
Pour la cinquième édition de son grand concert urbain 
contre le mal-logement, dernière étape de l’opération  
« Abbé Road » et qui affiche déjà complet, la Fon-
dation Abbé Pierre réunit sur la scène de la Cigale 
Rim’K et ses invités, Ninho, Vald et Sadek, le mer-
credi 17 octobre à 19 heures. Ce sera le premier 
concert parisien du chanteur après la sortie de son 
projet, « Mutant », le 21 septembre prochain. 

4 millions de personnes sont mal-logées en France 
et 12,1 millions sont en situation de fragilité par 
rapport au logement. Les jeunes sont parmi les 
plus touchés par ces difficultés. L’opération « Abbé 
Road » permet à la Fondation Abbé Pierre d’aller à 
la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux 

différentes formes de mal-logement, les aider à 
s’en prémunir, et leur transmettre la mémoire des 
combats de l’abbé Pierre. Cette année, le bus de 
l’opération a notamment stationné au printemps de 
Bourges ou encore à la Braderie de Lille. 

Depuis 5 ans, soutenue de manière exceptionnelle 
par toute la scène urbaine française, la Fonda-
tion propose un grand concert le 17 octobre, jour-
née mondiale du refus de la misère. Après Nekfeu, 
les Casseurs Flowters, Bigflo & Oli, Giorgio, Disiz,  
Youssoupha, Black M et bien d’autres, Rim’K et ses 
invités – Ninho, Vald et Sadek – enflammeront la 
scène de la Cigale et contribueront ainsi à la conti-
nuité du message de l’abbé Pierre.

Anne LAMBERT DE CURSAY / Relations presse de la Fondation Abbé Pierre / media@fap.fr / 06 23 25 93 79
Marie THIMOREAU et Florent MUSET / Relations presse de l’agence MPC / marie@mpcprod.com / 06 61 93 81 90
Perrine AELION / Relations presse de Rim’K / perrine.aelion@scopitone-media.com / 06 59 15 06 90

 CONTACTS PRESSE

« ABBÉ ROAD #5 », LA FONDATION ABBÉ PIERRE ORGANISE LA 5E ÉDITION
DE SON CONCERT CONTRE LE MAL-LOGEMENT AVEC SON PARRAIN RIM’K
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LE MERCREDI 17 OCTOBRE, JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE,
À 19 HEURES À LA CIGALE À PARIS

SUR SCÈNE : RIM’K, PARRAIN DE CETTE ÉDITION, ET SES INVITÉS NINHO, VALD ET SADEK
SOIRÉE ANIMÉE PAR HÉDIA CHARNI (MTV) ET FRED MUSA (SKYROCK)
EN PRÉSENCE DE CHRISTOPHE ROBERT, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE
AVEC LE SOUTIEN D’ACTION LOGEMENT ET L’APPUI DE SKYROCK

Paris, le  1er octobre 2018



Le concert

Mercredi 17 octobre 2018, à l’occasion de la Journée 
mondiale du refus de la misère, la Fondation 
Abbé Pierre organise son grand concert urbain  
« Abbé Road #5 » contre le mal-logement, à la Cigale 
à Paris, sous le parrainage de Rim’K.

C’est la 5e édition de cet événement solidaire, festif 
et militant. 
Après avoir invité depuis 4 ans Nekfeu, les Casseurs 
Flowters, Bigflo & Oli, Georgio, Mokobé, Disiz, 
Georgio, Jamel Debbouze, Youssoupha ou Black M 
et bien d’autres, la Fondation est fière d’accueillir 
Rim’K et ses invités : Ninho, Vald et Sadek. 

Ce rendez-vous annuel a pour but de sensibiliser et 
de faire entendre le combat de la Fondation Abbé 
Pierre, notamment auprès des plus jeunes (15/30 
ans), très impactés par la crise du logement. Un 
public vers lequel la Fondation se doit également de 
faire vivre la mémoire de l’abbé Pierre.

Le concert affiche désormais complet. 
Les tarifs des billets d’entrée étaient volontairement 
accessibles pour permettre à un large public d’y 
participer : 5 euros pour les demandeurs d’emploi, 
9 euros pour les étudiants et les moins de 18 ans,  
19 euros en tarif plein.

Le projet
 

Parce que les jeunes sont parmi les premières 
victimes du mal-logement en France, la Fondation 
Abbé Pierre va à leur rencontre dans les festivals d’été 
depuis 2008 pour les informer et les accompagner 
dans leur installation vers la vie active.
En 2014, une opération a été lancée : la tournée  
« Abbé Road ». L’équipe bénévole sillonne désormais 
chaque été la France et ses grands festivals, à bord 
d’un bus aménagé, aux couleurs de l’opération.   
Celui-ci, qui a déjà parcouru une trentaine de 
festivals et événements de grande ampleur, a été 
spécialement conçu pour informer (grâce à un guide 
distribué au public) et dénoncer les conditions de 
vie des mal-logés à travers la reconstitution à taille 
réelle d’un logement indigne. 
En 2018, le bus « Abbé Road » était notamment 
présent au Printemps de Bourges et à la Braderie 
de Lille. 

La Fondation Abbé Pierre

Reconnue d’utilité publique en 1992, la Fondation 
Abbé Pierre lutte contre la pauvreté et les 
exclusions et s’est fixé pour objet d’agir pour que 
toutes les personnes démunies puissent accéder à 
un logement décent et à une vie digne.
La Fondation Abbé Pierre finance chaque année 
près de 900 projets contre le mal-logement et 
ses conséquences sociales. Elle agit chaque jour 
aux côtés des personnes les plus démunies pour 
qu’elles retrouvent des conditions d’habitat dignes 
et décentes, sans lesquelles aucun projet de vie ne 
peut s’envisager.

ABBÉ ROAD #5



Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans sous le seuil de 
pauvreté fixé à 50 % du revenu médian.

PART DES DÉPENSES LIÉES AU LOGEMENT 
SELON L’ÂGE.

LA PAUVRETÉ AUGMENTE CHEZ LES JEUNES.

4
MILLIONS

MAL-LOGÉS
Sans-domicile, hébergés chez des tiers, en 
surpeuplement accentué ou privés de confort : 
4 millions de personnes sont non ou très mal logées.
Et 12,1 millions de personnes sont fragilisées 
par rapport au logement (impayés de loyer, effort 
financier excessif, copropriété en difficulté, précarité 
énergétique, surpeuplement modéré).

PERSONNES EN DIFFICULTÉ
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des personnes accueillies dans des centres d’hébergement d’urgence
sont des jeunes.25
des 18-34 ans de retour chez leurs parents, reviennent par contrainte.36
des 18-34 ans hébergés par leurs parents ont un emploi ou sont en 
apprentissage rémunéré (soit près de 1,5 millions de personnes).

des 18-29 ans vivent vivent avec moins de 850 euros par mois.
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LE MAL-LOGEMENT (EN QUELQUES CHIFFRES)


