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En prolongement de la présentation nationale du 22ème 
rapport sur l’Etat du mal-logement de la Fondation Abbé 
Pierre, le 31 janvier 2017 et de l’action « On attend quoi », 
l’agence régionale présente le bilan de son plan d’action 
2012-2016 et actualise la situation du mal-logement dans 
la région.

Le 4 avril à Brest, Manuel Domergue, Directeur des Etudes 
de la Fondation Abbé Pierre, viendra présenter l’analyse 
des politiques publiques nationales du logement menées 
au cours du quinquennat 2012-2017 et les leviers pour 
faire reculer le mal-logement à l’aube des prochaines 
élections présidentielles.

L’agence régionale présentera des retours d’expériences 
de terrain  de lutte contre le mal-logement avec l’appui 
de partenaires locaux. Deux tables rondes s’en suivront. 
La première  concerne la  thématique « du logement 
d’abord » avec les pensions de famille, la seconde le loge-
ment des jeunes, car les réponses dédiées ne sont pas à 
la hauteur des enjeux.

Durant toute la journée, à travers trente stands d’asso-
ciations partenaires, la Fondation  Abbé Pierre a choisi de 
montrer ce qui se fait et ce qui marche, d’opposer à une 
mosaïque de problèmes, une mosaïque de solutions.

Pour s’indigner de la reprise des expulsions locatives et de 
leur progression en Bretagne, la Fondation Abbé Pierre et 
l’association CEMEA organisent à Quimper durant toute 
la semaine une exposition « sur les publics en perte de 
logement ».  Cette dernière présente un éclairage socio-
logique et humain sur ces réalités inacceptables. 

Le mal-logement a aussi un visage très fort en secteur 
rural où la Fondation Abbé Pierre mène de nombreuses 
actions, notamment en lien avec le premier programme 
local de l’habitat de Poher Communauté. La Fonda-
tion Abbé Pierre organise ainsi le 7 avril un après-midi 
d’échanges où élus locaux, associations et publics pour-
ront témoigner des enjeux et des ressources à mobiliser 
pour investir la question de l’habitat existant et du repé-
rage des ménages en précarité.
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La Fondation Abbé Pierre de Bretagne présente 
le 22e rapport sur l’état du mal-logement en France

« Il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir » - l’abbé Pierre

Voir l’encadré ci-dessous pour le détail des points presse et des évènements.
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Brest
4 avril

Carhaix-Plouguer
7 avril

Quimper
6 avril

Forum des initiatives solidaires et 
citoyennes pour lutter contre le 
mal-logement
Avec Manuel Domergue
Mardi 4 avril - 9h30 à 17h
Mairie de Brest
2, rue Frézier

Point presse avec Manuel Domergue 
Mardi 4 avril - 11h
Même endroit

Vernissage de l’exposition sur les 
publics en perte de logement puis 
débat
Jeudi 6 avril - 14h30 à 18h
Salle Exposition Saint François
Halles Saint François - rue Astor

Point presse
Jeudi 6 avril - 11h
Même endroit

Après-midi d’échanges «Mieux vivre 
son logement en Centre Bretagne» 
Vendredi 7 avril - 13h30 à 17h
Les Halles
Place des Droits de l’Homme

Point presse
Vendredi 7 avril - 11h30
Même endroit

Exposition «En résistance contre le 
froid» - Précarité énergétique
Même endroit

Le bus de la Fondation Abbé Pierre «On attend quoi» sera présent dans les 3 villes.


