
J e le dis à chaque fois que je prends la parole. Rien 
ne serait possible sans vous. La ressource, c’est vous ; 
l’énergie, c’est vous. Grâce à votre générosité, nous 

pouvons agir chaque jour et chaque jour essayer d’en faire 
davantage… Grâce à votre exigence, nous faisons sans cesse 
davantage, et mieux encore. Vous êtes les combattants 
fidèles et généreux de la guerre que nous menons contre la 
misère et contre le mal-logement. Merci. 

Je ne souhaite qu’une chose, que notre relation s’approfondisse 
et que nous puissions être, vous et nous, partenaires dans 
chacune de nos actions. Partout en France, là où nos Agences, 
nos salariés et nos bénévoles  sont actifs au fil des mois. 
Je suis allé récemment à Alfortville, sur le chantier de 
construction de la Pension de famille qui s’ouvrira bientôt, 
là où l’abbé Pierre a vécu pendant de longues années. J’y ai 
rencontré l’un de vous, donateur depuis plusieurs années. 
Très impliqué, il est toujours à nos côtés. 

Dans l’essentiel des comptes du 1er octobre 2011 au 30 sep-
tembre 2012 que vous découvrez ici, vous pourrez évaluer 
combien la Fondation Abbé Pierre lutte sans relâche contre 
le mal-logement dans le cadre de ses missions sociales. 
Construction de logements, éradication de l’habitat indigne, 
auto-réhabilitation, fonds d’urgence, accompagnement dans 
le logement, sensibilisation, analyses, accueil inconditionnel… 

En France et à l’étranger, elle poursuit sa mission avec 
la même détermination que son fondateur grâce à votre 
soutien. Ce combat qu’elle juge juste, elle le mène au nom 
de la solidarité et de la dignité humaine.

« Sur ma tombe, à la place 
de fleurs et de couronnes, 
apportez-moi la liste 
des familles auxquelles 
vous aurez donné la clé 
d’un vrai logement. »
Extrait du discours 
de l’abbé Pierre à la Sorbonne, 
le 2 février 2004

de la Fondation Abbé Pierre
Rapport financier de l’activité du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012

Raymond Étienne
Président

de la Fondation Abbé Pierre
L’essentiel des actions et des comptes

Article 1er des Statuts de la Fondation Abbé Pierre « La Fondation Abbé Pierre pour le 
logement des Défavorisés, créée en 1990 par l’abbé Pierre, considère que le logement 
– facteur essentiel de promotion et d’insertion – est un droit fondamental pour tous, 
personnes et familles. » 

Jo
n 

O
ne



Les Missions sociales Les actions de la Fondation, 
qu’elles soient conduites par 
sa direction des Missions Sociales 
ou ses Agences régionales, 
s’adressent aux personnes les plus 
défavorisées, pas ou mal logées. 
Depuis la crise financière de 2008 
et ses conséquences économiques 
et sociales, leur situation ne cesse 
de se dégrader, les amortisseurs 
de la solidarité nationale ont 
atteint leurs limites et les associa-
tions — elles-mêmes fragilisées 
par la raréfaction des financements 
publics, alors qu’elles constituent 
le dernier filet de sécurité pour 
les plus fragiles —, ont de plus 
en plus de mal à faire face aux 
demandes. 

AGIR, SOUTENIR ET INTERPELLER 
sont les piliers qui nous permettent 
aujourd’hui de décliner les 
missions sociales de la Fondation 
au plus proche des convictions 
de l’abbé Pierre pour poursuivre 
la lutte contre le mal-logement 
et contre les inégalités sociales. 
Cette année, 81 % du budget 
de la Fondation ont été consacrés 
aux missions sociales,  
soit 34 millions d’euros.

L’essentiel des actions et des comptes

Produire des logements très sociaux  
Lancé cette année, le programme “Toits d’Abord” (dans la continuité de “2 000 toits 
pour 2 000 familles”) a soutenu la production de 672 logements. 
Il vise à proposer aux ménages les plus précaires des logements locatifs à coût d’usage 
maitrisé. Il a été reconnu par un arrêté interministériel (28 mars 2012) comme 
programme de lutte contre la précarité énergétique au titre de la Loi “Grenelle”.
La Fondation soutient par ce pro-
gramme des maîtres d’ouvrage d’inser-
tion du secteur associatif et propose 
ainsi une offre de  logements constituée 
de très petites opérations (en moyenne  
2 à 3 logements) dont les locataires sont 
accompagnés.
Objectif : soutenir la production de 600 
à 700 logements par an.

Agir auprès des mal-logés : 
habitat indigne, taudis, bidonvilles…  
La Fondation s’engage notamment dans : 
> la lutte contre les bidonvilles qui constituent l’une des formes les plus intolé- 
rables du mal logement ;

> l’intervention dans les copropriétés 
fragiles et dégradées qui sont en passe de 
devenir un problème crucial et le soutien 
aux copropriétaires pauvres ;
> la rénovation de communautés Em-
maüs pour l’habitat de compagnons. 
La Fondation a lancé, dans le cadre du 
programme “SOS Taudis”, un appel à 
projets pour soutenir des actions inno-

vantes dans le domaine de la lutte contre l’habitat indigne. Les 10 projets retenus 
portent notamment sur des actions de sensibilisation et de formation des élus locaux, 
des aides à domicile, ou encore des bénévoles d’associations qui sont en contact avec 
des ménages pour faciliter le repérage des situations et leur bonne orientation. La 
Fondation aide également des propriétaires occupants en grande difficulté dont le 
logement est insalubre à réaliser les travaux nécessiares. 

L’année 2012 a été marquée par le 20e anniversaire de la créa-
tion des Boutiques Solidarité et le 10e anniversaire des Pen-
sions de famille.
Cette année, la Fondation est un réseau de :
> 35 Pensions de famille (PF). En 2012, 22 Pensions de 
famille et Maisons Relais ont été directement financées pour 
permettre aux plus fragiles d’accéder à un chez-soi privatif tout 
en bénéficiant d’espaces de vie collectifs ; 

Accueillir & Accompagner  

5 502 636 e

5 842 795 e

7 142 433 e

  Réhabilitation d’un habitat insalubre

  Logement très social à Montreuil

  Les Boutiques Solidarité de Valenciennes et de Gennevilliers

   (du 1er oct 2011 au 30 sept 2012)



Les Ressources

COLLECTE
26 984 k€

64%

LEGS ET DONATIONS
6 560 k€

16%
MÉCÉNAT
2 048 k€

5%

SUBVENTIONS 
REÇUES
498 k€

1%

AUTRES PRODUITS
DE L’ACTIVITÉ ET REPORT
2 230 k€

5%

FONDS 
PROPRES (déficit)
1 059 k€

3%

PRODUITS 
FINANCIERS
2 221 k€

5%

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS
433 k€

1%

RESSOURCES 42 033 ke

Dons et legs collectés 33 544  80 %

Mécénat 2 048 5 %

Subventions publiques 498 1 %

Autres produits 4 884 11 %

Fonds propres (déficit) 1 059 3 %

1 - Dons collectés
Avec 26 984 ke collectés en 2012, la collecte de dons représente tou-
jours l’essentiel des ressources de la Fondation (64 %). Elle a cepen-
dant diminué de 5 % par rapport à l’exercice précédent qui avait été 
exceptionnel en terme de générosité. Avec près de 270 000 donateurs 
durant cette année, la moyenne par don est d’environ 70 e.

2 - Legs, donations et assurances-vie collectés
Les legs, actes de donations et assurances-vie ont contribué pour 16 % 
à nos ressources en diminuant de 27 % par rapport à 2011, notamment 
suite à une baisse des assurances-vie reçues de 27 % par rapport à 
2011. Les biens immobiliers cédés à la Fondation permettent le plus 
souvent d’effectuer des opérations de logements sociaux. 

3 - Mécénat
Le mécénat qui puise ses ressources auprès des entreprises reste en-
core à la marge dans le financement des opérations de la Fondation 
(5 % des ressources 2011/2012). Il est en augmentation cette année, 
grâce à l’apport de 1 530 ke d’un partenaire dédié à la construction de 
logements et la lutte contre la précarité énergétique.

4 - Subventions publiques reçues
La Fondation tient à intégrer les subventions publiques dès que celles-
ci sont possibles. Ces subventions concernent essentiellement les 
actions propres. L’arrêt d’un partenariat avec un Conseil régional qui 
déléguait à la Fondation la responsabilité d’attribuer environ 500 ke 
par an à des partenaires locaux a engendré une baisse de 58 % des 
subventions reçues.

5 - Autres produits de l’activité
Ces ressources ont augmenté de plus de 60 % par rapport à 2011. Elles 
proviennent essentiellement des reprises de subventions, octroyées 
par la Fondation et non utilisées par le partenaire à la fin du contrat, 

qui sont desormais comptabilisées en produits d’exploitation et non 
plus en “produits exceptionnels” et ce afin de rendre plus cohérent le 
résultat d’exploitation.

6 - Produits exceptionnels
Les produits exceptionnels atteignent 433 ke en 2012 grâce notam-
ment à la vente de l’ancienne Boutique solidarité de Metz qui a dû 
déménager et a permis d’acquérir pour s’agrandir et développer un 
restaurant social au bénéfice des accueillis.

7 - Produits financiers
Les produits financiers sont importants en 2012 grâce à une meilleure 
politique de placements sécurisés et à plusieurs placements plurian-
nuels arrivant à terme cette année (1,2 Me d’intérêts échus issus des 
années antérieures).

8 - Fonds propres
La Fondation avait volontairement décidé d’engager un déficit sur 
l’année 2012 en puisant dans ses réserves afin d’assurer une réponse 
urgente à une situation de crise et permettre la réalisation d’opérations 
comme les “2 000 Toits pour 2 000 Familles” ou encore l’habitat des 
compagnons. 1 059 ke supplémentaires ont ainsi pu être investis dans 
les missions sociales.

Le modèle socio-économique
de la Fondation
La Fondation Abbé Pierre se distingue par le fait qu’elle ré-
sulte non seulement de la volonté de l’Abbé de lutter contre 
le mal-logement, mais également d’assurer un engagement 
financier irrévocable et pérenne de son fondateur pour cette 
cause, engagement aujourd’hui poursuivi par les donateurs, 
bénévoles, militants et salariés de la Fondation. Ainsi, le mo-
dèle socio-économique repose sur un financement issu de la 
générosité du public pour lui permettre sa liberté d’action et 
sa liberté de parole afin de défendre au mieux le logement 
des défavorisés. 

La mise en place de ses missions sociales reste la première de 
ses priorités en se focalisant dans la société sur les plus dému-
nis et les 10 millions de personnes fragilisées par des situa-
tions de mal-logement, les associations qui s’en occupent en 
premier plan, les pouvoirs publics qui doivent en assurer la 
protection, ainsi que la société civile dans son ensemble pour 
les sensibiliser à l’action menée par l’abbé Pierre depuis son 
appel de 1954.

La Fondation a recours au service de bénévoles pour mener 
à bien ses missions. Ils s’investissent tant au siège que 
dans les Agences sur des fonctions d’accueil ou d’écoute 
de personnes et de familles en difficulté et dans des tâches 
administratives. Pour 2012, la valorisation de leur travail 
a été estimé à 1 215 ke (3 % du budget), soit plus de 
34 000 heures de présence et de missions effectuées 
avec la Fondation.

Les chiffres clés

EMPLOIS 42 033 ke

Missions sociales 34 081  81 %

Frais d’appel à 
la générosité du public 

3 903 9 %

Information  
et communication

433 1 %

Fonctionnement général 3 616 9 %

de la Fondation en 2012
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> Boutiques Solidarité (BS). En 2012, 3 nouvelles BS ont 
rejoint le réseau qui a accueilli plus de 23 000 personnes (soit 
plus de 500 000 passages).
La Fondation gère  en direct 4 de ses Boutiques Solidarité 
(Valenciennes, Metz, Marseille et St-Denis de la Réunion) 
ainsi qu’une Pension de famille (Woippy) et un Relais Social 
sur l’île de La Réunion. 
L’animation des réseaux : la Fondation a organisé en 2012 dix 
sessions de formation pour renforcer la connaissance et la com-
pétence des intervenants des Boutiques Solidarité et Pensions 
de famille (253 personnes formées au total pour améliorer 
l’accueil des plus démunis). 
Les personnes accueillies dans les BS et les PF se sont impli-
quées dans deux temps forts cette année :
> le premier festival “C’est pas du luxe !” réunissant, durant 3 
jours, 400 personnes pour présenter leurs œuvres culturelles. 
Cet évènement ouvert sur la ville, a contribué à valoriser les 
personnes en situation de précarité et à modifier le regard que 
l’on porte sur elles.
> les rencontres de sports solidaires qui ont rassemblé près 
de 300 personnes venues de toute la France pour partager un 
moment de convivialité et parfois vivre une première excursion 
loin de chez soi ;
En 2012 a été posée la première pierre de la Pension de famille 
d’Alforville (94) dans l’ancien lieu de vie de l’abbé Pierre.

Agir au plus près des personnes  

Ces 4 dernières années (plan stratégique de la Fondation) ont 
vu la création de nouvelles délégations régionales dont l’activité 
est montée en charge progressivement, (Rhône-Alpes, Nord 
Pas-de-Calais, Bretagne et la dernière, en Aquitaine), alors que 
les premières poursuivaient leur développement.
Les Agences régionales déclinent les actions nationales pour 
apporter un soutien plus adapté aux acteurs associatifs et 
groupes locaux d’habitants dans leurs initiatives d’aide aux 
populations en situation d’exclusion et de mal-logement.
Cette présence territoriale a également permis :
> de soutenir à 150 projets portés par des associations locales ;
> d’examiner 1 559 appels de détresse ;
> d’effectuer des actions de formation ou journées d’études sur 
tout le territoire pour les bénévoles de la FAP, mais aussi pour 

les opérateurs associatifs et tra-
vailleurs sociaux impliqués dans 
la lutte contre le mal-logement ;
> d’améliorer la visibilité de la 
Fondation dans l’espace public
(ci-contre, à Bordeaux).

Accompagner l’accès 
aux droits  
La Fondation et ses partenaires ac-
compagnent les ménages en matière 
d’accès aux droits liés au logement. 
Les actions conduites portent princi-
palement sur la prévention des expul-
sions, l’habitat indigne et le Dalo, 
mais également sur d’autres théma-
tiques (discrimination, etc.).  
La situation continue de se dégrader 
d’année en année, comme le constate la Fondation au travers 
des témoignages qu’elle recueille sur sa plateforme télépho-
nique “Allô Prévention Expulsion” (0810 001 505). Depuis 
la création de ce service en 2009, plus de 6 200 ménages ont 
ainsi été informés, conseillés et orientés vers 400 relais locaux, 
notamment ceux du nouveau dispositif mis en place par la 
Fondation en PACA ou une des 17 permanences de la petite 
couronne francilienne soutenues par la Mission Ile-de-France 
de la Fondation.
La Fondation assure également une fonction ressource, notam-
ment sur l’habitat indigne pour les opérateurs assurant des 
permanences d’accès aux droits.

Participer à la Solidarité 
Internationale  
En 2012, la Fondation est intervenue dans plus de 20 pays 
pour mettre en œuvre 41 projets de développement, de réha-
bilitation de l’habitat, de construction, d’accueil et d’héberge-
ment ou d’accessibilité à l’eau.  
Par exemple, ce partenariat triennal initié en 2012 avec le 
GERES visant prioritairement l’amélioration de l’habitat au cli-
mat froid d’Asie centrale : le Tadjikistan, l’Afghanistan et l’Inde 
du Nord. Plus de 3 000 familles sont directement concernées 
par ces améliorations qui seront localement réplicables, par la 
formation auprès de petites entreprises locales.

  Kenya : construction d’un orphelinat

524 711 e

5 656 376 e

3 027 338 e



Mot du trésorier
En ces moments où la crise sociale 
se greffe à une crise économique 
sans précédent pour venir frapper 
de plein fouet les plus démunis, 
votre aide et votre implication 
à nos cotés forment le ciment  
de notre politique d’intervention 
auprès des plus défavorisés.

Vous êtes nombreux à soutenir 
la Fondation Abbé Pierre et nous 
vous en remercions. Cela lui permet 
 de poursuivre activement  
son projet associatif, et d’ouvrir  
de nouveaux chantiers : extension 
de sa présence sur les territoires, 
lancement d’expérimentations 
telles que la lutte contre l’habitat 
indigne avec le programme  
“SOS taudis” ou la lutte contre  
la précarité énergétique, études 
sur les meilleures réponses  
à apporter aux copropriétés en 
grande difficulté, ou encore aux 
problématiques structurelles de 
financement des associations pour 
mener à bien leurs actions auprès 
des plus éloignés du logement.

La mise en œuvre de nouvelles 
règles comptables plus fildèles  
à la volonté de la Fondation d’agir 
aujourd’hui et demain pour les 
plus défavorisés, et notre capacité 
à identifier de nouvelles ressources 
nous permettent d’avancer avec 
détermination.

Pour l’accès au logement de tous, 
il est donc important de continuer 
à construire la stratégie financière 
de la Fondation dans la durée, en 
proximité forte avec les missions 
sociales que la Fondation s’est 
fixée comme objectif.

C’est par votre soutien sans faille 
que la Fondation Abbé Pierre peut 
continuer le combat engagé  
par celui qui nous a montré que  
la misère n’était pas une fatalité.

Pierre Marcenac
Trésorier

Bilan et suivi des Ressources collectées auprès du public (en euros)

ACTIF
Bilan au 30 / 09 / 2012 Montants  

nets 
30 / 09 / 2011

PASSIF
Montants

nets
30 /09 / 12

Montants
nets

30 /09 /11
Montants  

bruts
Amortissements  
et provisions

Montants  
nets

  Fonds propres sans droit de reprise 7 303 619 7 347 540 

Immobilisations incorporelles 399 509 269 131 130 378 136 312   Réserves 31 680 958 32 354 347 

Immobilisations corporelles 19 755 446 6 497 230 13 258 215 13 357 433   Résultat de l’exercice - 1 058 919 - 717 310 

Immobilisations financières 2 796 359 428 579 2 367 779 1 983 469    Fonds propres 37 925 658 38 984 577

  Provisions et fonds dédiés 2 263 399 2 286 128

Total Actif immobilisé 22 951 314 7 194 941 15 756 373 15 477 214   Total provisions et fonds dédiés 2 263 399 2 286 128 

  Emprunts et dettes assimilées 1 386 538 1 652 382 

Stock et autres créances 2 539 790 17 903 2 521 887 3 080 079   Dettes fournisseurs et rattachées 1 192 550 1 258 610

Valeurs mobilières de placement 46 868 963 8 878 46 860 085 41 866 951   Dettes fiscales et sociales 2 110 843 1 937 377 

Disponibilités 2 644 665              - 2 644 665 5 698 977   Dettes sur immobilisation 59 485 158 274 

Charges constatées d’avance 448 181              - 448 181 231 210   Autres dettes et instruments 23 120 383 19 901 664 

Total Actif circulant 52 501 599 26 781 52 474 818 50 877 217   Produits constatés d’avance 172 335 175 419 

  Total Dettes 28 042 134 25 083 727 

TOTAL ACTIF 75 452 913 7 221 722 68 231 191 66 354 431   TOTAL PASSIF 68 231 191 66 354 431 

Emplois Ressources

Emplois de N = 
comptes de résultat

Affectation par emplois 
des ressources collectées

auprès du public
utilisées sur l’exercice

Ressources de N = 
comptes de résultat

Suivi des ressources
collectées auprès

du public et
utilisées sur l’exercice

Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice 17 109 656

Missions sociales                             34 081 104
    dont réalisées en France                    31 053 765 
    dont réalisées à l’étranger                 3 027 338
Frais de recherche de fonds                     3 903 162
Fonctionnement et communication          3 952 656

31 789 123
28 761 784
3 027 338
3 903 162
3 697 991

Ressources collectées auprès du public    37 924 326
       dons et legs collectés                   33 543 290
       autres produits liés                       4 381 035
Autres fonds privés (mécénat)               2 048 157
Subventions publiques                           498 488
Autres produits de l’activité et financiers       303 322
        non liés à l’AGP*

37 924 326
33 543 290

4 381 035

I   -  Total des emplois de l’exercice
      inscrits au compte de résultat        41 936 921

I -  Total des ressources de l’exercice
     inscrites au compte de résultat        40 774 292

II  - Dotations aux provisions                    75 634
III -  Engagements à réaliser 
      sur ressources affectées                     20 246

II -  Reprise des provisions                   103 332
III - Report des ressources affectées         
         non utilisées des exercices           96 257
IV - Variation des fonds dédiés
V - Déficit                                      1 058 919

76 011

IV - Total général des emplois             42 032 802 VI - Total général des ressources         42 032 802 38 000 337

Acquisition des immobilisations
Neutralisation des dotations aux amortissements

1 071 839
347 729

V - Total des emplois financés par l’AGP* 40 114 385 VII - Total des emplois financés par l’AGP*  40 114 385

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice 14 995 607

* AGP : Appel à la Générosité du Public

L a Fondation dispose d’un bilan solide et 
garant de son indépendance d’action. La 
capacité d’agir de la Fondation repose sur 

un équilibre entre une générosité du public 
forte durant les mois d’hiver (décembre assu-
rant à lui seul 37 % de la collecte en 2011/12), et 
l’impératif de devoir mener des actions contre 
le mal-logement tout au long de l’année, et au-
delà. Cette réserve est donc primordiale à la 
pérennisation des missions de la Fondation.

Le 18/09/12, le Conseil d’administration a décidé 
de regrouper les réserves statutaires, réserves 
générales, et d’autres réserves dans des « ré-
serves de développement et d’investissement 
social ». Ceci afin de les affecter aux finance-
ments à venir sur le plan stratégique 2012/2016 
dans des projets issus de l’Économie Sociale 
et Solidaire pour lutter contre le mal-logement. 

Les fonds propres sont constitués de 19,2 % de 
fonds sans droit de reprise (7,3 Me), représen-
tant une sécurité financière de quelques mois 
et des réserves pour 32 Me. Les fonds propres, 
intégrés dans les “réserves pour projets asso-
ciatifs”, sont déjà planifiés sur des missions 
sociales de la Fondation pour les années à 
venir. Face à ces fonds propres, l’actif immo-
bilisé à long terme (15,8 Me, dont 77 % sont 
constitués par les immeubles de la Fondation, 
notamment les lieux d’accueil du public) repré-
sente aujourd’hui 41,6 %.

Les dettes, sous leurs diverses formes, au pas-
sif du bilan représentent 28 Me (dont 79 % 
sont constitués par les subventions déjà enga-
gées auprès du secteur associatif soutenu et 
dont les paiements s’effectuent en plusieurs 
étapes), alors que les divers éléments d’actif 
dit « circulant » figurent pour 52,5 Me et sont 
constitués principalement de valeurs mobilières 
de placement sans risque financier : comptes à 
terme ou encore Fonds Commun de Placement 
Solidaire “Agir avec la Fondation Abbé Pierre”. 

Suivi du solde des ressources 
collectées auprès du public
Les ressources collectées par la générosité 
du public représentent 93,5 % des ressources 
totales de l’exercice. Les 6,5 % restants sont 
constitués principalement d’autres fonds privés 
et de subventions reçues par la Fondation.

Le solde de ressources collectées auprès du 
public et non utilisées en fin d’exercice re-
présente 14 996 ke, dont la Fondation Abbé 
Pierre a déjà prévu l’utilisation sur des actions 
sociales pluri-annuelles et planifiées dans son 
plan stratégique 2012/2016, pour répondre à la 
crise sociale et économique qui frappe les plus 
défavorisés. 

...
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Agir face à l’urgence  
Cette année les interventions d’urgence de la Fondation se 
sont  à nouveau concentrées sur des réponses à des situations 
de détresse renforcées par le froid : 
> ouvrir plus longtemps les accueils de jour que sont les Bou-
tiques Solidarité afin d’attendre au chaud et à l’abri l’ouverture 
des centres d’hébergement. 
> pallier, tout en les dénonçant, les insuffisances de la puis-
sance publique pour ne pas laisser à la rue des familles avec 
enfants en finançant des chambres d’hôtel ; 
> réparer une chaudière dans l’urgence, remplir une cuve de 
mazout ou de gaz, financer l’achat de quelques stères de bois 
de chauffage…

Promouvoir les habitants  

Si la Fondation affirme que le logement est essentiel pour la 
vie des familles, elle estime aussi que le « vivre ensemble » est 
tout aussi important. Pour peser sur les conséquences sociales 
du mal-logement, la Fondation a soutenu 55 projets auprès 
des personnes les plus vulnérables : 
> 43 projets pour renforcer le pouvoir d’agir des habitants 
des quartiers dégradés ;
> 8 projets artistiques conçus avec la participation de per-
sonnes en grande précarité ;
> 4 projets qui visent à la sensibilisation du grand public.

Soutenir les partenaires associatifs, 
relais opérationels de la Fondation  

Face aux difficultés croissantes des associations du champ de 
l’action sociale, et en particulier de celles qui agissent auprès 
d’elle pour lutter contre le mal-logement, la Fondation a mis 
en place depuis 4 ans un fonds d’aide aux associations en 
développement et en difficulté pour leur donner les moyens 
d’être le relais opérationnel de ses interpellations, qu’elles 
puissent s’investir dans des actions innovantes et continuer 
de s’impliquer auprès de personnes ou de situations mal prises 
en compte par les dispositifs publics.

La gestion locative  
Le patrimoine immobilier de la Fondation se compose de 
biens provenant de la générosité de donateurs et de testateurs 
et de biens achetés ou loués par la Fondation. Que ce soit dans 
l’exercice de ses activités administratives ou pour ses actions 
sociales et l’accueil des personnes vivant à la rue, les biens 
recueillis sont proposés à des associations à des fins de loge-
ments très sociaux. S’ils ne sont pas adaptés à ces usages, la 
Fondation les vend sur le marché immobilier pour disposer de 
ressources financières permettant de conduire ses actions pour 
le logement des personnes défavorisées. Tout bien recueilli 
nécessite un temps de gestion qu’il soit destiné à la vente ou 
à la conservation.

Étudier, proposer, sensibiliser  

De septembre 2011 à mai 2012, une action de sensibilisation 
nationale de “Mobilisation générale pour le logement” a été 
lancée par la Fondation en collaboration avec de nombreuses 
autres organisations. Cette action citoyenne a permis le 1er 
février 2012, lors de la remise du Rapport annuel sur l’État 
du mal-logement, de proposer aux candidats à l’élection pré-
sidentielle la signature d’un “ contrat social pour une nouvelle 
politique du logement ”, avec l’ambition de les voir s’engager à 
mettre en place une politique volontariste en la matière durant 
le prochain quinquennat et au-delà.

Par ailleurs, la Fondation organise de nombreux événements 
pour amplifier son combat contre le mal-logement : 
> colloques “SOS Taudis” et “Toits d’abord” à Paris, concert 
“Ne lachons rien” au profit de la Fondation, création d’un 
web-documentaire sur les Pensions de famille (www.entree-
de-secours.fr), présence militante lors de festivals dans le cadre 
de la sensibilisation auprès des jeunes... 
> en 2011/2012, plus de 13 350 alertes presse ont été diffusées 
et 67 communiqués de presse ont été publiés. 
Une campagne de sensibilisation sur le thème de la précarité 
énergétique a été largement diffusée : près de 7 000 affiches 
sous divers formats (dont des espaces gracieux).
Une présence accrue sur les réseaux sociaux avec plus de 
215 000 personnes sur Facebook fin septembre 2012 et 
25 100 personnes sur Twitter.

291 680 e

1 025 385 e

553 062 e

589 582 e

3 925 405 e

  1er février 2012, François Hollande signe le “contrat social”

  Du lien social et culturel pour une meilleure insertion



Legs, donations  
et assurance-vie :
offrir la dignité  
en héritage
En 2011/12, 111 personnes ont 
contribué à l’action de la Fondation 
Abbé Pierre au travers d’un legs, d’une
donation ou d’une assurance-vie. Ces 
produits ont représentés 6 560 ke 
(3 459 ke de legs et donations, 
1 338 ke de patrimoine immobilier 
et 1 763 d’assurances-vie).
Ce mode de soutien, exonéré 
totalement de droits de succession 
est vital pour la Fondation Abbé 
Pierre et pour tous ceux dont il peut 
changer la vie.

Pour en savoir plus, contactez 
votre notaire ou Jean-Marie Vieux 
à la Fondation Abbé Pierre  
au 01 55 56 37 27.

La Fondation Abbé Pierre est agréée par le Comité de la Charte « don en confiance », organisme d’agrément et de contrôle des associations 
et fondations faisant appel à la générosité du public. Elle se soumet à son contrôle pour la transparence et la rigueur de sa gestion.

Supplément édité par la Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés. Service Donateurs, tél : 01 55 56 37 25 ; mail : sd@fondation-abbe-pierre.fr / ISSN : N° 1245 - 3420
Publication trimestrielle / Comission paritaire N° 0513 H89713 

L’intervention d’un commissaire aux comptes à la Fondation Abbé Pierre est obligatoire au regard de la loi. Ses contrôles lui permettent de donner chaque année 
une « certification des comptes annuels », incluant celle du Compte d’Emploi annuel des Ressources. Le commissaire aux comptes de la Fondation Abbé Pierre est 
le Cabinet KPMG.

Toutes les informations publiées dans ce document, issues des rapports moral, d’activité et financier de 2012 sont contrôlées par notre commissaire aux comptes 
et sont disponibles sur le site internet : www.fondation-abbe-pierre.fr ou obtenues gratuitement sur simple demande écrite : 
Service donateurs Fondation Abbé Pierre - 3, rue de Romainville – 75019 Paris.

Nos fondements
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, (publication de son Rapport 
annuel sur l’État du mal-logement en France), rappelant 
sans relâche à ceux et celles qui nous gouvernent leurs 
responsabilités en termes législatifs (lois SRU, DALO...), 
économiques (aides au logement, construction de logements 
accessibles….) et sociaux (hébergements d’urgence, structures 
d’accueil…).

L’essentiel des actions et des comptes 2011 /2012

n  Mont-Saint-Aignan (76). Après rénovation, 
la Fondation, au travers de l’association 
“La maison de Marie-Pierre”, y accueille des 
personnes modestes seules. Ce lieu d’échanges 
convivial leur permet de faire une pause 
ou de lâcher prise pendant quelques jours 
pour repartir du bon pied.
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