
Bilan d’actions
2020

Agence 
Île-de-France



Sommaire

P.2 CHIFFRES-CLÉS 2020 LA SITUATION 
DU MAL-LOGEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE

P.3 CHIFFRES-CLÉS 2020 ACTIONS DE  
LA FONDATION EN ÎLE-DE-FRANCE

P.5 LE SUIVI DES POLITIQUES DE 
L’HABITAT EN ÎLE-DE-FRANCE EN 2020

P.7 L’ESSENTIEL DES ACTIONS DE  
LA FONDATION EN ÎLE-DE-FRANCE

Le soutien aux projets
La sensibilisation et l’interpellation

P.11 L’ACCOMPAGNEMENT AUX DROITS 
LIÉS À L’HABITAT

Le réseau des permanences  
en Île-de-France
L’Espace Solidarité Habitat (ESH)  
à Paris

P.13 CONCLUSION

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 PRÈS 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. Si ces dernières 
années, le rythme de la production de logements en Île-de-France est important, il reste toujours insuffisant 
pour rattraper le retard accumulé et pour couvrir les besoins. De plus, la baisse de la production de logements 
sociaux enregistrée depuis 2016 est, quant à elle, très préoccupante. 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 politique durable d’aménagement du territoire francilien en pleine 
mutation (chapitre 1 : le suivi des politiques de l’habitat en Île-de-France en 2020).

Pour certains, notamment parmi les personnes les plus précaires, les associations constituent le dernier 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 2020, fortement mobilisée sur le soutien aux associations en Île-de-France 
qui assurent 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

2020
Bilan d’actions

“La crise sanitaire a montré à quel point vivre dans un logement digne et pouvoir s’y maintenir 
était primordial pour chacun de nous. Cela, alors même que le logement a été le parent pauvre de 
la politique menée depuis le début du quinquennat, produisant des effets qui commencent à se 
faire durement ressentir : ralentissement de la construction de logements sociaux ; forte baisse des 
attributions Hlm, diminution de l’efficacité des APL suite aux économies budgétaires massives opérées 
depuis 2017 sur cette aide essentielle, trop faible montée en puissance de la politique du logement 
d’abord pour les personnes sans domicile…

Il est donc aujourd’hui plus que jamais nécessaire de recadrer le tir, en désamorçant en urgence la 
bombe à retardement que constituent les impayés de loyer mais aussi et plus largement, pour relancer 
une politique sociale du logement qui fait durement défaut… Il en va de la solidarité et de la dignité 
pour les personnes les plus fragiles mais aussi de l’efficacité de l’action publique, tant la mise en œuvre 
d’une politique sociale du logement dynamique serait vertueuse pour l’emploi dans le secteur, l’écolo-
gie et le vivre ensemble.

CHRISTOPHE ROBERT
Délégué Général de la Fondation Abbé Pierre
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Chiffres-clés 2020
La situation du mal-logement en Île-de-France

	❚ 4,1 millions de mal-logés en France 
dont 1,2 million de personnes mal logées en Île-de-France

La région Île-de-France, c’est 19 % de la population nationale, mais :
	❚ 33 % des habitants en bidonvilles
	❚ 34 % des demandes d’HLM
	❚ 39 % des expulsions locatives
	❚ 40 % des copropriétés dégradées
	❚ 59 % des recours DALO déposés
	❚ 63 % des situations de surpeuplement accentué
	❚ 84 % des ménages DALO qui restent à reloger

	❚ Production attendue de 37 000 logements sociaux/an : 
20 119 logements locatifs sociaux agréés en 2020

	❚ 741 846 ménages sont en attente d’un logement social  
dont 150 000 demandeurs hébergés chez un tiers 
et 28 000 ménages en situations précaires (sans abri,  
en caravane, squat, abri de fortune…)

	❚ et chute inédite de la production des logements PLAI  
à destination des familles : - 40 % 

	❚ 350 000 Franciliens occuperaient un des  
157 000 logements privés potentiellement indignes

	❚ 63 % des résidences principales son considérées  
comme énergivores (étiquette E, F ou G)
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Chiffres-clés 2020
Actions de la Fondation en Île-de-France

	❚ 16 associations soutenues qui tiennent  
29 permanences en Île-de-France.

	❚ Ces permanences ont accueilli environ  
3 000 ménages

	❚ L’Espace Solidarité Habitat a conseillé  
ou accompagné 4 500 ménages

	❚ En 2020, la Fondation Abbé Pierre a soutenu 
180 projets en Île-de-France pour un montant global  
de 3,5 millions d’euros de subventions

	❚ De plus, de mars à décembre 2020, 87 000 chèques service  
d’une valeur de 10 euros chacun ont été distribués  
en Île-de-France et 685 000 euros de subventions  
dans le cadre des fonds d’urgence pour une quarantaine  
de projets portés par des associations ou organismes  
franciliens

	❚ 54 % des subventions concernent des projets qui se déroulent à Paris  
ou en Seine-Saint-Denis

	❚ Parmi ces 180 projets, 95 sont portés par une soixantaine de partenaires 
associatifs et 85 sont des aides pour des particuliers (aides juridiques  
pour les locataires, aides aux travaux pour les propriétaires occupants, 
aides pour l’achat de caravane pour les voyageurs). 

Zoom sur l’ADLH :  

BILAN D’ACTIONS 2020
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Noisy-le-Grand, Val-de-Marne
Avril 2020 © Ludovic BRUNEAUX
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Le déficit de construction et les prix de l’im-
mobilier totalement déconnectés des res-
sources de nombreux Franciliens (dans le lo-
catif comme à l’acquisition) constituent une 
explication majeure de la crise du logement 
qui se manifeste avec une acuité particulière 
en Île-de-France. 

Si l’Île-de-France représente 19 % de la popu-
lation nationale, la région concentre 33 % des 
habitants en bidonvilles, 34 % des demandes 
d’HLM, 39 % des expulsions locatives, 59 % 
des recours DALO déposés, 63 % des situa-
tions de surpeuplement accentué, 84 % des 
ménages DALO qui restent à reloger… En 
fait, parmi les 4,1 millions de personnes mal 
logées que compte notre pays, 1,2 million 
vivent dans la région la plus riche de France ! 

De plus, si l’Île-de-France est la région fran-
çaise où le niveau de vie médian est le plus 
élevé, c’est aussi la région qui concentre les plus fortes disparités : le niveau de vie des 10 % des plus aisés 
est 5 fois supérieur à celui des 10 % les plus modestes. La proportion de ménages pauvres en Île-de-France a 
augmenté deux fois plus vite qu’en France métropolitaine entre 2004 et 2012.
Des copropriétaires dans l’incapacité de régler leurs charges aux personnes privées de domicile personnel 
en passant par des familles en sur occupation dans leur logement, par des jeunes qui ne peuvent quitter le 
domicile des parents, ou des salariés qui consacrent 50 % de leurs revenus pour payer le loyer et les charges...  
les situations de fragilisation au regard des conditions de logement se sont au fil des années diversifiées 
et durcies au point où les situations les plus graves, comme celles des ménages dormant à la rue, se sont 
banalisées. 

Les besoins en logements abordables sont immenses : fin 2020, 741 846 ménages sont en attente d’un lo-
gement social (contre 379 000 en 2007). Parmi ces demandeurs, ceux qui déposent un recours pour faire  
reconnaître leur priorité au titre du Droit au Logement Opposable (DALO) sont toujours aussi nombreux :  
53 000 recours DALO ont été déposés en 2020 (avec une baisse significative lors du premier confinement).

Si la région Île-de-France est la championne en matière d’ascension sociale, elle est aussi une illustration 
malheureuse mais non moins frappante d’une érosion de la mixité sociale. En 30 ans, les Franciliens les plus 
aisés sont parvenus à se construire un confortable entre-soi avec des contrastes sociaux marqués d’un quar-
tier à l’autre, d’un territoire à l’autre. La pénurie de logements abordables freine les capacités de mobilité et 
d’égalité d’accès à la ville, à l’emploi et aux services et la Métropole du Grand Paris est encore loin d’avoir pu 
« améliorer le cadre de vie de ses habitants » et « réduire les inégalités entre les territoires », objectifs pour 
lesquels elle a été constituée (art. L.5219-1 du code général des collectivités territoriales) .

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 

Nombre de 
personnes

Personnes privées de domicile personnel 211 100

dont personnes sans domicile 42 200

dont résidences principales en chambres 
d’hôtel

11 000

dont habitations de fortune 9 900

dont en hébergement « contraint »  
chez des tiers

148 000

Personnes avec des conditions de logement 
très difficiles (sans double-compte)

976 842

dont privation de confort 462 000

dont surpeuplement « accentué » 586 000

Résidents de FTM non traités 21 600

« Gens du voyage » sans place en aires  
d’accueil

12 300

Total des personnes mal logées en IDF  
sans double compte

1 194 100

Le suivi des politiques de l’habitat
en Île-de-France en 2020
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déséquilibres territoriaux tout en apportant une réponse solidaire et ajustée aux besoins des personnes, no-
tamment les plus fragiles. Michel CADOT, alors Préfet de Région, a rappelé, en juillet 2020 en séance plénière 
du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH), que le « véritable sujet est la construction de 
logements sociaux qui n’atteint pas les objectifs fixés et se dégrade d’année en année » et a poursuivi en pré-
cisant que « le fléchissement est réel depuis 2018 et la situation est dramatique pour l’avenir si des solutions 
ne sont pas trouvées ».

Malheureusement, après déjà 3 années de baisses successives dans la production de logements sociaux, l’an-
née 2020 est, avec la crise sanitaire, une année noire pour le logement social en Île-de-France. Avec 20 119 lo-
gements locatifs sociaux, l’année 2020 enregistre une baisse de 30 % des agréments par rapport à 2019. Plus 
grave, il est à noter une chute inédite en Île-de-France de la production des logements PLAI à destination 
des familles : moins 40 % (3 489 logements en 2020 contre 5 736 en 2019). Les ménages pauvres et à reve-
nus modestes sont donc les grands perdants de cette année faible en production et en attributions (60 739 
en 2020 soit une baisse de 20 % par rapport à 2019). À noter que la production de logements intermédiaires 
(inaccessibles aux plus faibles revenus) n’a baissé « que » de 7 %.
Cette année encore, la nécessité d’atteindre et de maintenir une production de 37 000 logements  
sociaux/an, conformément aux enjeux définis dans le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 
(SRHH), n’a donc pas été rendue possible. De plus, dans un contexte de coupes budgétaires d’une ampleur iné-
dite du gouvernement sur les bailleurs sociaux et de la poursuite du désengagement financier de la Région 
(33 millions en 2020 en faveur du parc locatif social – hors parc pour les jeunes actifs et les étudiants – contre 
59 millions en 2016), cette baisse des agréments hypothèque davantage l’atteinte de l’objectif du Schéma 
Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) de 30 % de logements sociaux en 2030 parmi les résidences 
principales en Île-de-France.

En 2020, la Ville de Paris et la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise ont été retenues par les 
services de l’État pour mettre en œuvre de manière accélérée le logement d’abord (tout comme la Seine-
Saint-Denis en 2018). De même, la DRIHL Île-de-France a élaboré, au sein du CRHH, une feuille de route pour 
une approche régionale du logement d’abord. Ces projets intéressants sont trop récents pour en mesurer 
les résultats. Globalement, pour la Fondation, le chemin à parcourir en Île-de-France pour réduire le sans-
abrisme par le biais, de l’accès, au plus tôt, à un vrai logement autonome de droit commun, est encore long. 
La Fondation n’a de cesse de demander une rupture avec ces logiques prescriptives d’assistance, de contrat 
et de contrôle, où le logement se mérite.

Sur le plan de la lutte contre l’habitat indigne, la Fondation Abbé Pierre déplore la faiblesse des actions  
coercitives malgré l’ampleur du phénomène puisque plus de 350 000 Franciliens occuperaient un des 
157 000 logements privés potentiellement indignes. Malgré cela, il n’y a toujours aussi peu de mesures prises 
(arrêtés, travaux d’office...) pour lutter contre l’insalubrité et le saturnisme.
La Fondation dénonce aussi depuis plusieurs années la logique répressive qui est particulièrement à l’œuvre 
en Île-de-France en matière d’expulsions locatives et des habitants de terrains ou de grands squats. Certes, 
la trêve hivernale a été prolongée jusqu’au 10 juillet 2020 et le Ministre Monsieur Denormandie a adressé, 
avant de quitter son ministère, une instruction aux préfets les enjoignant à renoncer à expulser les ménages 
qui ne disposeraient pas de solution de relogement. Malheureusement, en Île-de-France, la Fondation Abbé 
Pierre a alerté la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL IDF), 
les Unités Départementales (UD DRIHL) ou les Directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) sur 
une vingtaine de situations pour demander l’application de cette circulaire du 2 juillet. Nos interpellations 
sont parfois restées sans réponse laissant ainsi des enfants, femmes et hommes à la rue ou devant par eux 
même se chercher un abri.
La Fondation Abbé Pierre attend donc de l’État qu’il tienne ses engagements et qu’il apporte, enfin, une 
réponse dans la durée à la hauteur des besoins des Franciliens, notamment les plus modestes.
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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 iné-
galités 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 12 salariés et d’une vingtaine de bénévoles, ces derniers assurent diffé-
rents types de mission (accueil du public, constat de l’indécence des logements, représentation dans 
des instances, élaboration d’outils de communication...)

	❚ Est membre des instances locales ou institutionnelles suivantes :

- Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), 
- Conférences Intercommunales du Logement de Melun Val de Seine (Seine et Marne), de Plaine Com-

mune et d’Est Ensemble (Seine-Saint-Denis), de Paris Ouest La Défense et de Boucle Nord de Seine 
(Hauts-de-Seine) et Conférence Logement de Paris,

- Comité de suivi DALO – Groupe de travail IDF,
- Pôle Départemental Habitat Indigne de 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,
- Comité de suivi de la mise en place de la Cotation du fichier des demandeurs de logements sociaux 

à Paris,
- Conseils d’Administration du GIP « Habitat et Interventions Sociales » et de FREHA.

	❚ Mène ou soutient des actions de sensibilisation ou d’interpellation en faveur d’une meilleure applica-
tion du Droit au logement opposable, d’une meilleure prévention des expulsions, d’un renforcement 
de la lutte contre l’habitat indigne et de la lutte contre les discriminations dans l’accès à un logement.

LE SOUTIEN AUX PROJETS
Les actions de la Fondation Abbé Pierre sont financées à 95 % par des dons, les legs et donations et le mé-
cénat d’entreprises. Grâce à cette générosité, la Fondation préserve sa capacité à gérer en propre des lieux 
d’accueil (comme l’Espace Solidarité Habitat à Paris) et à soutenir des projets des associations et opérateurs 
de la lutte contre les exclusions et le mal-logement. 

En 2020, la Fondation Abbé Pierre a soutenu, en Île-de-France, 180 projets pour un montant global de  
3,5 millions d’euros de subventions (plus de 19 millions au niveau national). Parmi ces 180 projets, 95 sont por-
tés par une soixantaine de partenaires associatifs et 85 sont des aides pour des particuliers (aides juridiques 
pour les locataires, aides aux travaux pour les propriétaires occupants, aides pour l’achat de caravane pour 
les voyageurs). 54 % des subventions concernent des projets qui se déroulent à Paris ou en Seine-Saint-Denis.

Un peu plus d’un million d’euros de subventions a été consacré au programme Toits d’abord qui contribue à 
la production de logements très sociaux dans la région. Les autres projets soutenus concernent ceux menés 
au profit des personnes fréquentant des accueils de jour ou au profit des résidents de pensions de famille, 
des projets en matière d’accompagnement aux droits liés à l’habitat ou d’accompagnement des personnes 
en situation de bidonvilles, des projets pour améliorer les conditions d’habitat des gens du voyage ou l’ha-
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L’accueil et accompagnement des personnes LGBTIQ dans 
l’hébergement
Avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, la Fédération des Acteurs 
de la Solidarité Ile-de France (FAS IDF) a publié une étude sur l’accueil et 
l’accompagnement des personnes lesbiennes, bies, gaies, trans, intersexuées, et 
queer (LGBTIQ) dans l’hébergement. Les constats et propositions de cette étude 
visent à favoriser la prise en compte nécessaire de ce sujet et de l’évolution des 
pratiques pour un meilleur accompagnement des personnes LGBTIQ au sein du 
secteur. 

La Boutique Solidarité de Mantes-la-Jolie (Yvelines) 
renforce sa vigilance dans l’accès aux soins des 
personnes accueillies
En 2020, « Déclic », la Boutique Solidarité de Mantes-la-Jolie a mis 
en place un projet et des actions en faveur de la santé des personnes 
en errance pour répondre à leurs besoins et les amener vers le soin 
en facilitant leurs démarches administratives et en les accompagnant 
tout au long de leur cheminement, y compris dans leurs rendez-vous. 

Ouverture de droits, séances de vaccination, couverture et suivi médical ; écoute du corps, prise en compte 
du déni de santé, orientation vers l’hôpital… Intitulé « parcours de santé des personnes sans domicile du 
Mantois », ce projet a vu le jour grâce au partenariat financier de la Fondation Abbé Pierre et de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). L’objectif à terme est de développer l’accès aux droits à la santé hors les murs de la 
Boutique, notamment dans les squats, les hébergements d’urgence et lors des maraudes.

©
 D

R

bitat des compagnons des communautés Emmaüs d’Île-de-France ou bien encore des projets au profit des 
habitants des quartiers populaires. 

Ce soutien à l’action répond aux 3 enjeux suivants :

	❚ Loger plus et mieux les plus modestes (46 % des subventions)

	❚ Prévenir et combattre les facteurs d’exclusion par le logement (42 % des subventions)

	❚ Construire une région équitable et accueillante (12 % des subventions).

A noter qu’en 2020, la Fondation Abbé Pierre a également répondu à l’urgence en distribuant des chèques 
service aux personnes fragilisées par la crise sanitaire puis en soutenant les acteurs de l’urgence sociale via 
un fonds dédié. Début décembre 2020, ce sont 87 000 chèques service d’une valeur de 10 euros chacun qui 
avaient été distribués en Île-de-France et 685 000 euros de subventions dans le cadre des fonds d’urgence 
pour une quarantaine de projets portés par des associations ou organismes franciliens.

Exemples de projets soutenus en 2020
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Le programme « Toits d’abord » en Île-de-France
À travers son programme « Toits d’abord », l’objectif de la Fondation Abbé Pierre est d’aider l’émergence et 
la démultiplication de logements destinés à des personnes durablement exclues ou éloignées du statut de 
locataire. Le soutien apporté par la Fondation Abbé Pierre consiste en une aide à l’investissement immobilier, 
pouvant aller jusqu’à 10 % du coût total des opérations. Les logements financés sont essentiellement portés 
par des associations : parfois issus d’initiatives citoyennes, ancrés dans la vie du territoire, ces acteurs de 
terrain connaissent bien les publics concernés et les partenaires locaux, et proposent des logements avec une 
présence humaine renforcée.
Le montant de l’aide de la Fondation est déterminé selon les caractéristiques et les besoins des projets, mais 
aussi selon leur convergence avec les objectifs du programme Toits d’abord: plus les opérations sont petites, 
plus elles s’inscrivent dans un marché immobilier tendu, plus le coût d’usage pour le ménage est maîtrisé, 
plus le soutien peut être important.
En 2020, en raison de la crise sanitaire, la baisse de l’activité a été notable néanmoins le soutien s’est 
concrétisé, en Île-de-France, par l’attribution de plus de 942 000 euros de subventions qui ont contribué à la 
production de 94 logements ou places en pension de famille (456 logements soutenus au niveau national). 
Les opérateurs soutenus (par ordre décroissant du montant total des aides) en 2020 sont : FREHA, Monde en 
Marge Monde en Marche, Prolog’UES SNL, AIPI, SOLIHA 77 et SNL Paris.

Création de 3 logements PLAI en bail  
réhabilitation dans l’ancienne poste de Lésigny  
(Seine-et-Marne) par SOLIHA 77

Création d’un logement en rez-de-chaussée  
en PLAI dans le 17e arrondissement (Paris)  
par SNL-Prologues

Création d’un logement PLAI  
à Saint-Nom-la-Bretêche (Yvelines)  
par SNL-Prologues

Création d’un logement PLAI dans une copropriété 
de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) par FREHA
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LA SENSIBILISATION ET L’INTERPELLATION

La Fondation Abbé Pierre sensibilise régulièrement l’opinion publique, dénonce les situations de mal-loge-
ment inacceptables et interpelle les pouvoirs publics afin de défendre la cause du logement et porter la 
parole des exclus. Malgré la crise sanitaire et le premier confinement qui ont considérablement réduit les 
espaces et temps de parole et d’interpellation, l’Agence a su s’organiser pour maintenir sa présence au sein 
des différentes instances régionales et départementales afin de représenter les mal-logés.

En mai 2020, l’Agence régionale avec plusieurs fédérations et associations ont adressé un courrier au Préfet 
de la Région Île-de-France pour que la sortie du confinement se fasse « par le haut », sans aggraver encore la 
crise sociale qui se dessine dans ce contexte de crise sanitaire. Il a été demandé la poursuite de mise à l’abri de 
toute personne en détresse, l’organisation systématique d’évaluations sociales, médicales et psychiques pour 
les personnes hébergées, une action spécifique de régularisation vis-à-vis des ménages en attente de titre de 
séjour ou encore, le refus d’accorder le concours de la force publique pour stopper les expulsions locatives.

En septembre 2020, l’Agence régionale a adressé ses félicitations aux 1 268 maires franciliens élus ou  
réélus en souhaitant que leur mandature soit l’occasion de progresser dans la prise en compte des conditions 
d’habitat des personnes les plus modestes et des réponses qui doivent leur être apportées aux niveaux com-
munal et intercommunal. Pour ce faire, un 4 pages avec de nombreuses propositions pour lutter contre le 
mal-logement leur a été adressé. 

Dans le cadre du Droit Au Logement Opposable (DALO), l’Agence a poursuivi la co-animation des 6 comités 
de veille DALO en Île-de-France. Ces comités ont permis de rencontrer et d’échanger avec les services de 
l’État (Val-de-Marne et Essonne), le Conseil départemental (Hauts-de-Seine), ou encore les présidents des 
COMED (Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).

En matière de lutte contre l’habitat indigne, l’Agence a renouvelé son partenariat avec SOLIHA Est Parisien 
qui réalise pour le compte des associations partenaires des visites à domicile et des diagnostics de non dé-
cence dans le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Des liens plus étroits ont été renforcés avec le Parquet 
de Seine-Saint-Denis et les associations du programme SOS TAUDIS afin de mieux coordonnée l’action contre 
les marchands de sommeil. Enfin, une nouvelle permanence portée par Nouvelles Voies avec le soutien de 
la ville de Grigny s’est ouverte en 2020 au cœur de la plus grande copropriété d’Europe pour accompagner 
des locataires victimes de marchands de sommeil dans le cadre de divisions abusives d’appartement et de 
suroccupation organisée.

Parmi les conséquences sociales de la crise du COVID-19, les impayés de loyers ont une augmentation im-
portante pour nombre de ménages fragilisés d’un point de vue économique. Afin de prévenir les expulsions,  
la Fondation Abbé Pierre a mis en place un fonds d’urgence aux impayés de loyers dans le parc privé dont  
se sont emparées trois associations du réseau ADLH afin d’aider une dizaine de ménages à se maintenir ou se 
reloger dans de bonnes conditions.

En matière de lutte contre les discriminations, l’Agence a participé activement à la relance du réseau national 
REEL qui regroupe 4 associations militantes. Au cours des différentes rencontres, différents partenaires ont 
été invités à présenter leur action (la FAPIL, l’ADIL 75 notamment) tandis que se précise une relance du travail 
collectif autour de l’accueil aux guichets publics d’enregistrement des demandes de logement social.



BILAN D’ACTIONS 2020 PAGE 11

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 (ADLH) 
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’accompagnement 
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, administra-
tives 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 7,6 % du budget de l’ESH pro-
vient de subventions publiques en 2020, celles de la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 
(DASES) et de la Direction du Logement et de l’habitat (DLH) de Paris.

LE RÉSEAU DES PERMANENCES EN ÎLE-DE-FRANCE

En 2020, l’Agence Île-de-France a poursuivi le développement et l’animation du réseau francilien des per-
manences d’ADLH. L’Agence soutient 16 associations qui tiennent 29 permanences (4 à Paris, 9 dans les 
Hauts-de-Seine, 7 en Seine-Saint-Denis, 6 dans le Val-de-Marne, 2 dans les Yvelines, 1 en Seine-et-Marne), 
sachant que certaines permanences couvrent plusieurs communes. Ces permanences ont accueilli environ  
3 000 ménages. 

Une nouvelle association a intégré le réseau en 2020, à savoir l’ADIL 94, permettant de renforcer l’accompa-
gnement des ménages sur les thématiques du DALO et de la Lutte contre l’Habitat Indigne dans le Val-de-
Marne.

Cet Accompagnement aux Droits Liés à l’Habitat 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 décloi-
sonnement des approches sociales, administratives et juridiques et passe ainsi par une compréhension de 
l’ensemble des facteurs suscep tibles d’alimenter le processus d’exclusion que vit la personne.

Pour la Fondation, il est nécessaire de multiplier ces lieux dans lesquels les personnes mal logées pourront 
trouver une écoute, des conseils et un accompagnement pour faire valoir leurs droits. Concrètement, le sou-
tien de la Fondation Abbé Pierre peut prendre la forme :

	❚ d’une aide au montage des permanences d’accès aux droits liés à l’habitat de l’asso ciation partenaire ;

	❚ d’un « outillage » de l’association dans son travail en faveur de l’accès aux droits des ménages en diffi-
culté de logement (formations, conseils, appui d’ordre logistique…);

	❚ d’une capacité d’interpellation des acteurs et des pouvoirs publics au nom de la Fon dation Abbé Pierre 
et de ses partenaires ;

	❚ d’une capitalisation des actions et des résultats obtenus.
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L’ESPACE SOLIDARITÉ HABITAT (ESH), LIEU D’ACCÈS AUX DROITS  
DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE À PARIS

Conscient qu’il ne suffit pas qu’un droit soit ouvert pour qu’il soit effectif, l’Espace Solidarité Habitat (ESH), 
lieu d’accès aux droits de la Fondation Abbé Pierre, apporte depuis 20 ans, son soutien et son expertise aux 
ménages mal logés parisiens. L’accompagne ment proposé par une équipe de bénévoles et de salariés est 
tota lement gratuit.

 

En 2020, 4 500 ménages ont contacté l’ESH ; parmi eux, 1 300 ont été accompagnés pour faire valoir leurs 
droits. Ces ménages sont accompagnés par des bénévoles et des salariés de la Fondation et des juristes de 
l’association Droits et Habitats. Les autres ménages, non accom pagnés dans la durée par l’ESH, ont néan-
moins bénéficié d’un conseil par le personnel d’ac cueil ou d’un échange télépho nique plus approfondi avec 
un membre de l’équipe de l’ESH ou d’un juriste de Droits d’urgence.

 

Les ménages accompagnés sont souvent suivis pendant plusieurs années, la moyenne est de 26 mois. 53 % 
des orientations sur l’ESH sont faites par les travailleurs sociaux de la ville de Paris.

74 % des ménages viennent à l’ESH en raison d’une procédure d’expulsion qui menace leur maintien dans 
leur logement actuel. 48 % des ménages contactent l’ESH au moment d’une assignation au tribunal ou avant 
une assignation et 31 % après une première décision de justice. 

120 ménages ont pu trouver une solution de relogement en 2020, notamment dans le parc social, et malheu-
reusement, il n’a pas été possible d’éviter l’expulsion pour 34 d’entre eux. 

En temps normal, le mal-logement est un stress de tous les jours ; cette année 2020 et ses périodes de 
confinement ont été une épreuve supplémentaire pour les ménages mal logés. Les personnes en procédure 
d’expulsion ont accueilli avec soulagement l’annonce de la prolongation de la trêve jusqu’en juillet 2020, 
néanmoins la question de la baisse des ressources financières pour certains a rendu difficile le paiement 
du loyer, les échéances données par le juge ou le paiement des factures. L’ESH a vu arriver de nombreux 
autoentrepreneurs, artisans, intermittents, aides à domicile, intérimaires… travaillant dans l’évènementiel, la 
restauration ou encore le bâti ment. Beaucoup de ces ménages se sont retrouvés en impayés souvent pour 
la première fois. Les personnes vivant dans des micro logements ont aussi été lourdement impactées, elles 
nous disaient devenir « folles » dans ces locaux trop petits. Comment aussi rester chez soi quand le logement 
vous rend malade ? C’est le cas des familles avec des enfants qui vivent dans des logements plombés ou dans 
des logements dans lequel le plafond menace de s’effondrer avec lesquelles l’ESH a maintenu le lien pendant 
tous ces mois de confinement.
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Un documentaire dessiné pour 
et avec les personnes mal logées 
accompagnées par l’ESH
« Toutes habitantes, Tous habitants » est le 
titre donné à un documentaire dessiné autour, 
pour et avec les personnes concernées par la 
réalité quotidienne du mal-logement qui verra 
le jour en 2021. Carole Chaix et Anouk Migeon, 
en collaboration avec l’association Grain de Lire, 
ont porté en 2019 et en 2020, leurs regards en 
tant que dessinatrice et architecte, sur le travail 
de l’agence et de l’ESH et sur ces femmes et ces 
hommes victimes de la crise du logement qui 
s’adressent à la Fondation.
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Conclusion

Face à des politiques du logement et de l’hébergement encore trop souvent défaillantes, face aux enjeux de 
mal-logement, l’Agence Île-de-France n’a de cesse 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,

	❚ soit au service de la lutte contre les inégalités,

	❚ associe les personnes à l’évaluation de leurs besoins et à la mise en œuvre des politiques publiques les 
concernant,

	❚ 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 dis-
positifs sociaux.

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

Loger plus et mieux les plus modestes et, plus spécifiquement :

	❚ donner la priorité aux solutions de logement autonomes et durables,

	❚ progresser dans l’accès au logement sociaux pour les plus démunis,

	❚ développer une offre de logements sociaux en adéquation avec les besoins,

	❚ maîtriser les loyers dans le parc privé et accroître de manière significative la mobilisation du parc privé 
à vocation sociale, 

	❚ lutter contre la précarité énergétique (notamment en faveur des locataires de passoires thermiques),

	❚ développer le logement social adapté à la résidence mobile et les terrains familiaux pour les Voyageurs.

Prévenir et combattre les facteurs d’exclusion par le logement et, plus spécifiquement :

	❚ multiplier les lieux d’accès aux droits liés à l’habitat pour les personnes mal logées et faire baisser les 
situations de non-recours, 

	❚ ériger la mise en œuvre de la loi DALO en priorité politique, 

	❚ faire de l’expulsion locative une exception,

	❚ mettre fin aux expulsions locatives et aux évacuations de squats, terrains et bidonvilles sans solutions 
de relogement, 

	❚ lutter contre les taudis et les logements indécents,

	❚ accompagner la mobilisation collective dans les copropriétés dégradées,

	❚ développer les accueils de jour et renforcer leur rôle dans la lutte contre la pauvreté et les exclusions,

	❚ rendre effectif le droit à la domiciliation.

Construire une région équitable et accueillante et, plus spécifiquement :

	❚ garantir les droits fondamentaux des personnes sans-abri,

	❚ assurer un accueil respectueux des personnes migrantes,

	❚ lutter contre les discriminations et toute autre forme de stigmatisation de certains publics,

	❚ œuvrer pour que les transformations et les évolutions urbaines profitent à tous les habitants,

	❚ favoriser la participation des personnes/habitants à la définition et à la mise en œuvre des projets.
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Villeneuve-Saint-George, Val-de-Marne
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