orien-
tation par l’ESH : 

❚❚ 3 576 ménages ont été conseillés par l’équipe de premier accueil de l’ESH (ménages à la recherche 
d’un logement ou d’un hébergement, ou encore d’un conseil sur la procédure DALO) et orientés 
sur des interlocuteurs du droit commun, plus aptes à prendre en charge leur situation. 

❚❚ Et près de 1 200 ménages ont obtenu des conseils juridiques par le biais de la permanence télé-
phonique assurée par l’ESH.

Le nombre de ménages directement accompagnés par l’ESH dans le cadre d’une procédure juridique 
est de 1 511 en 2016, sur 20 mois en moyenne. 

Répartition des 1 511 ménages accompagnés en fonction de la thématique principale

L’ESH apporte son aide aux ménages menacés d’expulsion locative (impayés, congés ou tout autre 
motif), logés en habitat indigne, en hôtel meublé ou encore victime de discrimination à l’accès au loge-
ment… Il s’agit d’un accompagnement spécifique sur les démarches juridiques ; parallèlement, une aide 
pour rechercher un autre logement est proposée aux personnes suivies. 

76 %

14 %

7 %

3 % Prévention des expulsions (tous motifs)

Habitat Indigne

Hôtels, logements d’insertion, hébergement

Lutte contre les discriminations à l’accès 
au logement
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UN TRAVAIL D’ÉQUIPE POUR UN SUIVI INDIVIDUALISÉ SUR TOUTES  
LES PROBLÉMATIQUES

Plus d’une centaine de ménages sont reçus chaque mois pour définir une stratégie de défense suite à 
une expertise juridique de leur situation (1 131 rendez-vous juridiques ont été assurés). 

L’accueil est assuré par des équipes composées de bénévoles de la Fondation et de juristes professionnels 
de la Confédération Générale du Logement – Union Parisienne (CGL-UP). 
Traduction de la volonté de la Fondation de permettre à la société civile de s’impliquer à ses côtés,  
30 bénévoles viennent en appui aux salariés de l’ESH. Par leur disponibilité et leur implication,  
ils permettent un accueil de qualité, respectueux du public fragile que nous suivons. Les profils des  
bénévoles sont multiples, avec des durées d’engagement variables et souvent liées au statut (un étu-
diant pourra s’engager sur des périodes plus courtes par exemple).

Si nécessaire, l’ESH accompagne les ménages dans leurs démarches contentieuses en collaboration 
avec un réseau de 28 avocats. Ces avocats sont spécialisés sur les questions de logement et travaillent 
en lien direct avec l’équipe de l’ESH à l’élaboration des stratégies juridiques sur les dossiers qui leur 
sont adressés. Ce sont également des avocats qui acceptent d’être rémunérés dans le cadre de l’aide 
juridictionnelle.

Depuis 2013, pour assurer plus de proximité avec les ménages mal-logés, un partenariat a été engagé 
avec l’association Comité Actions Logement pour le suivi des ménages du 18e arrondissement  
(25 situations en 2016). 

UNE MOBILISATION POUR PERMETTRE UNE PROGRESSION DES DROITS 
DES MAL-LOGÉS

L’ESH travaille en étroite collaboration avec les services de l’État et de la Ville de Paris (Direction régio-
nale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - unité territoriale de Paris, Bureau de la 
Sécurité de l’Habitat, Bureau des Hôtels et Foyers et Bureau des Expulsions Locatives de la Préfecture 
de Police, Direction du Logement et de l’Habitat et Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la 
santé, Service Technique de l’Habitat…). À ce titre, l’ESH siège dans différentes instances locales, telles 
que la Commission de médiation départementale DALO, Commission de concertation des actions de 
prévention des expulsions locatives (CCAPEX), Commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH). 

Enfin, l’ESH partage ses connaissances et son expérience avec les professionnels du secteur (forma-
tions, diffusion de décisions de justice obtenues avec les avocats du réseau), se positionnant ainsi 
comme un lieu ressource. L’accompagnement juridique des ménages mal logés a un double objectif : 
permettre l’amélioration de la situation du ménage ainsi que des avancées jurisprudentielles sur les 
thématiques suivies à l’ESH. 
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Première évaluation participative 
pour l’Espace Solidarité Habitat

Face au nombre important de ménages sollicitant l’ESH, l’équipe et les pratiques se sont fortement 
professionnalisées et spécialisées. L’accès aux services risquant ainsi d’être jugé difficile pour les  
ménages, l’ESH a donc souhaité recueillir la parole des personnes accueillies afin d’évaluer ses actions 
et son fonctionnement. L’objectif était d’apprécier la satisfaction par rapport au service rendu mais 
aussi la compréhension de l’accompagnement et son appropriation par les personnes. 

Cette évaluation a été menée par des consultants extérieurs de novembre 2015 à mars 2016. Les 
entretiens individuels et collectifs ne prétendaient pas recueillir des informations ayant une valeur  
statistique. L’équipe de l’ESH a cependant veillé à respecter un éventail des situations cohérent avec 
les profils des ménages accueillis à l’ESH et certains ménages ont été sélectionnés de façon aléatoire. 

SYNTHÈSE ET PRÉCONISATIONS DES CONSULTANTS
L’évaluation montre un fort degré de satisfaction des personnes par rapport au service rendu, même 
si les solutions concrètes, en particulier le relogement, ne sont pas toujours trouvées. Ce constat  
s’accompagne d’une nette perception de l’engagement et du professionnalisme des intervenants de 
l’ESH. Les préconisations formulées par les consultants concernent donc essentiellement des amélio-
rations à la marge et visent à apporter davantage de confort et de tranquillité aux personnes dans des 
périodes de forte inquiétude.

APPRÉCIATION DU SERVICE RENDU 
Des orientations par différentes sources et des rendez-vous obtenus rapidement : services sociaux  
généralistes pour l’essentiel, associations, bouche à oreille, « L’AS de la mairie nous a envoyés ici car 
elle ne pouvait rien faire ».
Des intervenants accueillants, disponibles et compétents : « Ici on s’occupe de nous » ; « Je me suis 
sentie rassurée » ; « Une écoute » ; « Ils nous aident même moralement ». Les intervenants sont jugés 
efficaces et rigoureux, « Les procédures judiciaires sont anxiogènes, l’accompagnement pointu fait 
baisser l’anxiété ». 
Des explications claires et compréhensibles : « Des explications très fines, très claires, allant au bout 
des choses ».

Une connaissance des dispositifs et une reconnaissance par les partenaires : « La FAP est mieux écou-
tée que les personnes isolées » ; « Toute seule, je ne peux pas me défendre ».
Une bonne prise en compte des situations, des besoins et des attentes : « C’était important d’avoir un 
interlocuteur qui connaisse la loi pour me rassurer et me dire que je ne serais pas jetée à la rue ».
Un réel suivi des situations : « Je pose des questions, je l’appelle, elle m’appelle, elle se préoccupe de 
ma situation. Je luis fais confiance, elle m’explique les démarches et combien de temps ça va prendre ». 
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L’équipe de l’ESH répond aux sollicitations et tient les personnes informées de l’évolution de leur  
dossier.
Quelques critiques sont cependant exprimées : « L’avocat est trop pressé » ; « J’aurais aimé être reçu 
plus souvent » ; mais une forte reconnaissance : « Ils font ce qu’ils peuvent, les pauvres ! »

ÉVALUATION DES RÉPONSES APPORTÉES
Une écoute, un soutien relationnel et une prise en compte de la situation : « On a quelqu’un derrière 
nous, on n’est pas tout seul » ; « Avoir eu des explications, ça donne espoir. Je vis avec cet espoir » ; 
« Ils m’approchent pas trop, ils m’éloignent pas trop, ils font les choses en douceur, je comprends que 
c’est en chemin ». Une personne souligne que l’accompagnement doit être suffisamment souple pour 
s’accorder au rythme et à la situation de la personne, « pour intervenir au bon moment. » « J’ai tout 
compris grâce à ici, ça donne plus envie de se battre ». « Le sentiment d’être assisté disparaît quand 
on est acteur ».
Le lancement ou la réactivation de la procédure.
La mobilisation de ressources pointues : « L’avocat a regardé toutes les failles »
Des changements apportés… « Tout a changé : je ne savais pas ce que je devenais, j’avais peur. L’arrêté 
a arrêté le propriétaire » ; « J’ai le jugement d’expulsion mais j’ai un délai de 36 mois, et j’ai donné le 
jugement d’expulsion à la mairie pour actualiser ma demande de logement social parce que je suis 
prioritaire DALO ».
« L’ESH, ils font tout, mais ils n’ont pas les logements » ; « On sort d’ici avec un dossier parfait, mais ça 
n’empêche pas d’être expulsé ».

COMPRÉHENSION ET APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE
Une compréhension imparfaite des procédures et des actions engagées : « Devant un tribunal, il y a 
tout un jargon qui fait qu’on ne peut pas se défendre tout seul. Je comprends tout, mais il y a un discours 
entre avocat et juge que je n’ai pas. Il y a un code et un parler ».
Une capacité d’agir fortement liée à cette compréhension et à la confiance en l’ESH : « On a bien tra-
vaillé ensemble : j’ai fait ma part, je me suis accrochée ».
Des personnes accompagnées qui conseillent de recourir à l’ESH : « On en parle autour de nous » ;  
« Il faut aider l’association pour qu’elle aide les gens ».
Des participants ont clairement exprimé les enjeux politiques du combat contre le mal-logement : 
« C’est faire de la politique que les gens s’entraident puisque l’État ne le fait pas », « La FAP a fait ce 
que l’État n’est pas capable de faire » ; « Il manque à la FAP un peu plus de pouvoir sur le logement, et 
quelques appartements ».
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Quelques chiffres clés

45 %

23 %

9 %

5 %
4 %

5 %
1 %

8 %
Travailleur social
Par connaissance,  
recherche personnelle
Préfecture
Association  
(dont Adil 1,5 %)
Service Mairie de Paris
MJD / PAD
CAF
Autres (commissariats, 
huissiers...)

PRINCIPAUX CHIFFRES
❚❚ 4 666 ménages ont sollicité l’ESH 

pour la première fois en 2015
❚❚ 1 511 ménages accompagnés  

directement par l’équipe de l’ESH
❚❚ 1 168 entretiens juridiques par  

téléphone
❚❚ 1 131 rendez-vous assurés dans  

le cadre des différentes permanences 
juridiques (parfois plusieurs  
rendez-vous pour un même ménage)

ORIENTATION DES MÉNAGES VERS L’ESH

PROFILS DES MÉNAGES REÇUS À L’ESH
❚❚ Parisiens à 99 % 
❚❚ 54 % de femmes et 46 % d’hommes
❚❚ Âge moyen : 48 ans et 17 % des personnes 
reçues ont plus de 60 ans

Stade de la procédure

Près de la moitié des ménages contactent l’ESH  
au moment d’une assignation au tribunal et 24 %  
après une première décision de justice.

Occupe un emploi
Deux salaires dans le ménage
En recherche d’emploi
Retraite
Autres inactifs (dispensés  
de recherche d’emploi)
Autres (étudiants, au foyer  
sans ressources, etc.)

35 %

6 %
43 %

8 %

7 %
1 %

Ressources :

Personne seule
Famille monoparentale
Couple avec enfant(s)
Couple sans enfant
Famille composite

42 %

26 %

22 %

6 %4 %

Composition des ménages :

Depuis 2008, la part des ménages percevant un salaire  
est en baisse constante (– 12 points entre 2008 et 2016).  
Par ailleurs, lorsque le foyer dispose d’un salaire, il s’agit  
souvent d’emploi précaire (CDD, Intérim, temps partiel  
subi… ). Sur la totalité des ménages accompagnés, seuls  
6 % disposent de deux salaires.
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Recours amiable DALO

Recours amiable DAHO

Recours gracieux devant la comed

Recours injonction TA

Recours pour excès de pouvoir TA

Recours Indemnitaire TA

48 %

4 %
5 %

22 %

1 %

20 %

NATURE DU PARC OCCUPÉ

Parc privé : 65 %

Loyer moyen : 722 € 
Surface moyenne : 30m2

51 % de chambres ou de studios / 14 % de F3  
et plus
41 % des ménages sont en situation  
de sur-occupation

Parc social : 35 %

Loyer moyen : 632 €
Surface moyenne :58 m2

20 % de studio et 55 % de F3 et plus
26 % des ménages sont en situation  
de sur-occupation

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES ET DE RÉSULTATS OBTENUS

L’ESH a accompagné 70 ménages dans la saisine de la CCAPEX
48 saisines du défenseur des droits ont été effectuées cette année par l’ESH

445 ménages ont fait l’objet d’une attention particulière au titre du DALO en 2016 :

150 ménages ont trouvé une solution de relogement cette année.

384 décisions de justice obtenues :

En cas de procédure d’expulsion pour impayés de loyer, dans 73 % des situations, le maintien dans 
les lieux est accordé avec la mise en place d’un échéancier pouvant aller jusqu’à 36 mois alors que la 
moyenne parisienne est de 45,5 %. Pour les ménages n’ayant pas obtenu le maintien dans les lieux,  
des délais pour quitter les lieux (jusqu’à 2 ans) ont pu néanmoins être accordés. 
En matière d’habitat indigne ou indécent, entre 1 000 € et 10 000 € de dommages et intérêts ont pu 
être obtenus devant les tribunaux d’instance !

Arrêt Cour de Cassation

Arrêt CA

Décision TA

Décision Jex

Jugement TI

Ordonnance de référé TI

24 %

4 %

0 %

35 %

1 %

36 %
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Zoom sur l’accompagnement des personnes 
dans le cadre des procédures d’expulsion locative

Le Pôle « Prévention des Expulsions locatives » de l’Espace Solidarité Habitat accompagne les mé-
nages quel que soit le motif de leur assignation au tribunal  : impayés de loyer dans le parc privé et 
public, congés reprise ou vente, occupants sans droits ni titre et troubles de jouissance. En 2016, ce sont  
1 150 ménages parisiens qui étaient accompagnés par ce pôle. 

Selon le motif de la difficulté de maintien des ménages, les objectifs et stratégies mis en place sont 
différents :

❚❚ Dans le parc public, l’objectif « Zéro expulsions » est poursuivi à travers une médiation avec les 
bailleurs sociaux pour maintenir les personnes dans leur logement. 

❚❚ Dans le parc privé, lorsque les ressources des personnes le permettent, la stratégie est d’obte-
nir un plan d’apurement et une reprise des paiements des loyers afin de favoriser le maintien à  
domicile. A contrario, lorsque le maintien est inenvisageable, l’objectif est d’accompagner les per-
sonnes dans leurs droits jusqu’à ce qu’elles se voient proposer une solution de relogement défini-
tif. Il en va de même pour les personnes occupantes sans droits ni titre. 

❚❚ Quant aux personnes ayant reçu un congé, une vérification de la validité de celui-ci est engagée 
et en cas de doute, lorsque les personnes sont assignées au tribunal, une contestation est mise 
en avant. 

Dans tous les cas, il est essentiel de faire en sorte que les ménages se présentent ou soient représentés 
lors des audiences. Leur présence est un préalable indispensable afin de rester dans les lieux, d’obtenir 
des délais lorsque le maintien est juridiquement impossible ou de réévaluer le montant de la dette.  
En 2016, 75 % des personnes ayant contacté l’ESH l’on fait en amont de leur audience (50 % au moment 
de l’assignation), ce qui permet de les orienter vers un avocat pour être représentées ou de les préparer 
à se présenter elles-mêmes à leur audience. Ce chiffre n’est pas négligeable lorsque l’on sait que la  
majorité des locataires assignés ne se présentent ou ne sont pas représentés lors des audiences 1. 

Stade de la procédure lors du premier contact :

Près de la moitié des ménages contactent l’ESH au moment d’une assignation au tribunal et 24 % après 
une première décision de justice.

Difficulté autre que juridique

Difficulté de maintien sans procédure TI engagée

Au moment de l’assignation au tribunal

Après une première décision de justice

Après une expulsion en dehors du cadre légal
47 %

17 %

23 %

11 %

2 %
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La principale cause d’assignation : les dettes de loyers
En 2016, deux tiers des ménages accompagnés par le Pôle « Prévention des Expulsions » de l’ESH pré-
sentaient une dette de loyer, qui représente donc la principale difficulté de maintien dans le logement 2.
Il est important de noter que la part des ménages assignés pour ce motif dans le parc public dépasse 
pour la seconde année consécutive celle du parc privé. Si en 2014 la répartition était équivalente, en 
2016, 54 % des ménages accompagnés à l’ESH pour des impayés résident dans le parc public, 46 % dans 
le parc privé.
 
Montant de la dette 

Une importante disparité existe entre les locataires du parc privé et ceux du parc social concernant 
le montant de leur dette. Au moment de leur venue à l’ESH, les ménages du parc privé ont une dette 
moyenne de 9 799 € alors que celle des ménages du parc public atteint 5 420 € (cette différence s’ex-
plique notamment par les loyers plus faibles dans le parc social).       
De plus, nous constatons une hausse de près de 800 € de la dette moyenne des ménages accompagnés 
à l’ESH comparé à 2015. Cependant, cette dette est contenue dans le parc social (+ 145 €) mais explose 
dans le parc privé (+ 1 658 €). Avec 12 728 €, le montant moyen de la dette dans le parc privé au moment 
de l’assignation dépasse le plafond du FSL parisien pourtant élevé, fixé à 11 000 €. 

Motif de la dette 

La moitié (49 %) des ménages menacés d’expulsion pour dette ont eu un accident de la vie : perte 
d’emploi (26 %), rupture familiale (12 %), maladie (11 %).
Le tiers (33 % soit + 5 points par rapport à 2015) est concerné par des ressources aléatoires et un emploi 
précaire (temps partiel, intérim, travailleurs indépendants…) ; ce qui est révélateur d’une précarisation 
de l’emploi au sein de notre société. La dégradation des conditions d’emploi des ménages a donc un 
impact direct sur les budgets et par ricochet sur leur capacité économique à faire face aux dépenses 
liées à leur logement 3.

(1) À titre d’exemple, le sociologue Camille François, dans son étude quantitative et qualitative de la procédure 
d’expulsion dans le département de Seine-Saint-Denis, met en avant un taux de présence à l’audience des locataires 
de 41 % et un taux de recours à un avocat de 3,5 % pour les locataires contre 82 % pour les propriétaires-bailleurs 
entre juin 2011 et juin 2013. In Camille François, « Quelques déterminants des décisions judiciaires et préfectorales 
en matière d’expulsion locative », 2017, CRESPPA-CSU, Université Paris 8.

(2) Ce constat est à mettre en relation avec la récente étude de la Banque de France qui relève que, d’un point de 
vu national, les dettes de logement sont présentes dans un dossier de surendettement sur deux déposés en 2016.  
In Banque de France « Enquête typologique 2016 sur le surendettement des ménages » janvier 2017.

(3) Dans cette idée, le 19e rapport de la Fondation Abbé Pierre avait comme thématique principale la relation 
entre logement et emploi et notamment les effets de la dégradation de la situation de l’emploi sur le logement :  
« Le logement, reflet des évolutions de l’emploi » in Fondation Abbé Pierre, L’État du mal-logement en France,  
19e rapport, 2014.
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Les profils des personnes accompagnées

La situation familiale

La majeure partie des personnes accompagnées par le Pôle « Prévention des Expulsions locatives » 
sont des personnes vivant seules. Dans le parc privé, elles représentent 43 % des personnes accom-
pagnées et 35 % dans le parc public. Les familles monoparentales sont également nombreuses : 30 % 
dans le parc public et 23 % dans le parc privé. Suivent ensuite les couples avec enfants qui dans le parc 
social atteignent 22 % des personnes accompagnées et 16 % dans le parc privé.
Un nombre important de ménages accompagnés à l’ESH sont composés d’une personne seule ou d’un 
parent isolé. Cela témoigne de la difficulté à faire face aux dépenses de logement lorsque la personne 
est seule à percevoir un revenu dans le foyer. 

Les ressources des ménages 

Les ménages reçus à l’ESH dans le cadre des impayés de loyers ont pour la très grande majorité des 
revenus très faibles 4. 77,2 % d’entre eux ont des ressources mensuelles inférieures à 1 500  €. Plus 
exactement 36 % perçoivent entre 1 000 et 1 500  €/mois, 35,4 % entre 500 à 1 000 € et 28,5 % moins 
de 500 €/mois.
En France, un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 
1 008 € pour une personne seule et 1 310 € pour une famille monoparentale avec enfant 5.

Au sein du Pôle « Prévention des Expulsions locatives », 63,5 % des ménages accompagnés sont donc 
en dessous du seuil de pauvreté 5.
Parmi les ménages accompagnés par le pôle prévention des expulsions de l’ESH, au niveau du mon-
tant de leurs ressources, la différence entre les personnes logées dans le parc privé et le parc public 
n’apparaît pas significative. Cet aspect est révélateur de la nécessité économique pour de nombreux 
ménages du parc privé de pouvoir accéder au parc social proposant des loyers moins chers que ceux 
du parc privé 6. 

LES RÉSULTATS OBTENUS PAR LE PÔLE DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS 
LOCATIVES DE L’ESH

Lorsque la situation des ménages le permet, l’objectif est d’obtenir le maintien à domicile. Parmi les de-
mandes de délais de paiements faites aux audiences, 73 % ont abouti favorablement et pour la majorité 
des cas avec les délais maximum légaux (36 mois). 
Ici, on peut noter une différence entre les jugements concernant des bailleurs sociaux et ceux concer-
nant les bailleurs privés  : dans le parc social, nous obtenons 38 % de délais de paiement à 36 mois 
contre seulement 23 % dans le parc privé. 

(4) Pour rappel, en 2014, l’INSEE a évalué le revenu médian à 1 679 euros par mois. In INSEE « Enquête Revenus 
fiscaux et sociaux (ERFS) », 2014. 

(5) Seuil à 60 % du revenu médian. Observatoire des inégalités « Les seuils de pauvreté en France », sept. 2016.

(6) À Paris, le nombre de demandeurs de logement sociaux est très important : près de 200 000 ménages, dont  
120 000 parisiens, ont renouvelé ou déposé leur demande de logement social en 2014 en incluant Paris dans leurs 
choix de localisation. In « Charte parisienne de prévention des expulsions locatives », décembre 2016.
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Cette différence peut s’expliquer pour plusieurs raisons : au jour des audiences, les dettes dans le parc 
public sont souvent moins élevées que celles des ménages du parc privé. De plus, le rôle « social » 
confié aux bailleurs sociaux est une donnée prise en compte par les juges, qui sont alors plus enclins à 
accorder des délais de paiement pour les ménages relevant de ce type d’habitat 7.
Si, concernant les délais de paiement, les juges ont tendance à aller jusqu’au maximum de la possibi-
lité légale qui leur est laissée (36 mois), concernant les délais pour quitter les lieux, peu accordent les  
24 mois de délais légalement possibles.

À propos des congés ventes ou reprises, l’ESH a accompagné certains ménages pour contester la va-
lidité du congé qui leur avait été délivré. Pour 2016, 48 % des congés ont été invalidés par les juges. 

Malheureusement et malgré l’accompagnement proposé par l’ESH, 32 ménages ont été expulsés avec 
le concours de la force publique en 2016. Parmi eux, 12 étaient pourtant reconnus prioritaires DALO et 
ont donc été expulsés malgré la circulaire du 26 octobre 2012 qui invite la Préfecture de Police à ne pas 
expulser les ménages prioritaires DALO tant que ces derniers ne se sont pas vus proposer un logement 
au titre de leur reconnaissance DALO.

(7) Dans cette idée, le sociologue Camille François dans son étude quantitative et qualitative de la procédure d’ex-
pulsion dans le département de Seine-Saint-Denis observe que, toute chose égale par ailleurs, lorsqu’une affaire 
locative concerne un bailleur privé individuel, cela augmente les chances de voir prononcer une expulsion locative 
sèche. Op cité p 1.
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Zoom sur l’accompagnement des personnes 
en Habitat Indigne

LE PROFIL DES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS

L’ESH a accompagné 213 ménages occupant des logements indécents, insalubres ou en situation de  
péril en 2016. Ces ménages ont bénéficié d’une information et d’un accompagnement afin qu’ils 
prennent conscience de leurs droits et de leurs possibilités d’action, qu’il s’agisse d’agir par voie judi-
ciaire ou non. 35 de ces situations sont suivies dans le cadre du programme SOS Taudis de la Fondation 
Abbé Pierre en lien avec les associations partenaires (CAL, HSD et HABINSER).

L’accompagnement des ménages se fait aussi bien dans le cadre de procédures civiles – voire pénales – 
à l’encontre des bailleurs, que de procédures administratives lorsque la puissance publique n’agit pas 
et laisse perdurer des situations d’inconfort extrême ou de danger avéré. Sur l’ensemble des dossiers 
suivis, 109 arrêtés ont été pris au titre de l’insalubrité ou du péril. 

LES DIFFÉRENTES ACTIONS JURIDIQUES MENÉES 

L’accompagnement en matière civile
La procédure civile présente un double avantage : les décisions interviennent dans un délai relati-
vement rapide et cela permet de sanctionner financièrement le bailleur qui refuse d’assumer ses 
obligations. Elle replace le locataire dans ses droits et lui permet de voir reconnaître son préjudice.  
Ce positionnement n’est pas anodin notamment pour des familles sans cesse confrontées à des difficul-
tés sociales et pour qui la justice est plus souvent synonyme de condamnation que de soutien. 
En 2016, 31 décisions ont été rendues dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne : 20 procédures 
ont été menées par le propriétaire et 11 par les locataires. Ce chiffre montre que les propriétaires ont 
tendance à mener des procédures contre leur locataire alors même qu’ils ne respectent pas eux-mêmes 
leurs obligations. Ces procédures sont menées sur la base de congés ou d’impayés qui résultent le plus 
souvent du conflit entre les deux parties. En défense, le ménage aura la possibilité de voir sa dette ré-
duite, voire supprimée si un préjudice lui est reconnu. En cas d’arrêté préfectoral, le bail étant suspendu, 
il n’est pas rare que les congés délivrés par les bailleurs ne soient pas valables mais les juges ont résilié 
le bail dans 16 cas malgré les désordres dans le logement, et ce en dépit de l’article 1719 du code civil.

Les demandes des locataires, elles, concernent la réalisation de travaux et l’indemnisation du préjudice 
subi... Lorsque le logement ou l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté, la procédure civile permet au mé-
nage de récupérer des loyers indûment versés au propriétaire. En 2016, les locataires suivis à l’ESH ont 
obtenu plus de 90 400 euros de loyers indûment versés et de dommages intérêts. 

M et Mme R. vivent avec leurs deux enfants dans un local technique de 17 m² au sous-sol d’un 
prestigieux immeuble du 7e arrondissement pour un loyer de 400 euros. Un arrêté interdisant 
l’occupation est pris par la préfecture sur le local. La famille est relogée et assigne son bailleur 
au Tribunal d’Instance. Le juge leur accorde 9 000 euros de dommages intérêts. 
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L’accompagnement en matière administrative
La procédure administrative est engagée par la puissance publique à l’encontre du propriétaire ou de 
la personne responsable de l’occupation des locaux. Depuis la loi de Solidarité et du Renouvellement 
Urbain du 13 décembre 2000, le droit des occupants, la responsabilité du propriétaire et celle de la puis-
sance publique ont été renforcée. L’accompagnement du ménage consiste donc à suivre l’application 
des procédures administratives et à s’assurer que le droit des occupants est respecté. Souvent, malgré 
la prise d’un arrêté, les loyers ont continué à être payés et les propositions de relogement faites par les 
bailleurs ne sont pas adaptées. 

109 dossiers suivis en 2016 ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral :

En 2016, la Fondation Abbé Pierre a repris un partenariat avec le Service Technique de l’Habitat (STH) à 
travers une convention, mettant l’accent sur la lutte contre les marchands de sommeil. 

La Fondation s’inquiétait les années précédentes du peu d’arrêtés pris sur les locaux de petites surfaces 
à Paris. En 2016, 61 dossiers suivis concernaient des locaux dont la surface est inférieure à 9 m². Pour 
25 d’entre eux un arrêté a été pris. Il semble que cette question ait fait partie des préoccupations des 
acteurs de lutte contre l’habitat indigne à Paris en 2016. En atteste le Groupe de Travail mené par la 
Ville de Paris sur l’exploitation des chambres de service pour en faire des logements sociaux, auquel  
la Fondation Abbé Pierre a participé. En outre, le nombre d’arrêtés basés sur l’article L1331-22 du Code 
de Santé Publique qui permet au préfet d’interdire l’occupation de locaux qui ne sont pas des loge-
ments, a augmenté en 2016 (48 arrêtés en 2014, 66 en 2016). Si l’ESH se réjouit de cette évolution, ces 
efforts doivent néanmoins être poursuivis.

En revanche en matière de péril, la Préfecture de Police semble toujours réfractaire à prendre des 
arrêtés. La situation en devient inquiétante car elle continue de multiplier les mises en demeure aux 
copropriétaires, entraînant des situations inextricables pour les occupants qui ne disposent d’aucune 
protection vis-à-vis de leur bailleur. Ainsi, les loyers continuent d’être dus, et le bailleur n’a aucune obli-
gation de relogement de l’occupant pendant la durée des travaux. Fin 2016, il ne reste à Paris qu’une 
vingtaine d’arrêtés de péril. 

Danger ponctuel imminent

Insalubrité remédiable

Insalubrité irrémédiable

Péril remédiable

Péril avec interdiction temporaire d’habiter

Interdiction à l’habitation

Procédure d’urgence insalubrité L.1331-26

Mesure d’urgence liée au plomb

2 %

1 %

34 %

18 %
4 %

4 %

19 %

18 %
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Mme P. vit dans un immeuble qui s’affaisse dangereusement. Les caves et certains logements 
dont le sien sont parsemés d’étais. Elle ne peut plus installer de meubles et d’importantes  
fissures se creusent dans son salon. L’architecte de la Préfecture effectue des visites régulières 
depuis près d’un an et reconnaît la situation de péril. Pour autant, il n’y a pas d’arrêté sur l’im-
meuble. 

Encore une fois, ces politiques vont à l’encontre de la volonté du législateur qui a souhaité, d’une part, 
protéger les occupants d’habitat indigne des manœuvres de leur bailleur, et d’autre part, mettre les 
propriétaires face à leurs responsabilités en les obligeant à entretenir leurs biens.

C’est pourquoi, et afin de faire évoluer ces pratiques, l’ESH a engagé une douzaine de procédures à 
l’encontre de la préfecture devant le Tribunal Administratif. Ces procédures portent essentiellement 
sur des logements pour lesquels la préfecture refuse de prendre un arrêté d’insalubrité ou de péril alors 
que la Fondation pense que la situation le nécessite 8.

Trois décisions ont été rendues en 2016 : une décision condamne le préfet à prendre un arrêté 
sur un logement pour lequel il s’y était opposé, une décision condamne le préfet à reloger sous 
astreinte de 100 euros par jour de retard une personne dont le logement faisait l’objet d’une 
interdiction d’occupation depuis plus de deux ans. Enfin, la dernière décision rejette la demande 
de l’occupant : les travaux d’office demandés ont été réalisés avant que l’audience ne se tienne.

L’accompagnement en matière pénale
La procédure pénale est avant tout la reconnaissance de la culpabilité et la sanction du bailleur aux 
pratiques peu scrupuleuses. Il s’agit là d’une réponse publique pertinente face à des personnes qui 
profitent de la crise du logement et de la vulnérabilité d’un public qui n’a souvent accès ni au parc  
social, – du fait de la pénurie de logements ou de sa situation –, ni au parc privé décent – par manque 
de ressources et de garanties. 
En 2016, la Fondation se satisfait que la question de la lutte contre les marchands de sommeil ait été 
largement revendiquée par les différents acteurs du secteur. Cette volonté s’est traduite par la signa-
ture le 19 septembre d’un protocole de lutte contre les marchands de sommeil, en présence de la Maire 
de Paris, du Préfet de Paris, du Préfet de Police et du Procureur Général. Au-delà des intentions, la 
Fondation Abbé Pierre espère que la mise en œuvre de ce protocole permettra aux différents acteurs, 
institutionnels et associatifs, de disposer des moyens suffisants pour accomplir leurs missions.
Depuis deux ans, l’ESH se félicite du travail de coordination avec l’unité de police spécialisée et la 
Procureure de la République qui permet à la fois d’avoir connaissance de situations d’habitat indigne 
orientées par les services de police, mais aussi de suivre les procédures pénales liées aux ménages 
accompagnés.

En 2016, 20 signalements au Procureur de la République en charge de la Lutte contre l’Habitat Indigne 
ont été réalisés.

(8) En juillet 2016, la Fondation Abbé Pierre lance un communiqué de presse appelant l’État à réagir face au problème 
des micro-logements et l’incitant à ne pas être passif face à ce phénomène. La presse, la radio et la télévision se sont 
bien saisis du sujet et la Fondation a pu largement témoigner de la situation des personnes qu’elle accompagne.



PAGE 15

Les axes de travail en 2017
En 2017, l’ESH poursuit son objectif de voir multiplier les sanctions pénales à l’égard des bailleurs peu 
scrupuleux. À ce titre, il est prévu de continuer les signalements au Procureur de la République en 
charge de la Lutte contre l’Habitat Indigne. La Fondation Abbé Pierre ne manquera pas de se constituer 
partie civile dans le cadre de procès qui pourrait être intentés à l’encontre de marchands de sommeil.
 
L’ESH va également s’attacher à développer des temps de mobilisation collective à destination des 
ménages, sous l’angle de la mobilisation citoyenne. Cette thématique est en rapport avec la campagne 
« OnAttendQuoi » de la Fondation. L’ESH souhaite ainsi développer 2 ou 3 temps annuels autour d’une 
thématique spécifique et y inviter les personnes accueillies, les partenaires, les habitants du quartier, 
etc. Ces ateliers viseront à améliorer la connaissance des personnes mal logées autour des enjeux du 
logement et les rendre acteurs à part entière dans la cité.
 
Sur le champ de la santé mentale, depuis un an, l’ESH a mis en place un programme expérimental 
avec l’association « Droits d’Urgence ». 2017 sera l’occasion de développer ce partenariat avec Droits 
d’Urgence afin de mieux prendre en compte les pathologies psychiques des ménages dans l’accom-
pagnement proposé par l’ESH, en améliorant la coordination avec les intervenants du secteur du soin.

En 2016, la tenue de groupes de travail avec l’ensemble des partenaires parisiens a permis d’aboutir à 
une mise à jour de la charte départementale de prévention des Expulsions qui n’avait pas connu d’évo-
lution depuis 2001. Toutefois, ce texte présenté à la CCAPEX sous sa forme plénière en décembre 2016, 
n’a toujours pas fait l’objet d’une signature par la Maire de Paris et le Préfet de Paris, près de 6 mois 
plus tard… La Fondation Abbé Pierre ne peut que déplorer un tel retard et sera attentive à ce que les 
intentions affichées par ces acteurs soit bel et bien mises en œuvre.
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