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L'ÉDITO

Rapport d’activité : deux mots explicites qui me per-
mettent ici de venir remercier très sincèrement cha-
cun d’entre vous, chaque bénévole, chaque salarié qui 
forme les équipes de la Fondation et qui oeuvre partout 
en France au nom de l’abbé Pierre et de son combat 
contre la misère. 

Je tiens ici à vous dire également 
combien je reçois de témoignages de 
solidarité et de générosité de la part 
de tous nos donateurs pour lesquels 
notre action est reconnue et porteuse 
de sens dans notre société où les iné-
galités et les égoïsmes sont pourtant 
si nombreux…

Dans ce rapport d’activité, parmi 
toutes les actions menées à la Fon-
dation en France et à l’étranger, l’une 
d’entre elles retient particulièrement 
mon attention. Le « Logement d’Abord 
» est en effet un levier fondamental 
pour réduire l’exclusion dans notre 
pays, 6e puissance mondiale. Alors 
que 150 000 personnes vivent dans 
la rue, nous nous devons de renforcer 
notre action et notre interpellation en 
faveur de ce dispositif, et ce d’autant 
plus fortement que désormais la crise 
du Covid 19 est venue bouleverser 
notre monde dans sa globalité et fragi-
lisé encore plus les plus fragiles.

Oui, j’en suis convaincu comme vous tous, il est pos-
sible de construire une société plus juste et plus soli-
daire et d’en finir avec le sans-abrisme, nous le mon-
trons tous les jours à la Fondation. 

Gardons en tête l’importance de notre combat, il est 
d’une très grande utilité, il est d’une très grande huma-
nité. Du fond du cœur, merci à tous de continuer à faire 
vivre les valeurs de solidarité et de fraternité si chères à 
notre fondateur, l’abbé Pierre.

Laurent Desmard.

©
Lj

ub
is

aD
an

ilo
vi

c





JUILLET 2019 PAGE 5

 
LA GOUVERNANCE DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE   

NOS ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE MAL-LOGEMENT 

1. Objectifs, finalités et modes d'action  

2. Actions transversales et budgets mutualisés 

3. Habitat Logement

4. Réseau Accès aux droits

5. Promotion des habitants

6. Solidarité internationale

7. Toits d'Abord

9. Réseau des Boutiques Solidarité et Pensions de famille

NOTRE DÉNONCIATION DU MAL-LOGEMENT  

1. Direction de la communication

2. Les Études

NOS MOYENS  

1. La Direction du développement et des ressources donateurs

2. Nos moyens humains

3. Nos moyens techniques et administratifs

NOS TERRITOIRES  

1. La Direction de l’Animation Territoriale

2. Agence Auvergne-Rhônes-Alpes

3. Agence Bretagne

4. Agence Grand Est

5. Agence Hauts-de-France

6. Agence Île-de-France et Espace Solidarité Habitat

7. Agence Île de la Réunion

8. Agence Nouvelle Aquitaine

9. Agence Occitanie

10. Agence PACA
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Christian ALIBAY
Trésorier
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Administratrice
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Auditrice

Michel CADOT
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du gouvernement

DIRECTION DES ÉQUIPES
Délégué Général   : Christophe ROBERT
Déléguée Générale Adjointe   : Sonia HURCET

À LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE, SIX DIRECTIONS   :
- Direction Administrative et Financière,
- Direction des Missions sociales,
- Direction Développement des Ressources et Donateurs,
- Direction des Études et de l’Animation Territoriale,
- Direction de la Communication,
- Direction des Ressources Humaines.

FORME JURIDIQUE
Fondation Reconnue d’Utilité Publique le 11 février 1992, membre du Comité de la Charte  
du don en Confiance.

Patrick ROUYER
Auditeur
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Invitée permanente

Emmanuel MOREAU
Auditeur
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OBJECTIFS, FINALITÉS
ET MODES D’ACTION

La Direction des Missions Sociales a pour mission 
principale le soutien aux actions et projets des asso-
ciations et opérateurs de la lutte contre les exclu-
sions et le mal-logement. Pour cela, nous sommes 
amenés à conseiller et solliciter les partenaires dans 
la définition du projet en direction des besoins des 
personnes victimes du mal-logement. Les différents 
intervenants de la DMS instruisent la demande de 
l’association, la présente en Comité et, suite à l’ap-
probation du Conseil d’administration, s’assurent 
du suivi de la mise en œuvre de l’action et de la réa-
lisation du bilan.

Ce «  soutien » permet également d’assurer une 
veille sur le mal-logement à partir des réalités terri-
toriales. Ces réalités se (re)définissent à partir   :

•  De l’évolution des situations des personnes en 
situations de mal-logement et/ou d’exclusion, 

•  De l’évolution de l’organisation des services publics 
dédiés au traitement de ces questions (effets de la 
décentralisation, loi de finances et RGPP…),

•  De la présence d’une agence territoriale FAP (qui 
assure notamment un diagnostic réactualisé avec 
régularité),

•  Du réseau associatif développé, expérimenté sur 
les sujets, en capacité d’exercer un contre-pouvoir, 
une négociation ou encore du lobbying.

L’instruction des projets permet, a priori et a posté-
riori de l’action, de s’assurer de la qualité des actions 
développées, l’équipe de la DMS veille au respect 
des valeurs portées par la Fondation et des règles 
instaurées.

Cette mission principale du soutien tel que défini 
ci-avant, permet de développer et d’ancrer l’exper-
tise de la Fondation à partir de la thématique ins-
truite (SOS Taudis, Toits d’abord, Promotion des 
Habitants…). Bien connaître le métier de l’associa-
tion et les problématiques rencontrées par les per-
sonnes permet à l’équipe de traduire plus aisément 
les besoins en solutions d’actions pertinentes. 

Cet accompagnement dédié est une source de 
constitution de l’expertise (expériences et expé-
rimentations des partenaires associatifs…) de la 
bonne connaissance des problématiques et de ses 
évolutions et permet de contribuer aux réflexions 
par une capitalisation réactualisée sur les évolutions 
nécessaires au service des plus démunis.

Par ailleurs, et depuis sa création, la Fondation agit 
également en direction des personnes exclues, par 
la gestion directe de 7 établissements   : quatre Bou-
tiques solidarité (1 à Marseille, 2 à la réunion, 1 à 
Valenciennes), une Pension de famille (Woippy), 
une résidence sociale (La Réunion), l’Espace Solida-
rité Habitat (Paris) et un service la plateforme télé-
phonique Allo Prévention Expulsions (situé au siège 
de la Fondation). 

ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS ET DES MONTANTS ENGAGÉS DEPUIS 2011
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Nous pouvons noter une diminution de 4 % des 
montants délivrés par rapport à 2018 (- 877 065 €) 
pour 811 projets sur l’exercice soutenus par la DMS 
et la DAT. Ces chiffres ne capitalisent pas l’ensemble 
des missions, tâches et actions réalisées par les char-
gés de missions et les directeurs d’agences dans le 
cadre du soutien et l’accompagnement d’actions 
d’associations partenaires.

Par ailleurs, cette diminution est active depuis deux 
exercices et caractérise la fin de l’utilisation de la 
réserve pour projets soutenus associatifs qui a permis 
durant 4 ans de développer des actions spécifiques et 
innovantes et d’augmenter le nombre de projets sou-
tenus notamment par les agences régionales. 
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Régions Nombre de dossiers soutenus Montant des subventions

Auvergne-Rhône-Alpes 87 1 980 677

Bourgogne-Franche-Comté 19 338 992

Bretagne 57 705 002

Centre Val de Loire 30 1 133 135

Grand Est 22 700 655

Hauts-de-France 107 1 221 500

Île-de-France 132 4 935 091

La Réunion 9 357 500

Normandie 19 236 266

Nouvelle Aquitaine 114 1 446 502

Occitanie 93 1 400 530

Pays de la Loire 14 349 061

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 84 2 055 564

International 27 2 385 424

RÉPARTITION PAR TERRITOIRE DU NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS EN 2019

RÉPARTITION PAR TERRITOIRE DU NOMBRE DES PROJETS SOUTENUS EN 2019

RÉPARTITION PAR TERRITOIRE DU MONTANT DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES EN 2019
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ACTIONS TRANSVERSALES
ET BUDGETS MUTUALISÉS 

Le budget «  Actions Mixtes » a permis de délivrer 
notamment   : 

•  47 323 € de fonds d’urgence pour 10 soutiens 
d’urgence, notamment la mise en place de chauf-
fage en hiver ou la création de points d’eau. 

•  1 234 172 € de soutien à 32 actions nova-
trices dont les axes ont été définis dans le cadre 
du plan stratégique ; 

•  10 actions (262 500 €) dont les fonds permettent 
de financer des actions qui touchent une théma-
tique à laquelle la Fondation est sensibilisée, telle 
que la lutte contre les discriminations ou encore des 
actions liées à l’alimentation. 

FONDS D’URGENCE

Des aides d’urgence ont été débloquées pour 10 pro-
jets, qui ont été financées à hauteur de 47 323 €. 
Il s’agissait de situations d’habitat indigne pour la 
moitié d’entre eux ; les inondations exceptionnelles 
qui ont eu lieu à Trèbes (Aude) ont justifié une aide 
exceptionnelle de 20 000 € pour venir en aide aux 
familles sinistrées.

D’autres situations ont pu recevoir un concours de 
fonds d’urgence (dont le renforcement de la per-
manence d’accès aux droits pour les victimes des 
effondrements de Marseille pendant la période des 
6 mois suivant la catastrophe).

LES ACTIONS NOVATRICES 
ET TRANSVERSALES 

En 2019, la Fondation a fait le choix de 
soutenir 42 projets pour un montant total de 
1 496 672 €. Soit une moyenne par projet de 
35 635 €, Par son financement, la FAP a permis 
un effet levier faisant diminuer son financement au 
profit d’une reprise par les financements publics. 

•  Copropriétés en difficultés   :

Le développement du soutien à l’action passe par 
une étape préalable d’expérimentions ciblées 
sur la mobilisation des habitants des copro-
priétés. En effet, la position prise par la Fondation 
sur les enjeux du problème des copropriétés avait 
permis en 2017 d’esquisser des grands axes straté-
giques, en matière de soutien à l’action et d’interpel-
lation. L’année 2018 a montré que le déficit d’opé-
rateurs sur le sujet ne permettait pas d’envisager un 
plan d’actions réellement étoffé sur la thématique. Il 

avait alors été convenu qu’il était nécessaire de faire 
émerger des acteurs nouveaux sur ce champ.

Dans le cadre du programme SOS taudis, la phi-
losophie d’intervention dans les copropriétés en 
difficultés a été précisée. L’aide doit intervenir en 
fin de programme, lorsque l’ensemble des aides de 
droit commun ont été sollicitées. Elle permet avant 
tout le maintien du ménage dans son logement (qui 
risque l’expulsion s’il n’est pas en mesure de payer sa 
quote part travaux). SOS taudis peut donc intervenir 
dans le cadre des travaux sur les parties communes 
(quote part travaux) ou sur le logement individuel. 
L’aide SOS taudis accordée au propriétaire dans le 
cadre d’une opération de rénovation de copropriété 
dégradée doit également déclencher le projet dans sa 
globalité, impossible sans le paiement de toutes les 
quotes-parts. L’aide vise donc à sécuriser le ménage 
par un apport financier, mais également à assurer 
le déclenchement des travaux de la copropriété qui 
n’auraient peut-être pas eu lieu ou auraient été retar-
dés du fait du non-paiement de la quote-part.
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Au total, 119 702 € ont été investis dans le cadre des 
travaux de copropriétés en 2019, afin de venir en 
aide à près de 23 ménages, représentant un total de 
64 personnes.

Il est prévu une action forte sur le volet copropriété 
en 2020 avec l’aide du programme SOS taudis dans 
deux grandes copropriétés de Seine-Saint-Denis et 
du Val d’Oise.

Lancement d’une expérimentation nationale 
sur les petites copropriétés dégradées pour 
redonner aux habitants du pouvoir d’agir.

Les copropriétés dégradées ont une échelle de moins 
de 10 lots. Ces copropriétés passent bien souvent en 
dehors des radars des grands dispositifs publics, car 
trop petites pour obtenir de vrais effets d’échelles. 
Face à ce constat, la Fondation Abbé Pierre a sou-
haité expérimenter d’autres solutions permettant 
la rénovation ou la prévention de la dégradation de 
ces petites copropriétés, en initiant une démarche 
d’animation collective des copropriétaires et de for-
mation aux enjeux de gestion d’une copropriété. 
Cela dans le but de redonner du pouvoir d’agir aux 
habitants.

En 2019, La Fondation Abbé Pierre a ainsi lancé, en 
partenariat avec la Fondation de France, une expé-
rimentation nationale visant à redonner aux habi-
tants des petites copropriétés dégradées un pouvoir 
d’agir et une maîtrise des enjeux de la copropriété. 
Cette expérimentation doit durer 3 ans pour chacun 
des projets et a été montée de manière innovante. 
Trois collectivités se sont portées volontaires pour 
être intégrés à cette expérimentation, et chaque col-
lectivité a signé une convention tripartite la liant à 
la Fondation Abbé Pierre et la Fondation de France. 
Pour chaque projet, deux associations ont été rete-
nues pour mettre en œuvre l’expérimentation   : une 
association spécialisée dans l’animation collective, 
et une association spécialisée sur le volet copro-
priété dégradée. La convention de Lille a été signée 
en juillet 2019, celle de Sète et de La Courneuve sont 
en cours d’élaboration. Chaque site sera financé à 
hauteur de 120 000 € (montant minimum ajustable 
en fonction des projets) sur les 3 ans pour l’expéri-
mentation, répartis de manière égale entre les trois 
financeurs   : la collectivité, la Fondation de France, 
la Fondation Abbé Pierre.

Les perspectives   :

-  L’accompagnement initié les années précédentes 
auprès de l’association Quali-SR a été poursuivi, 
sans qu’un soutien financier ne soit apporté. L’as-
sociation va continuer la formation de nombreux 
syndics intéressés dans la démarche, dont le finan-
cement ne relève pas du champ d’action de la FAP. 

-  Les différents travaux de capitalisation autour du 
volet copropriété, menés durant les dernières années, 
ont permis de faire ressortir des manques sur les-
quels la Fondation Abbé Pierre pourrait intervenir, 
soutenir des actions, expérimenter des solutions, réa-
liser un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, cela 
notamment autour de trois thématiques   : 

 •  L’inclusion des populations allophones et/
ou analphabètes dans les projets de requa-
lification des copropriétés dégradées, et 
des méthodes adaptées de formation et 
d’animation.      
Ces populations ne sont souvent pas à 
même de lire les courriers d’information, 
de mobilisation, envoyés dans le cadre des 
plans de sauvegarde. L’accompagnement, 
dans le cadre de ces plans de sauvegarde, 
se limite bien généralement à la structu-
ration d’une permanence et de l’envoi de 
courriers d’information, modes inadaptés 
à ces populations. Certains ménages ne 
bénéficient ainsi pas des financements qui 
auraient pu leur être accordés car ils n’en 
font pas la demande, ni ne rencontrent les 
opérateurs (cela pour incompréhension 
ou incapacité à lire les courriers).

 •  Déployer et systématiser les actions de 
mobilisation collective dans les copro-
priétés dégradées.    
Il n’est plus à démontrer que la mobili-
sation des copropriétaires et des loca-
taires au sein d’une copropriété favorise 
la pérennité des investissements (dans 
le cadre des rénovations) ou prévient la 
dégradation de la copropriété. Or, il est 
rare aujourd’hui que ce volet soit mobilisé 
dans le cadre des POPAC ou des PDS. Les 
copropriétés en PDS fonctionnent bien 
souvent depuis plusieurs années sans 
conseil syndical. Les travaux sont ainsi 
principalement débattus entre l’adminis-
trateur provisoire (nommé à la place du 
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conseil syndical) et l’opérateur (délégué 
par la collectivité pour définir et suivre le 
programme de travaux).

 •  Initier une réflexion approfondie sur le 
cercle de l’endettement.   
Lorsqu’un propriétaire est exproprié 
pour impayés et que la revente de son 
logement n’est pas en mesure de combler 
l’ensemble des impayés, le juge prononce 
bien souvent l’effacement des dettes de ce 
propriétaire.     
Ainsi, les impayés non remboursés sont 
toujours dus aux fournisseurs par le 
conseil syndical, qui réparti ces impayés 
dans les appels de charges. Ce sont donc 
les autres copropriétaires qui payent les 
impayés restants.    
Dans les grandes copropriétés dégra-
dées, cela provoque des réactions en 
chaine qui peuvent mener en quelques 
mois à la dégradation et au surendette-
ment de la copropriété   : les coproprié-
taires en incapacité de s’acquitter de plus 
de charges qui voient leurs charges aug-
menter se retrouve en procédure d’expro-
priation et font ainsi augmenter la dette 
de la copropriété, les copropriétaires «  
bons payeurs » ne veulent plus être les 
seuls à payer et arrêtent donc les verse-
ments, parfois des marchands de sommeil 
rachètent les logements revendus à bas 
prix (à la bougie) et participent à la décote 
de la copropriété.    
En créant un dispositif de soutien à ces 
impayés finaux, il serait possible de réta-
blir un sentiment de confiance et d’équité de 
traitement au sein des copropriétés, et ainsi 
de prévenir la spirale de déclassement.

•  Accompagnement des personnes en habitat pré-
caire (bidonvilles, squats, campings, etc.)   : 

Les projets soutenus pour les personnes dans ces 
situations visent à faire levier pour une sortie posi-
tive vers le logement, que ce soit par l’intermédiaire 
direct du projet,  indirect par le complément à l’ac-
tion globale ou par l’interpellation liée aux projets   : 
22 projets pour 845 162 € (hors ceux soutenus 
en lien avec les agences de la Fondation) sont dans 
ce cas   : accompagnement vers le logement et dans 
le logement, aux droits sociaux, à la santé et à l’em-
ploi, innovation dans la sortie de ses situations et 

transformation des lieux en espace commun pour la 
ville, construction d’outils dont un observatoire des 
expulsions et évacuations, soutien aux différents 
acteurs, à la fois de la société civile, de la recherche, 
publics et surtout aux personnes elles-mêmes en 
termes de capacitation, quel que soit leur statut. 

Ces 22 projets couvrent l’ensemble du parcours des 
personnes de la rue au logement dans toutes les 
dimensions de l’habiter. 

La situation des personnes migrantes (intra- et 
extra-européennes), composant en partie la popula-
tion précaire dans ses situations, et son évolution attire 
quotidiennement l’attention de manière ambivalente 
de l’opinion et des pouvoirs publics sur les conditions 
d’accueil désastreuses de ces ménages. Des actions 
sont ainsi menées à la fois pour lever les représen-
tations, à travers divers médias tels que des ateliers 
d’écriture, des expositions, des guides ; construire un 
positionnement autour des questions d’emprise et de 
traite ; agir à travers notamment le collectif Délin-
quants Solidaires à la promotion de la solidarité. 

Une dynamique de l’État, que nous soutenons et 
accompagnons dans les limites de nos objectifs et 
de nos valeurs, émerge malgré tout afin de résorber 
durablement les bidonvilles en dépassant la logique 
inutile et coûteuse d’expulsion/évacuation, sans 
dépasser pour autant la distinction non-pragma-
tique entre les personnes françaises/européennes et 
les personnes extra-européennes. 
La Fondation a poursuivi également en partie son 
soutien à des actions à Calais et a amorcé un travail 
d’accompagnement des acteurs du Briançonnais, en 
sus d’actions particulières sur le territoire national 
d’accompagnement de mineurs non-accompagnés. 

•  Un ensemble d’actions (9 projets pour un mon-
tant de 192.884 €) sont menées en complément 
du réseau UDFDPT, afin d’accompagner les per-
sonnes, les acteurs et les territoires vers le chan-
gement de paradigme du Logement d’Abord. Plu-
sieurs projets ont été soutenus, afin de capitaliser, 
mettre à disposition des outils ou accompagner 
la capacitation des personnes, à la rue, en héber-
gement (Capacités) et en logement (SNL) ; créer 
une offre accessible (AIVS), une offre ajustée par 
l’habitat participatif ou étudier les réalités des dis-
positifs en ce sens à l’exemple des OFS ; étudier les 
potentialités d’un territoire et mettre en synergie 
les acteurs comme dans le Cher avec le Relais. 



PAGE 18 FONDATION ABBÉ PIERRE  

HABITAT LOGEMENT

En 2019, la Fondation a soutenu 597 projets dans le 
cadre du budget Habitat Logement, pour un mon-
tant global de 11,115 M€. 53% de ces projets ont 
été instruits et proposés par le secteur Habitat Loge-
ment (DG) à hauteur de 67% du volume de subven-
tions (7,39 M€) et 47 % par ceux des Agences régio-
nales à hauteur de 33% du volume de subventions 
(3,71 M€).

Les programmes Toits d’abord (soutien à la pro-
duction de logements très sociaux), SOS Taudis 
(aide aux habitants d’habitat indigne), Réseau 
d’accès aux droits, comme les déclinaisons régio-
nales et les «  Actions mixtes » sont présentés dans 
des parties spécifiques dans le rapport. En complé-
ment de ces axes thématiques ou régionaux, l’équipe 
a soutenu 40 projets divers pour un montant de 
1 473 665€ (HL Hors Programmes Siège et Habitat 
des compagnons).

Ces aides apportées sur le budget Habitat logement 
(Hors Programmes) ont concerné différents registres.

Les personnes contraintes à vivre en squat et bidon-
villes   : se reporter à la partie «  actions novatrices 
et budgets mutualisés ».

Soutien à des situations individuelles d’habitat 
indigne, hors du programme SOS Taudis   : achat 
d’une caravane, travaux d’aménagement handicap 
dans un logement, soutien au repérage des situa-
tions d’habitat indigne sur un territoire, Auto-réha-
bilitation accompagnée.

Veille sur les projets d’habitat participatif, en Quar-
tier Politique de la Ville ; et aussi au niveau euro-
péen avec le Fonds mondial pour le développement 
des villes   : Comment le modèle des OFS (Offices 
fonciers solidaires) et des CLT (Community Land 
Trusts) peut contribuer à mieux intégrer les popula-
tions les plus vulnérables.

Des projets diversifiés   : 
- Le développement et l’accès au parc privé   : sou-
tien au développement d’une Agence immobilière à 
vocation sociale dans le Cher (AIVS ASSIMO), et à 
une organisation régionale d’Agences immobilières 
sociales en région Centre (SOLIHA).

- Deux projets ont concerné l’aide aux personnes 
sous-main de justice (Fonds hébergement/loge-
ment et retour à domicile)

- Soutien à la Fédération FAPIL pour améliorer la 
connaissance des précarités des personnes logées 
et des réponses apportées dans les associations du 
réseau ; et mesurer l’impact de la gestion locative 
adaptée sur l’accès aux droits des personnes logées.
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- Accompagnement de projets de vie basés sur un 
changement de région Ville Nouvelle vie nouvelle. 

- Accompagnement psychologique des personnes 
accompagnées par l’Espace Solidarité Habitat de la 
Fondation Abbé Pierre.

- 4 projets ont visé l’amélioration des conditions 
d’habitat privé de gens du voyage. Aménagement 
de terrains familiaux, ainsi que le soutien aux pôles 
Habitat de deux associations s’occupant des gens du 
voyage en Ile de France. 

 
 
- Les soutiens au logement des compagnons 
Emmaüs   : La FAP soutient le programme «  
Habitat des Compagnons » visant la mise à niveau 
de dignité de l’habitat des compagnons des Com-
munautés Emmaüs bénéficiant du statut OACAS 
(Organismes d’Accueil Communautaire et d’Activité 
Solidaires). 

En 2019, dernière année d’un programme 2016/2019, 
34 projets ont pu être soutenus pour un montant 
de 700 000 €.  Ils correspondent à 456 places 
dans les communautés Emmaüs suivantes   : Albi, 
Angoulême, Arles, Auch, Aurillac, Bougival, Bourges, 
Bourgoin-Jallieu, Brest, Chambéry, Charleville, Cler-
mont de l’Oise, Dennemont, Emra, Epernay, Foulain, 
Frontignan, Grenoble, Limoges, Montereau, Neuilly 
Avenir, Nice, Nieppe, Orléans, Paris, Périgueux, Ples-
sis-Trevise, Rédéné, Saint Etienne, Saint Omer, Saint 
Quentin, Scherwiller, Soissons, Toulouse.

L’évaluation qui en a été réalisée conduit à souhaiter 
voir reconnaitre un statut spécifique de résidence «  
Emmaüs » avec un financement dédié. Des pourpar-
lers sont en cours avec les ministères dans ce sens.

RÉSEAU ACCÈS AUX DROITS 

53 projets ont été soutenus par la Fondation en 
matière d’accès aux droits sur tout le territoire dans la 
période concernée (pour un montant de 1,54 millions 
d’€, majoritairement sur les régions Ile de France (14 
projets), PACA (13), Hauts de France (4) et Occitanie (6). 
Plusieurs actions ont un champ d’intervention national.

66 actions supplémentaires intègrent égale-
ment une dimension accès aux droits, même si 
leur thématique principale est autre ou complémen-
taire. Certaines d’entre elles font partie du programme 
SOS Taudis Accès au droit. 

Les projets et les diverses actions engagées en 
matière d’action juridique par la Fondation 
(conjointement par la direction des missions sociales, 
la direction des études et recherches et la direction de 
l’animation territoriale) se déclinent en 5 axes.

• L’accompagnement aux droits liés à l’habitat   : Les 
actions soutenues sont majoritairement constituées de 
permanences d’accompagnement des ménages 
dans leurs démarches juridiques et adminis-
tratives dans les domaines de la prévention des 
expulsions (domiciliaires mais aussi de squats, de ter-
rains, d’hôtels et structures d’hébergement), de la lutte 
contre l’habitat indigne, de la mise en œuvre du DALO, 
mais aussi pour l’accès ou le maintien en hébergement, 
la lutte contre les discriminations, la domiciliation, etc. 
Elles prennent également la forme de soutien à des 
réseaux ou des fédérations autour de ces thématiques. 

Les associations concernées sont réunies au sein 
d’un réseau ADLH regroupant 40 structures, 
dont 11 en PACA et 14 en IDF qui se réunissent 
en réseaux régionaux. Le réseau a engagé en 2019 
un chantier de réflexion autour de constats sur les 
dysfonctionnements et de propositions communs 
autour des thématiques partagées, à commencer par 
l’attribution de logements sociaux. 
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L’ADLH EN CHIFFRES

Au total, près de 13 000 ménages ont été infor-
més et conseillés sur leur problématique, et/ou 
accompagnés dans leurs démarches administra-
tives et juridiques par la FAP et ses partenaires Ile-
de-France, en Occitanie et en PACA. Cela n’intègre 
pas l’ensemble des personnes accompagnées par 
toutes les associations du réseau national ADLH.

Espace Solidarité Habitat (Paris) 4 300 ménages 
ont pu bénéficier d’un suivi, d’un conseil ou d’une 
orientation par l’ESH, dont 1 387 accompagnés 
dans le cadre d’une procédure juridique.
 
Réseau régional Île-de-France soutien de 14 asso-
ciations tenant 34 permanences ayant accompa-
gné environ 5000 ménages.

Réseau régional Provence-Alpes-Côte d'Azur sou-
tien de 11 associations assurant des permanences 
dans 14 villes de 4 départements, ayant accompa-
gnement 1600 ménages.

Plateforme ADLH – Montpellier et Occitanie
-  344 ménages ont bénéficié de la plateforme 

ADLH de Montpellier  : 211 d’informations et 
conseils par la permanence téléphonique et 133 
ménages d’un accompagnement socio-juridique.

-  412 ménages reçus dont 336 suivis par le DAL 31 
à Toulouse, notamment dans le cadre du DALO.

-  46 ménages ont été accompagnés autour de la 
prévention des expulsions dans le Gard.

Plateforme Allô Prévention Expulsion (natio-
nale)   : 1213 appels
Les 15 000 ménages qui ont contacté la plate-
forme depuis dix ans ont pour la grande majorité 
fait part de leur difficulté à se repérer dans le cadre 
d’une procédure, de dispositifs, d’une chaîne d’ac-
teurs complexes. L’appel auprès de la plateforme 
vise donc à les mobiliser en les informant et les 
conseillant sur le déroulement de la procédure, 
en leur expliquant les documents reçus, leurs 
droits, les aides mobilisables, tant au niveau juri-
dique et social qu’en matière de recherche de 
logement, et ce, dès les premières difficultés, et à 
tous les stades de la procédure. 

Ils sont orientés vers un réseau de partenaires ou 
de structures associatives ou publiques locales afin 
de les accompagner dans leurs démarches, idéale-
ment sur la durée de la procédure. Près d’une cen-
taine de bénévoles se sont investis depuis son lan-
cement aux côtés d’une association partenaire. 

A l’occasion des 10 ans de cette plateforme, un 
bilan de son activité sur cette période ainsi qu’un 
bilan «  10 ans de prévention des expulsions, 
constats et préconisations », sollicitant notam-
ment un plan d’urgence de l’État, ont été diffusés.



JUILLET 2019 PAGE 21

• L’action en justice. La Fondation Abbé Pierre 
poursuit le déploiement de son action contentieuse, 
généralement en lien avec divers acteurs associatifs 
qui diffèrent en fonction des thématiques. 

Elle s’investit principalement dans les domaines de :

>  la défense des droits des personnes sans 
abri – notamment en soutenant avec la Ligue des 
Droits de l’Homme des actions en justice contre 
des arrêtés anti-mendicité ou plus globalement 
«  anti-précaires »

>  la lutte contre les restrictions au droit à 
l’hébergement inconditionnel dont pâtissent 
notamment les personnes étrangères en situation 
irrégulière

>  la défense des droits des habitants de ter-
rains et squats

>  la lutte contre l’habitat indigne, avec notam-
ment la constitution de partie civile auprès des 
victimes dans l’enquête ouverte suite au décès de 
8 personnes après l’effondrement d’un immeuble 
rue d’Aubagne à Marseille

Elle cherche en complémentarité à développer 
le contentieux européen, auprès de la Cour Euro-
péenne des droits de l’Homme mais aussi auprès 
d’un comité des nations unies. 

Les rencontres trimestrielles du Groupe de travail 
Action juridique inter-directions permettent de 
définir les grandes stratégies d’intervention et de 
préciser les orientations des divers champs de l’ac-
tion juridique, définies dans le cadre d’une feuille 
de route, validée par le CA. 

• La formation, l’outillage et la mobilisation des 
acteurs. Ils assurent la pertinence et la faisabi-
lité des interventions de la FAP, facilitent la 
connaissance par les personnes de leurs 
droits, créent du lien et améliorent le par-
tage entre les acteurs associatifs et des pro-
fessionnels du droit.

En 2019, plusieurs guides/notes thématiques à 
destination des personnes et des accompagnants 
ont été actualisés (sur la prévention des expulsions 
locatives, de bidonvilles et squats, le DALO, etc.), 
et des séminaires organisés afin de développer le 
contentieux novateur dans la défense des habitants 
de terrains et de squats, et en matière d’accès et de 
maintien du droit à l’hébergement, dans le cadre de 
groupes de travail et réseaux auxquels la Fondation 
participe activement/qu’elle co-anime. 
 
• La capitalisation et la recherche.  Alimenter les 
associations et avocats et identifier les thématiques 
à porter en termes d’interpellation se base aussi sur 
la capitalisation et la recherche juridique pro-
duites par la FAP et ses partenaires, notamment en 
lien avec le réseau national Jurislogement et euro-
péen Housing Rights Watch. 

La FAP a notamment poursuivi les échanges suite 
à un partenariat pluriannuel avec un centre uni-
versitaire rattaché à la Sorbonne, le Serdeaut, et 
participé à un ouvrage sur le «  Droit au logement 
en Argentine et en France », en lien avec le Défen-
seur des Droits argentin. Elle souhaite alimenter la 
réflexion interne et européenne en étudiant avec 
Housing Rights Watch le droit comparé en matière 
de lutte contre l’habitat indigne. Une enquête sur 
les dysfonctionnements des CAF dans l’accès et le 
maintien de prestations a été lancée dans le cadre 
d’un projet collectif avec Sciences po. 

• L'évaluation et la production normative. Le travail 
de concertation, de rédactions d’amendements, de 
suivi de l’élaboration des lois et décrets, s’est pour-
suivi suite à la loi ELAN avec de multiples décrets, 
et des lois portant atteinte aux droits des personnes 
les plus précaires, comme cette disposition qui pré-
voit des amendes de 500 euros par jour pour les 
personnes installant des habitats précaires sur des 
terrains. La Fondation poursuit sa volonté de faire 
appliquer certaines dispositions qui restent lettre 
morte et tente d’analyser l’impact de l’articulation 
entre les procédures de surendettement et d’expul-
sion et de la réforme de la justice. 
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PROMOTION DES HABITANTS

• L'année en chiffres

Montant des projets soutenus   : 1 180 €

> 23 micro-projets, pour un total de 42 369 €   :

- 4 en Bretagne   : 8 500 €                                
- 13 en Nouvelle- aquitaine   : 21 399 €                      
- 1 en Hauts de France   : 918 €                   
- 1  en Grand-Est   : 2 000 €               
- 1 Occitanie   : 2 250 €
- 3 Ile-de-France   : 7 302 €

> 53 projets soutenus, pour un total de 1 180 500 €

- 49 projets avec les habitants   :    1 104 000 €
-  4 projets avec les personnes accueillies   :  

81 000 €
-  3 projets pour lutter contre les discriminations   :  

99 500 € 

Total   : 56 dossiers de subvention
> Dossiers soutenus et accompagnés pour 2019   :
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AXE 1 - DES DYNAMIQUES DE PROJETS 
POUR «  MIEUX HABITER » SA VIE,  
SON LOGEMENT, LA CITÉ 

49 projets avec les habitants pour améliorer 
le cadre de vie, favoriser la prise de parole 
et renouer le dialogue avec les responsables 
publics. Les jeunes habitants du «  Petit Bard » 
accompagnés sur le plan sportif et socio-éducatif 
pour un avenir meilleur.

En soutenant le projet de l’association FUTSAL à 
Montpellier, l’objectif consistait à faire obstacle 
à l’intériorisation par les jeunes du sentiment de 
dégradation, de l’absence de perspectives qui est 
inscrite dans l’espace habité d’un quartier marqué 
par sa réputation. La Fondation soutient les dyna-
miques de projet qui ouvrent des espaces de liberté. 
Le droit au bien-être pour tous est désormais inscrit 
dans le combat des acteurs associatifs et des collec-
tifs d’habitants.

- 53 projets soutenus, pour un total de 1 180 500 €
-  3 actions de lutte contre les discriminations pour un 

montant de 99 500 € 
 -  23 micro-projets initiés par des collectifs d’habitants 

pour un montant de 42 369 €

Part du bud-
get par région

10 %

7%

3 %

37 %

7 %

5 %

22%

7 %

2 %

100 %

Nombre
de projets

5

4

2

15

3

3 

14

6

1

53

Montant
subvention

122 000

77 000

36 000

438 000

85 00

56 000

264 500

82 000

20 000

1 180 500

Grand Est

Nouvelle- Aqui-
taine

Bretagne

Île-de-France

Occitanie

Hauts-de- 
France

PACA

Rhône-Alpes

Autres régions

TOTAL
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Des projets pour   : 

1 - Outiller individuellement et/ou collective-
ment les habitants
La FAP soutient l’émergence d’une parole des quar-
tiers populaires, les initiatives qui facilitent l’auto-or-
ganisation des personnes, qui permettent que des 
lieux d’expression existent. Lorsqu’elle se bat aux 
côtés des habitants dans les quartiers populaires, face 
aux enjeux de la démolition par exemple, la Fonda-
tion est là aussi pour envoyer un message politique 
et faire bouger les lignes. La Fondation soutien le tra-
vail d’organisation et de mobilisation avec un objectif 
ciblé   :  la mise en action d’un collectif d’habitants. 

2 - Donner envie aux habitants de prendre la 
parole, ouvrir des espaces de liberté
Les démarches relèvent de registres diversifiés   : 
outillage des habitants1 qui consiste à transmettre  
des savoirs, des compétences qui favorisent l’auto-
nomie, mise à disposition de conseils pour monter 
en compétence dans les propositions de rénovations 
urbaines,... Les habitants qui s’engagent dans les 
démarches de projets reprennent confiance, des pers-
pectives nouvelles s’offrent à eux et alors ils relèvent 
la tête, renforcent leur dignité et du coup s’éman-
cipent pour prendre leur place. 

3 - Valoriser le passé humain et la richesse 
des habitants sur les territoires
Les actions culturelles sont des ressources pour facili-
ter la prise de parole, l’expression artistique mais aussi 
pour renforcer la confiance en soi, l’estime de soi. Ainsi 
une exposition a été consacrée à la contribution des 
coloniaux dans les campagnes militaires françaises. 
L’association Solidarité Internationale implantée au 
cœur d’un quartier d’habitat social à Ivry a permis de 
faire changer le regard des habitants d’origine Africaine 
sur leur place dans la société. Ces projets culturels à 
visée mémorielle donnent les moyens aux habitants 
de mieux comprendre leur passé, de saisir les logiques 
de pouvoir, l’organisation sociale dans laquelle ils sont 
pris, tout cela concoure à donner les moyens d’agir sur 
leur situation présente. L’exposition est accompagnée 
d’un ouvrage «  Les forces noires Africaines avant, 
pendant et après la grande guerre » (publié chez l’Har-
mattan) qui a été soutenu par la Fondation pour une 
large diffusion et un outil pour le débat.

1 cf. Rapport d’enquête FRV100 de M. Chouteau et L. Viévard sur 
«  Les méthodes d’outillage des habitants » - avril 2015.

AXE 2   : RENFORCER LES PERSONNES 
EXCLUES DU LOGEMENT ET DE LA SOCIÉTÉ

Sur ce deuxième volet de son action relevant du sec-
teur Promotion des Habitants, la Fondation œuvre 
à redonner un droit de cité et ce faisant un droit 
à la dignité à ceux qui ont le sentiment d’être relé-
gués, personnes à la rue exclues du logement et de la 
société, résident de foyers ….

Le projet artistique de "Musée vivant et Ephémère 
des Migrations"   conduit au sein du foyer de tra-
vailleurs migrants ADEF de Chevilly-Larue avant 
sa démolition s’inscrit dans la même démarche   : 
construire un espace-temps qui permet d’apporter 
de la considération aux parcours des résidents,  une 
occasion de dévoiler la réalité de destinées marquées 
par des contextes politiques hostiles, des parcours de 
travailleurs et des richesses culturelles mis en scène 
artistiquement lors de la présentation au public . 

AXE 3 - POUR MOBILISER LA SOCIÉTÉ 
CIVILE, CHANGER LE REGARD   :   
LE SOUTIEN AUX FESTIVALS CULTURELS

Pour faire entendre la voix des habitants, et soute-
nir l’expression artistique et politique, la Fondation 
soutient l’organisation de Festivals. Des occasions 
pour donner des clés de compréhension des enjeux 
sociétaux forts   : cohésion sociale, laïcité, chômage 
de longue durée, repli sur soi… 

Les festivals culturels sont des espaces de mise en 
débat, de confrontation des avis, des points de vue 
des habitants. Ils proposent des spectacles à visée 
universelle et rassemblent aussi bien des habitants 
des quartiers populaires, de jeunes Rroms, des 
femmes de quartiers mais aussi un public plus large.
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•  La participation des habitants encouragée par le 
programme de micro- projets. 23 micro-projets  ont 
été expérimentés démontrant la vitalité et les désirs 
d’agir des habitants sur leur environnement 
quotidien, d’interpeller les institutions concernées 
sur l’abandon de leur quartier ou sur les consé-
quences de la ségrégation résidentielle et scolaire.  
Les habitants des quartiers populaires ont beaucoup 
d’idées quant à ce qui pourrait améliorer leur sort. 
• Journée annuelle le 4 avril 2019 - 5è Journée 
annuelle «   Mal logés, acteurs de leur devenir ». 
La Fondation facilite, renforce  des passerelles 
entre toutes les associations de proximité au niveau 
national notamment à travers le blog  www.croi-
sonslefaire.blogspot.fr

•  Susciter l’envie d’agir     : faire la démonstration 
qu’il est possible d’agir. Des groupes d’habitantes 
désormais mieux outillés pour s’adresser aux pouvoirs 
publics s’organisent avec les porteurs de projets enga-
gés aux côtés de la Fondation, pour exprimer collecti-
vement leur point de vue, leurs idées, leurs avis pour 
améliorer leur cadre de vie. 

Aujourd’hui la Fondation encourage la mobi-
lité entre les groupes d’habitants pour donner en 
exemple des manières de faire, des démarches réus-
sies et encourager les initiatives.

L’émergence d’une dynamique de réseau se concré-
tise par la multiplication de collaborations inédites, 
une mutualisation des productions, les coopéra-
tions d’habitants autonomes de régions différentes 
autour de problématiques communes (problème 
de l’échec scolaire et l’abandon de jeunes livrés à la 
rue dans le quartier des Izards à Toulouse, du Petit 
Bard à Montpellier). 

SOUTIEN AUX FESTIVALS OÙ SONT VALORISÉES  
LES EXPRESSIONS ARTISTIQUES ET POLITIQUES 
DES HABITANTS

•  Festival OQP (Opération - Quartiers – Popu-
laires) le 1er mai 2019 au 10 mai 2019 à Stras-
bourg (67) et dans le quartier Belsunce à 
Marseille.

•  Les Belsunciades (Le pied nu) du 11 au 22 juin 
2019 à Belsunce dans le centre -ville à Marseille

•  28è Festival de Rêveurs éveillés avec le concert 
«  Le rois des Papas » (Théâtre de la Poudre-
rie) le 29 janvier 2019 à Sevran (93)

•  Festival Origines Contrôlés (Tactikollectif) du 
23 au 27 octobre 2019 à Toulouse.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

DES ACTIONS VARIÉES SUR 4 CONTINENTS
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Depuis 2018, l’action de terrain a été renforcée 
par un travail de plaidoyer pour le droit à la ville 
et le droit au logement. Ainsi, les opérations liées 
à l’amélioration de l’habitat représentent, au-delà 
de leur valeur propre, un moyen d’encourager les 
mobilisations collectives à des fins de plaidoyer. En 
se positionnant ainsi, la Fondation revendique une 
approche par les droits (le droit à la ville, le droit au 
logement), la délivrance de services liés à l’amélio-
ration de l’habitat étant en définitive un moyen de 
promouvoir ces droits.

LES PROJETS "SOUTENUS"

Comme chaque année, la Fondation a soutenu 
financièrement 8 projets plus ponctuels qui 
permettent souvent la réalisation d’initia-
tives solidaires ou l’expérimentation   : réha-
bilitation de 11 maisons au Nord du Rwanda, valori-
sation d’initiatives locales permettant de rétablir le 
climat en rendant l'eau à la terre en Afrique du Sud, 
Inde et Colombie, assistance juridique aux deman-
deurs d’asile sur l'île grecque de Lesbos.

Enfin, 110 000 € ont été attribués à 3 projets por-
tés par Emmaüs International (Brésil, Burkina 
Faso et Inde).

CAPITALISER POUR REPONDRE AUX 
ENJEUX URBAINS D’AUJOURD’HUI

Alors que plusieurs projets soutenus par la Fonda-
tion visent l’amélioration des conditions de vie dans 
les quartiers précaires, une partie de l'année 2019 a 
été consacrée à un travail de capitalisation des expé-
riences des partenaires de la FAP à l’international, 
afin de se questionner sur les différents pro-
cessus à mettre en œuvre pour s’adapter au 
mieux aux besoins et à la demande des habi-
tants. Ce processus a concerné une douzaine de 
projets mis en œuvre par une dizaine d’associations 
françaises partenaires avec l’appui d’organisations 
locales. Ces projets sont répartis dans 4 continents 
et concernent exclusivement l’amélioration des 
conditions de vie des habitants des quartiers pré-
caires. Un séminaire a été organisé à Dakar en mars 
2019 et un deuxième à Tananarive fin novembre 
2019. Ils ont regroupé environ 40 à 45 participants, 
des personnes engagées directement sur le terrain, 
des responsables de projet.

La Fondation Abbé Pierre intervient dans 22 
pays, parmi les plus pauvres de la planète, 
répartis sur 4 continents.

Avec un budget de 2,2 millions d’euros, ce sont 24 
projets de construction et de réhabilitation 
de l’habitat qui sont mis en œuvre grâce à un 
réseau d’associations françaises et leurs partenaires 
locaux sur le terrain.

AGIR AVEC LES HABITANTS DES QUARTIERS 
PRÉCAIRES POUR DES CONDITIONS DE LOGEMENT 
DIGNES ET ADAPTÉES AUX CONSÈQUENCES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

À l’horizon 2050, deux humains sur trois vivront en 
ville. Ce phénomène d’envergure a un impact sur l’or-
ganisation de nos sociétés. Dans ce monde toujours 
plus urbanisé, la question de l’habitat précaire est 
aujourd’hui au cœur des problématiques urbaines, car 
les quartiers construits de façon autonomes et non-
conformes aux normes publiques représentent la forme 
d’urbanisation majeure. Un milliard de personnes sur 
la planète vivaient dans des bidonvilles en 2008 et les 
prévisions sont de deux milliards pour 2030.

En réponse à ces défis, et en complément de son 
action historique contre le mal-logement en France, 
la Fondation Abbé Pierre finance actuelle-
ment 13 projets pluriannuels menés par ses 
organisations partenaires dans 5 régions 
prioritaires (Afrique, Asie, Caraïbes & Amé-
rique Centrale, Moyen-Orient et Europe). 
Ces projets sont mis en œuvre sur plusieurs 
phases de 3 ans (3 au maximum) avec des 
engagements financiers annuels de 150 à 
200 000 €, eux-mêmes complétés par d’autres cofi-
nancements (Agence Française de Développement, 
Union Européenne, autres Fondations ou collectivi-
tés locales). La Fondation Abbé Pierre joue également 
un rôle d’animateur de réseau, en soutenant financiè-
rement et en accompagnant dans la mise en œuvre de 
leurs actions des acteurs engagés en matière d’habitat 
urbain précaire. D’une manière générale et tous ter-
ritoires d’intervention confondus, la Fondation et ses 
partenaires entendent contribuer à l’amélioration des 
conditions d’habitat dans des espaces délaissés. Les 
projets mis en œuvre visent une amélioration durable 
des conditions de vie des personnes ciblées, en favo-
risant notamment leur autonomisation et le dévelop-
pement économique de leur foyer.
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Une restitution de cette étude de capitalisation 
se déroulera au cours du premier semestre 2020. 
Co-organisé avec l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD), cet évènement permettra de croiser 
les regards entre praticiens, chercheurs et bailleurs 
de fonds. Dès 2020, cette capitalisation d’enver-
gure devra permettre à la Fondation Abbé Pierre 
de préfigurer la mise en place d’une communauté 
apprenante de praticiens en vue de promouvoir, à 
plus long terme, une amélioration continue de nos 
actions à l’international.

TOITS D’ABORD

•  Un programme qui tire son essence des enjeux 
sociaux et environnementaux de notre pays

La part du budget des ménages consacrée au loge-
ment, incluant le loyer et les dépenses contraintes 
notamment les charges d’eau et d’énergie, est d’autant 
plus forte que les revenus sont modestes   : ainsi, en 
2010, 20% des ménages les plus pauvres consacrent 
plus de 40 % de leurs revenus pour se loger2.

Dans le même temps, le déficit de logements, spécia-
lement de logements bon marché et performants d’un 
point de vue énergétique, reste très important. Ainsi, la 
France compte plus de 7 millions de logements «  pas-
soires thermiques » ; 5,6 millions3 de ménages, soit un 
ménage sur cinq, se trouvent en situation de précarité 
énergétique. Parmi eux, 1 million de ménages sont en 
grande difficulté, souffrent du froid et rencontrent des 
difficultés pour payer leurs factures.

Il y a donc un enjeu social majeur à démultiplier 
les offres de logements à bas coûts de quittance, 
auquel s’ajoute un enjeu environnemental majeur   : 
le secteur résidentiel est fortement consommateur 
d’énergie (30%), juste après celui des transports 
(32%)4. C’est pourquoi la Fondation Abbé Pierre 
déploie chaque année une aide importante aux pro-
jets de création de logements très sociaux au sein de 
bâtiments anciens, impropres à l’habitation.

•  La poursuite d’une action à destination des plus 
fragiles, reconnue par l’État

Le programme subventionne à l’investissement les 
maîtres d’ouvrage d’insertion5, ou  des bailleurs 
sociaux agissant en partenariat avec des associations, 
dans le cadre de projets immobiliers locatifs à forte 
valeur ajoutée sociale. Un projet soutenu par Toits 
d’Abord a un effet durable   : le logement devenu 
confortable et performant aura un usage garanti pen-
dant 30 à 50 ans, avec un conventionnement APL. 
Les logements réhabilités ont un gain de performance 
moyen de 65% (4 classes de DPE) et permettent aux 
locataires une économie annuelle de l’ordre de un à 
3 mois de revenu des locataires par rapport au coût 
d’usage des logements avant travaux6. 
 
2 INSEE 2012, données 2010.
3 Rapport de l’Observatoire national de la précarité énergétique, 2016.
4 SOeS 2014
5 Acteurs associatifs engagés dans la production d’une offre 
locative très sociale, agréés à ce titre par l’État.
6 Evaluation du programme Toits d’abord portant sur 60 
logements, réalisée en 2013-2014.
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Ces locataires, aux ressources limitées conformé-
ment aux plafonds PLAI ou Anah Très social, ont 
pour beaucoup, connu des situations aigues de 
mal-logement, hébergement, vie à la rue, cohabita-
tion forcée, surpeuplement, hôtels, etc. 

Ainsi, le programme Toits d’Abord est reconnu par 
arrêté interministériel «  Programme de lutte contre 
la précarité énergétique »  et mobilise des moyens au 
titre des certificats d’économie d’énergie par un par-
tenariat durable avec EDF, qui abonde ainsi le budget 
à hauteur de 40% environ. 

Avignon (Vaucluse)  

Vachères (Hautes-Alpes)

Au travers et au-delà du programme Toits 
d’Abord, la Fondation demeure impliquée 
dans la lutte contre la précarité énergétique, 
par un soutien renouvelé à des acteurs qui agissent 
sur le terrain : Réseau des acteurs de la pauvreté 
et précarité énergétique dans le logement (RAP-
PEL), Programme de Services locaux d’intervention 
en maîtrise de l’énergie (SLIME). La Fondation a 
également pris une part active, au sein du collectif  
Rénovons !, à l’interpellation politique pour la mise 
en œuvre d’une réelle politique de rénovation des 
passoires thermiques.
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•  Les chiffres et faits marquants 2019
Toits d’Abord en 2019, ce sont 151 projets 
soutenus (dont 140 nouvelles opérations pour un 
total de 486 logements), représentant un engage-
ment financier de 4.5 M €. La FAP a inscrit dans 
la durée son soutien à la production de logements 

ÉVOLUTION ANNUELLE DU SOUTIEN À LA PRODUCTION DE LOGEMENTS DEPUIS 2005

d’insertion, économes à l’usage et durables : au pre-
mier programme, lancé en 2005 pour deux ans, a 
succédé la mise en place d’un programme pérenne 
qui se prolonge en 2020 pour développer des loge-
ments de qualité destinés aux plus modestes. 

En 2019, la restriction des financements publics à la 
production de logement très social (baisse des bud-
gets d’aides à la pierre, hausse de la TVA de 5.5 à 
10%, qui devrait redescendre à 5.5% en 2020) a eu 
des effets importants sur les capacités de production 
des partenaires du programme. Si la FAP, via son 
programme Toits d’abord, veille à intervenir en com-
plément des financements publics, ceux-ci peuvent 
devenir insuffisants au bouclage des opérations, et 

ne permettent pas le développement de l’activité par 
les partenaires associatifs. Ainsi, l’interpellation 
des acteurs publics demeure nécessaire, sur 
les territoires à l’échelle des projets immobi-
liers tout comme au niveau de l’État. Au-delà 
de cet appui politique, la FAP a également apporté, 
en 2019, un soutien au développement et à la 
structuration de l’activité de maîtres d’ou-
vrage d’insertion.
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EN 2019, NOUS AVONS RENCONTRÉ  
LES HABITANTS DES LOGEMENTS  
CRÉÉS AVEC LE SOUTIEN DU 
PROGRAMME TOITS D’ABORD

En effet, une évaluation inédite du programme Toits 
d’Abord a été réalisée   :

•  Quantitative : par une étude statistique et carto-
graphique via les informations des opérations de 
logements soutenues par le programme, permise 
par l’accueil d’un stagiaire pendant 6 mois. Elle a 
permis d’amorcer une vision davantage territoria-
lisée des projets.

Ablon (Calvados)

•  Qualitative : par la conduite d’une étude socio-eth-
nographique réalisée auprès de 20 ménages et de 
professionnels qui produisent, gèrent ces loge-
ments ou accompagnent ces ménages. Les résul-
tats de cette étude et un film de témoignage de 
ménages seront présentés lors d’un colloque le 26 
mars 2020, avec pour objectif une meilleure prise 
en compte des usages et de l’expertise des habi-
tants, au moment de la conception des logements 
et durant toute la vie des projets.
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DE LA RUE AU LOGEMENT : 
«  RÉSEAUX DES BOUTIQUES
 SOLIDARITÉ, PENSIONS 
DE FAMILLE ET UN DOMICILE 
FIXE ET DÉCENT POUR TOUS »

•  Les Boutiques Solidarité et Accueils de jour

En 2019, la Fondation a soutenu 36 projets liés 
au fonctionnement des structures (23 Bou-
tiques Solidarité, 7 Accueils de jour et 6 projets liés 
à des extensions d’ouverture des Boutiques Solida-
rité durant la période hivernale), 6 projets d’in-
vestissement (2 cuisines et une salle de sport de 
Boutiques Solidarité, travaux et équipement dans 
2 accueils de jour, casiers solidaires) et 8 projets 
divers (Sport solidaire ateliers artistiques, par-
ticipation des personnes, étude sur les personnes 
mortes à la rue ou sur les femmes sans-domicile).

EVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS ET DES MONTANTS ENGAGÉS  DEPUIS 2009

•  Enquête Flash 2019 auprès des Boutiques 
Solidarité

18 Boutiques sur 30 ont répondu à l’enquête 
qui s’est déroulée pendant l’hiver 2018- 2019 
(de novembre à Février). 526 questionnaires 
ont été reçu provenant du réseau des Bou-
tiques Solidarité. Comme lors de nos dernières 
enquêtes on constate une majorité d’hommes 
fréquentant les Boutiques Solidarité (78%). 
On constate toujours également une forte 
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67,4% des personnes ayant répondu à l’enquête sont 
de nationalité française (contre 50% en 2014). Cela 
déjoue à nouveaux les représentations collectives 
qui voudraient que les personnes sans-domicile ni 
résidence fixe soient en majorité d’origine étrangère. 

Presque la moitié des personnes ayant 
répondu à l’enquête dans les BS se sentent 
isolées (47%). Beaucoup se sentent seules, éloi-
gnées de leur famille ou ayant rompu les liens 
avec elles parce qu’ils sont sans-abri (sentiment 
de honte), n’ont pas d’amis, de logement et/ou pas 
d’emploi. D’autres se sentent isolées car elles n’ont 
aucune activité, aucunes ressources et dépendent 
des associations (à la fois comme un lien et comme 
moyen de survie). D’autres encore ne maîtrisent pas 
la langue française ou se sentent en marge.

proportion de jeunes (14,8%) alors qu’ils ne 
représentent que 8,8% dans la population 
française. 70,2% des répondants ont moins de 50 
ans. Rappelons ici que selon le Collectif Les morts 
de la rue, les personnes sans-domicile meurent à 49 
ans en moyenne. 

En revanche, on constate une représenta-
tion plus élevée qu’auparavant des familles 
dans notre échantillon   : 8,2% des ménages 
contre 4,1% en 2014, soit un taux qui a doublé. 
Parallèlement on constate une baisse du nombre 
de personnes seules (80,6% en 2019 contre 91,6% 
en 2014). 43 ménages sont en famille. Il y a 90 
enfants dans la population enquêtée   : 39% 
des enfants ont moins de 6 ans, 41% entre 6 et 17 ans 
et 20% sont majeurs et ont entre 18 et 25 ans.

Les modes d’habitat des personnes interrogées se répartissent comme suit   :
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•  Pensions de famille 

Au cours de l’exercice 2019, le secteur a soutenu 35 
projets liés aux Pensions de famille (mon-
tant total 595 693 €) soit 8 de moins que l’an der-
nier. Les soutiens portent à la fois sur des Pensions 
de famille membres du réseau et hors réseau. Ils 
concernèrent aussi bien le fonctionnement (aide au 
démarrage, complément de financement pour des 
Pensions de famille de petite taille, projets d’ani-
mation...) que l’équipement mobilier de nouvelles 
structures. Pour les Pensions de famille du réseau, 

ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS ET DES MONTANTS ENGAGÉS DEPUIS 2010

cet équipement est en général fourni par IKEA dans 
le cadre du partenariat avec ce mécène.

La FAP soutient également, à travers ce programme, 
certains projets «  atypiques » qui s’apparentent à des 
lieux de vie et qui ne sont pas forcément agréés par 
les services de l’état mais qui présentent un intérêt 
quant à leur originalité et la réponse innovante qu’ils 
proposent à des personnes en très grande fragilité.
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Le développement des Pensions de famille connait 
un nouveau sursaut. Le Plan logement d’Abord pro-
posé par le gouvernement actuel a permis de relan-
cer la production de ce type de dispositif que la FAP 
soutient. Cela se traduit par une demande forte 
d’accompagnement de nouveaux projets de 
la part du secteur associatif. Les services de l’État 
(central et déconcentrés) ont sollicité le secteur de 
manière intensive (participation à des journées, 
comité de pilotage national, …). Ce développement à 
«  marche forcée » génère, comme nous pouvions le 
pressentir, des projets non conformes à la charte des 
Pensions et également peu en phase avec la circu-
laire de 2002. Cela nécessite une vigilance de notre 
part. Des rencontres et collaborations avec d’autres 
têtes de réseau ont été organisés (UNAFO, Habitat 
& Humanisme, …). 

Les enjeux pour le secteur sont également d’appor-
ter un soutien envers les associations gestionnaires 
en étayant les équipes afin d’éviter l’usure des pro-
fessionnels notamment et de permettre d’offrir aux 
habitants des actions permettant leur développe-
ment personnel. 

La Fondation propose, pour les hôtes, des 
temps de regroupement de type «  analyse 
de la pratique ou supervision ». Ces temps sont 
essentiels pour ces professionnels très souvent iso-
lés et confrontés à des problématiques liées au vieil-
lissement des personnes accompagnées et à leur 
perte d’autonomie, 4 groupes se sont réunis réguliè-
rement en 2019 à Nîmes, Paris et sur l’Ile de la Réu-
nion. Cette action concerne une trentaine d’hôtes. 

• Évaluation des Pensions de famille

> La démarche 

Les Pensions de famille soutenues par la Fondation 
Abbé Pierre ont élaboré un projet social au moment 
de leur création et signé la Charte des Pensions de 
famille adoptée en 2010. Ces deux documents, ainsi 
que les textes réglementaires, forment le référentiel 
de leurs actions.  La Fondation Abbé Pierre a pro-
posé en 2018 aux Pensions de famille d’effectuer 
une évaluation de la pertinence du projet 
social initial et des effets des actions sur la 
situation et la vie des habitants. La conception 
de la démarche et l’élaboration du référentiel ont été 
coordonnés par un prestataire. 

Il a été proposé aux Pensions de famille un support 
d’aide à la définition de la démarche interne, ayant 
un caractère facultatif et donc volontaire pour les 
Pensions de famille.

Différents temps d’échanges ont été organisées à 
l’échelle régionale (Ouest, Paris, Sud, La Réunion) 
pour lancer la démarche (au printemps 2018) puis 
faire le point à mi-parcours sur les mises en œuvre, 
les trouvailles et les difficultés rencontrées (en 
novembre 2018).

Une réunion de synthèse nationale été organisée le 
28 novembre 2019, 

Le référentiel élaboré avec des hôtes et des habi-
tants des PF de la région Languedoc Roussillon invi-
tait les Pensions de famille à évaluer   :

-  «  ce qu’elles font » par rapport à ce qu’elles 
avaient prévu de faire (projet social) ou par rap-
port à ce qu’indiquent la Charte, la circulaire… ;

-  «  ce que ça change dans la situation et la 
vie des habitants », à court terme (résultats) et à 
long terme (impacts).

Ce référentiel modulable est articulé en plusieurs 
domaines pouvant être évalués par des acteurs dif-
férents (habitants, hôtes, administrateurs…)   :

-  Domaine 1 – Répondre aux attentes et aux 
besoins des habitants.

- Domaine 2 – Animer la vie quotidienne.
-  Domaine 3 – Accompagner chaque habitant.
-  Domaine 4 – Gérer et développer la Pen-

sion de famille.

>   A mi-parcours   : freins et facteurs de réussite 
identifiés par les PF

L’accompagnement à distance a permis de répondre 
aux interrogations, voire aux inquiétudes, de cer-
taines PF sur la complexité de la démarche, la crainte 
de devoir conjuguer des avis divergents, le manque 
d’objectivité, la fonction d’un comité de pilotage, 
l’utilisation du référentiel…
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Les réunions régionales proposées à mi-parcours 
ont invité les PF à identifier les freins et les facteurs 
de réussite rencontrés. De nombreux acteurs ont été 
associés à cette démarche   :

-  Des hôtes hypermotivés après les réunions de lancement.

-  Une bonne voire très bonne participation des rési-
dents (souvent 25 à 50%, jusqu’à 100% des habi-
tants impliqués). Cela reflète le niveau de partici-
pation habituel au sein de la PF.

-  Des stagiaires, bénévoles, administrateurs et par-
tenaires ont intégré ce processus.

> Réalisations, effets et propositions d’amélioration

Sur les 45 Pensions de famille du réseau FAP, une 
quarantaine se sont lancées dans la démarche 
d’évaluation interne, dès avril 2018 pour certaines, 
à cheval sur les années 2018-2019 pour la plupart. 
Quelques-unes se sont interrompues en cours 
de route pour des questions internes ou externes 
(réorganisation, changement d’équipe…). D’autres 
avaient déjà entrepris ce type de démarche, avec des 
outils spécifiques, et n’ont pas toujours compilé les 
résultats.
La FAP a reçu des éléments écrits de synthèse (de 
la part de 23 PF, voire plus complets pour 7 d’entre 
elles (rapport d’évaluation présentant les méthodes 
employées, la participation des acteurs, le plan d’action 
élaboré, les premiers changements mis en place…). 2 
PF ont envoyé des résultats partiels, d’autres ont écrit 
pour signaler un peu de retard… Après d’éventuels 
retraitements, les éléments donnés ci-après reposent 
donc sur 24 réponses formalisées portant sur 
les 4 domaines du référentiel.

Les effets à court terme   :
- Se sentir accueilli(e), soulagé(e), rassuré(e).
- Reprendre une vie digne.
- Bien-être, tranquillité, prendre soin de soi.
- Retrouver un chez-soi.
- Découvrir un nouveau mode de vie.
- Prendre des habitudes.
- Dynamique de groupe.
- Vigilance des uns pour les autres.
-  Respect de la vie privée (et refus du «  contrôle » 

par les hôtes).
- Accès à un certain confort.
- Sentiment d’insécurité lors de l’absence des hôtes.
-  Permet de se projeter, de confirmer la volonté ou 

non de s’installer à la PF.

-  Être respecté(e), accueilli(e), encouragé(e), sou-
tenu(e).

- Rompre l’isolement.

Des effets   : impacts à moyens et long terme   :
-  Se sentir accueilli(e), soulagé(e), rassuré(e), 

Reprendre une vie digne, retrouver du Bien-être, 
tranquillité, prendre soin de soi, Retrouver un 
chez-soi, Découvrir un nouveau mode de vie, 
Prendre des habitudes, Prendre de l’assurance.

-  Une dynamique à maintenir dans la durée, pour 
éviter le repli sur soi.

-  L’auto-organisation des habitants dépend de 
quelques personnes «  moteur ».

-  Parfois, un sentiment «  de honte » lié à l’apparte-
nance à un groupe stigmatisé.

-  Fonctionnement et accompagnement pouvant être 
vécus comme des contraintes.

-  Se remobiliser, se reconstruire, Reprendre une 
démarche de soins.

-  Sentiment d’appartenance à la PF, à «  la maison ».

•  Quelques idées à reprendre au sein du 
réseau des PF

-  Formation et supervision des hôtes (pour ceux qui 
n’en bénéficient pas actuellement).

-  Diffusion aux équipes qui n’y ont pas participé du 
document sur «  Rôles et fonctions des hôtes » ; discus-
sion sur la posture individuelle ou collective des hôtes.

-  Invitation des organismes gestionnaires à accom-
pagner les hôtes par un encadrement de proximité.

-  Renforcement des effets positifs de la participation à 
des manifestations comme CPDL, Une place à table…

-  Réflexion commune sur l’accueil de personnes 
ayant des problèmes importants de santé men-
tale et/ou physique, et sur les moyens nécessaires 
(convention avec le secteur sanitaire, comme pour 
les résidences accueil).

-  Réaffirmation des spécificités des PF dans le 
contexte du plan Logement d’abord.

-  Réflexion plus large sur l’intervention sociale «  
non classique » (hôtes des PF, accueillants des 
BS, accompagnateurs du Un chez soi d’abord…)   : 
démarches d’aller-vers, place de la pair-aidance, 
multi-référence…

>  Un domicile fixe et décent pour tous 

Dernier réseau constitué au sein du secteur «  de la 
Rue au logement », Un domicile fixe et décent pour 
tous, est composé d’une dizaine d’associations, ges-
tionnaires de projets atypique, permettant un accès 



JUILLET 2018 PAGE 37

facilité au logement pour des personnes en situation 
d’errance. 

Tout au long de l’année 2019, des rencontres ont 
été organisées afin de permettre l’échange de 
bonnes pratiques entre les acteurs associatifs mais 
également afin de nous permettre de produire un 
document de référence et de capitalisation. Tous 
les acteurs de cette nouvelle démarche ont pu être 
associés   : administrateurs et directions des asso-
ciations, intervenants sociaux, personnes accompa-
gnées et partenaires ont participés à la constitution 
d’un document qui sera finalisé courant 2020. 

L’animation du réseau 

La Fondation apporte également un soutien aux 
Pensions de famille et aux Boutiques Solidarité en 
mobilisant des partenariats extérieurs (IKEA   : 12 
projets soutenus, Agence Nationale des Chèques 
Vacances   : 355 personnes accueillies en BS ou en 
PF ont pu bénéficier d’une aide, …).

Le réseau propose des sessions de formations 
à destination des salariés et bénévoles du 
réseau «  de la rue au logement » (Boutiques 
Solidarité, Pensions de famille, Un domicile 
fixe et décent pour tous.) Différentes sessions de 
formation ont été proposées en 2019.

La FAP a initié, depuis de nombreuses années, des 
actions de mobilisation et participation des 
personnes, soit accueillies dans les BS, soit 
habitant les Pensions de famille. Au cours de 
l’année 2019, un temps fort a été organisé autour de 
rencontres alliant sport, loisirs et culture dénom-
mées «  Sète à toi »   : 

Ces rencontres ont rassemblé près de 400 per-
sonnes. Ce temps permet aux personnes de retrouver 
de la dignité, de l’espoir et une place dans la société. 
Elles ont pris le relais des rencontres nationales de 
Toulon. Cela a permis aux personnes de se sentir 
vraiment en vacances dans un centre donnant sur la 
plage, avec des activités, au-delà de la pétanque, du 
foot, du ping-pong et du vélo déjà proposées aupara-
vant, de nouvelles activités en lien avec la mer (voile, 
plongée, catamaran, pêche à la ligne) ainsi qu’une 
visite de la ville et de ses musées.
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NOTRE DÉNONCIATION
DU MAL-LOGEMENT
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION

L’exercice passé a révélé un phénomène qui existait 
déjà dans une moindre mesure mais qui va s’aggra-
vant   : les audiences sont complexes à mobiliser et 
elles coûtent désormais de l’argent. La reconnais-
sance de l’émetteur des messages vaut parfois autant 
que leur nature. Ces tendances confirment ce qui 
n’est plus une hypothèse, depuis longtemps, pour 
les grandes marques du secteur marchand, ce sont 
les marques qui génèrent aujourd’hui la confiance. 
La Fondation Abbé Pierre va devoir intégrer ces nou-
velles données et s’accorder les moyens d’y faire face.

FOCUS

Courant 2019, une vaste étude à été conduite auprès 
des donateurs de la Fondation et des profession-
nels du «  secteur humanitaire » en recherche de 
fonds. Les conclusions de cette étude pointent 
deux éléments qui vont singulièrement modifier 
les pratiques de communication de la Fondation, 
soyons-en certains.

La première conclusion qui intéresse la communica-
tion de notre organisation montre que les habitudes 
du donateur sont en train de basculer — évolution 
sociétale attendue — de la fidélité et la stabilité vers 
le zapping et la versatilité. Comment cela va-t-il se 
manifester ? Par le don impulsion, le don émotion, 
le don spontané déchargé de toute vision perma-
nente ou stratégique. À cela, guère d’autre réponse 
que d’être à tout moment «  disponible » pour le 
donateur qui a envie, besoin, possibilité de donner. 
Donc être en permanence à sa vue et à son esprit.

La deuxième conclusion conduit vers un risque lié 
à la médiatisation du rapport de la Fondation sur 
« L’État du mal-logement en France » (REML). Ce 
risque, relevé auprès de donateurs abandonnistes, 
tient au discours même que la Fondation délivre au 
pays lors de la sortie de ce rapport   : chaque année, 
il est notable au mieux que la situation est aussi 
grave que l’année précédente, au pire qu’elle s’ag-
grave encore. Pour le donateur qui veut changer le 
monde grâce à son écot, ce puits sans fond entraîne 
une conclusion simple : si la situation ne s’arrange 
pas, c’est que la Fondation ne sert à rien, ou qu’elle 
fait insuffisamment ou mal son travail.

. 

Ce double constat nécessite bien évidemment de 
solides inflexions au plan de communication de la 
Fondation et à ses prises de parole.

ENSEIGNEMENTS

L’une des répliques à cette évolution préoccupante 
est de «  conquérir » de plus larges publics afin d’as-
surer un travail de notoriété et d’image, préalables 
indispensables avant la sollicitation de soutien. Dans 
les années 1990/2000, le monde marchand a répli-
qué à la disparition de la fidélité aux produits par une 
politique de marques fortes et affinitaires ; le secteur 
humanitaire doit faire de même face à la disparition 
de la fidélité aux causes. Pour convaincre ces publics 
(alors qu’ils sont le plus souvent imperméables aux 
messages sociaux que la Fondation diffuse), il faut 
leur parler avec des «  écritures » qui les touchent 
et les concernent. C’est ainsi que la Fondation a 
décidé de définir un «  territoire de marque » en lien 
direct avec son activité sociale. Il s’agit des cultures 
urbaines, celles qui proviennent de la rue, là où la 
Fondation agit, là d’où elle vient, en quelque sorte.

Ce travail n’est pas nouveau, mais il a pris une tour-
nure plus stratégique. Quelques exemples de prises 
de parole ont émaillé cette année — elles vont se 
développer dans les années à venir. Ainsi, la Caisse 
d’Épargne a édité des cartes de paiement à l’occa-
sion de son bicentenaire. Ces cartes étaient illus-
trées d’œuvre d’artistes de street-art. La vente de ses 
œuvres s’est faite au profit de la Fondation et une 
communication conjointe a été organisée. Toujours 
dans cet esprit, la très belle communication portée 
par le rappeur Fianso pour promouvoir le concert 
Abbé Road a marqué les esprits et convaincu de plus 
jeunes segments du grand public. Enfin, le projet 
de Nuit de la Rue qui succédera à l’opération Abbé 
Road va insister sur cette dynamique en mettant à 
l’honneur l’ensemble des cultures urbaines. On se 
souviendra également qu’un an plus tôt, Leclerc 
avait imprimé 60 millions de sacs pour ses maga-
sins avec des visuels de street-art, une opération qui 
s’était faite au profit des actions de la Fondation.
 

ATTENTIONS

Ces éléments renvoient directement aux personna-
lités qui soutiennent la FAP et dont l’engagement 
est déterminant pour que ces marqueurs trouvent le 
public visé. Pour prendre la parole aux côtés de la 
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Fondation, ces personnalités ont besoin d’y trouver 
une image qui valorise leur investissement huma-
nitaire. C’est aussi pour cette raison que le travail 
de notoriété et d’image est déterminant, et consti-
tue ainsi une forme de cercle vertueux. Par ailleurs, 
ces personnalités attendent d’être au contact des 
équipes opérationnelles et, surtout, de pouvoir vivre 
«  l’expérience » de découvrir les actions concrètes 
que la Fondation conduit. La nature du travail de la 
FAP est, dès lors, une difficulté à contourner pour 
convaincre du bien-fondé du modèle, certes, mais 
indique également que les «  actions propres » de 
la Fondation méritent d’être significativement déve-
loppées pour que son impact sur les problématiques 
sociales soit clairement mesuré. Et cela vaut pour 
tous les publics.

CHIFFRES CLÉS
 

•  TOTAL D’EXEMPLAIRES DU JOURNAL «  ET LES 
AUTRES ? » ENVOYÉS SUR L’ANNÉE, EST DE 1 
478 450, SOIT – 9,1 %.

•  LE NOMBRE D’ALERTES PRESSE AUDIOVI-
SUELLE PASSE DE 680 À 1 230 SOIT UNE 
HAUSSE DE 80,1 %.

•  LES TÉLÉCHARGEMENTS DE «   L’ÉTAT DU 
MAL-LOGEMENT » SONT PASSÉS DE 3 990 À 
3 429 L’AN DERNIER.

Nous avons ici relevé lors du dernier rapport d’acti-
vité la fragilité de la notoriété, seulement portée par 
une omniprésence médiatique (pas nécessessaire-
ment en direction des mêmes publics — au contraire, 
il faut alterner —, mais omniprésence globale, c’est-
à-dire flux constants). Cette année, pour compléter 
le propos, il est intéressant de pointer plusieurs phé-
nomènes disparates, mais qui doivent interroger.

1/ Si le journal de la Fondation a subit cette baisse 
de fichier, c’est parce que le travail d’actualisation a 
été mieux fait, mais c’est aussi parce que, structurel-
lement, le nombre de donateurs baisse. Au regard de 
ce qu’on a montré plus haut, cette chute ne va pas 
s’arrêter. Il faut la compenser par davantage de 
visibilité et de sollicitations. Mais aussi une «  pré-
paration » (notoriété > reconnaissance > affinité > 
engagement) des futurs donateurs plus massive.

2/ Lorsque le travail s’adapte aux réalités actuelles 
en s’appuyant sur des influenceurs, des personnali-
tés, des outils et évènements créatifs et impactants, 

les médias se précipitent, apportant à la Fondation 
un surcroît net de visibilité.

3/ La difficulté rencontrée pour élargir le champ 
d’influence du discours technocratique de la Fonda-
tion a sans doute trouvé son plafond (-14 % de télé-
chargements). Mais plus encore, elle préoccupe par 
ce qu’elle dit de l’impossibilité de la Fondation à endi-
guer le mal-logement, alors qu’il s’agit de sa raison 
d’être. Le rapport sur «  L’État du mal-logement en 
France » est un outil indispensable, mais sa médiati-
sation auprès de publics non avertis interroge…

ÉLÉMENTS CHIFFRÉS

ÉVÈNEMENTIEL

La présentation du rapport sur «  L’État du 
mal-logement en France », le 1er février 2019.

La Fondation a présenté le 24e rapport à l’Espace 
Grande Arche de La Défense (92), la troisième année de 
suite. L’affluence a été chiffrée à 2 072 personnes ont pu 
être accueillies (contre 1 933 en 2018 et 2089 en 2017) 
confirmant bien un global tassement du potentiel de 
spectateurs. Au cours de la préparation et durant l’évè-
nement, les tâches habituelles ont été effectuées   : suivi 
évènementiel avec le pilotage d’une nouvelle agence 
(voir plus haut, éléments relatifs aux appels d’offres), la 
coordination interne, la gestion des inscriptions et des 
fichiers, la production de films, la signalétique et les édi-
tions, le secrétariat de l’évènement, etc.

•  De février à octobre 2019 / Présentations régio-
nales du rapport sur «  L’État du mal-logement 
en France »   :

-  Les 26 et 28 mars / Éclairage régional en Occita-
nie  – Montpellier (34) et Toulouse (31),

-  Le 3 avril / Présentation du Rapport européen sur 
l’État du mal-logement – Salle Pan Piper, Paris (75),

-  Le 4 avril / Éclairage en Bretagne – Chateauneuf-
du-Faou (29),

-  Le 5 avril / Éclairage régional en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes – Lyon (69),

-  Le 18 avril / Éclairage à La Réunion – Sainte-Ma-
rie (97),

-  Les 23 et 26 avril / Éclairage dans les Hauts-de-
France – Arras et Lens (62),

-  Le 24 avril / Éclairage en Grand Est – Metz (57),
-  Le 23 mai / Éclairage en Nouvelle-Aquitaine – 

Talence (33),
-  Et le 10 octobre / Éclairage en Région Sud – Mar-

seille (13).
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Pour l’ensemble de ces évènements, le travail 
effectué est «  à la carte » en fonction des besoins 
remontés par les délégations régionales (invitations, 
relations presse…), mais sont toujours dotées de 
moyens nationaux mis à disposition (signalétique, 
powerpoint, films…).

Les Pics d’Or   : 13 février 2019 / Studio 28, 
Paris 18e

Pour succéder à l’opération de communication/
interpellation du 6 décembre 2017, une soirée de 
remise de «  récompenses » satiriques, sur le modèle 
inversé des Césars (ou sur le modèle des Gérard de 
la télévision), a été initiée. Elle a visé à nouveau à 
mettre en évidence les dispositifs urbains anti-SDF, 
cette fois-ci en leur remettant un Pic d’Or pour saluer 
leur caractère scandaleux. Cette première très réus-
sie a bénéficié d’une forte affluence (241 personnes 
présentes à l’évènement, théâtre surchargé) et une 
bonne couverture médiatique. La présence de per-
sonnalités telles que Blanche Gardin et Guillaume 
Meurice pour remettre un Prix est venue renforcer 
la portée médiatique de cet évènement.

Opération Paillasson   : 31 mars / ministère 
du Logement, Paris 7e. / Spectacle Blanche 
Gardin   : même jour / Le Zénith, Paris 18e.

Une opération marquant la fin de la trève hivernale 
a été organisée face au ministère du logement le 31 
mars au matin en déposant un immense paillasson 
au sol pour interpeller le Ministre et les médias. Le 
même jour, la Fondation était au Zénith de Paris 
pour informer, en marge du spectacle que Blanche 
Gardin donnait au profit de ses actions.

La tournée Abbé Road   : évolution majeure 
en cours.

La 5e édition de la tournée de sensibilisation a été 
réduite, pour raison financière, à la portion congrue. 
L’objectif est de transformer le concert actuel en 
un évènement rémunérateur afin de financer cette 
tournée.

•  Du 10 au 15 juillet 2019 / Les Francofolies – La 
Rochelle (17), 1 881 visiteurs du bus en 5 jours 
de présence.

•  Une formation des bénévoles & salariés volontaires 
s’est tenue à La Rochelle le matin de la première 
journée du festival, dans les locaux du CCLAJ 17, 
que la Fondation remercie.

•  Le 17 octobre, à La Cigale, à Paris 18e, un plateau 
d’artistes rap a été proposé par Rim’k pour le «  
5e concert Abbé Road contre le mal-loge-
ment » et a attiré près de 1 500 personnes (sold-
out) afin de médiatiser l’opération.

Évènements divers.

Par ailleurs, la Direction de la communication a 
également soutenu les différents services et agences 
régionales de la Fondation dans l’organisation de 
leurs événements, notamment   :
•   Octobre 2018 / Congrès USH – Marseille (13), 
•  Du 11 au 13 octobre 2018 / Fiesta des Suds –  

Marseille (13),
•  Le 13 octobre 2018 / Concert «  L’hiver approche » 

- Paris (75),
•  Le 31 mars 2019 /  Zénith de Blanche Gardin –  

Paris (75),
•  Le 8 avril 2019 / Vente de street art à Drouot au 

profit de la Fondation  – Paris (75),
•  De juin à novembre 2019 / Exposition «  Feuilles 

éparses » divers lieux d’accueil,
•  Le 23 juin 2019 / 70e Salon Emmaus – Paris (75),
•  Le 1er septembre 2019 / La Braderie – Lille (59).

PUBLICATIONS

La charge des publications au sens large (vidéos, 
print, web…) devient un enjeu en soi pour la Fonda-
tion Abbé Pierre. Pourquoi ? Parce qu’il faut accom-
pagner dès à présent les évolutions préoccupantes 
soulignées en ouverture de ce document, et qu’il faut 
le faire à moyens limités. La formalisation d’un poste 
d’apprentissage en PAO soutient cet effort, mais il 
ne couvre pas l’intégralité des besoins. Il faudra veil-
ler à terme à accompagner ce besoin des publics à 
savoir et comprendre la Cause pour laquelle la Fon-
dation œuvre et à mesurer son importance sociétale.

Panorama des travaux d’édition.

•  4 numéros du journal «  Et les Autres ? » (20 
pages), tirage total de 1 478 450 exemplaires 
(octobre 2018, janvier, avril et juillet 2019 avec un 
supplément relatif aux Comptes de la Fondation) 
contre 1 626 900 lors de l’exercice précédent 
et  1 747 400 pour l’année 2016/17 (malgré des 
segments similaires d’envoi). Sujets abordés   : «  
Mal-logement   : quand les enfants trinquent » 
(n°101), «  Logement, sortir du handicap » 
(n°102), «  Aide à l’enfance   : après 18 ans, main-
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tenir le lien » (n°103) et «  Éviter l’expulsion, leur 
quotidien » (n°104). Textes, iconographie et suivi 
de fabrication. Le supplément «  L’Essentiel des 
comptes » a été tiré à 377 500 ex.

•  3 numéros du journal interne «  Et nous Autres 
? » (12 pages). Conception et rédaction. 

•  3 numéros du rendu-compte de «  Café Info ». 
Mise en page.

•  Flyers «  Abbé Road #5 »   : A5. Tirage 20 000 ex. 
Conception, PAO.

•  Affiche 20 ans «  Relais social de Bellepierre » 
(La Réunion). 40x60 cm. Conception, PAO.

•  Création Carte de vœux 2019 imprimée en 7 
035 exemplaires.

•  Actes du colloque «  SOS Taudis » format A4. 
Tirage numérique (à la demande). Conception, 
PAO et suivi de fabrication.

•  Une plaquette 8 pages A4 «  Toits d’Abord ». 
Tirage 2 000 ex. Conception, PAO.

•  L’État du mal-logement en France. Une invi-
tation A5 (papier et numérique), un dossier du 
participant A4 (60 pages, tirage 6 000 ex.), des 
affiches (divers formats), des bracelets, des kake-
mono et roll-up (2 x 2 visuels, 18 ex.), une chemise 
A4+, une présentation PowerPoint, des documents 
signalétique (une vingtaine de formats et univers 
différents), organisation de deux conférences de 
presse, suivi presse. Conception, PAO, fabrication, 
suivi de fabrication, suivi évènementiel et organi-
sation des équipes. Plus de 2 000 personnes.

•  L’État du mal-logement en France. Déclinaisons 
régionales. Des invitations pour 9 manifestations 
en province (PAO). Une couverture de l’éclairage 
régional déclinée (PAO). Un masque PowerPoint 
décliné. Une plaquette «  chiffres clés » pour la 
délégation HdF. Une invitation spécifique pour la 
visite du bus Abbé Road à Mulhouse. 

•  Un dossier de presse de 12 pages, format A4, soirée 
des «  Pics d’Or » Conception, PAO. Tirage numé-
rique de 40 exemplaires.

•  Un guide de 36 pages, format 21x15 cm, «  Pré-
vention des expulsions locatives » pour les 
Hauts-de-France. Tirage de 1 000 exemplaires. 
PAO.

•  Une invitation r°/v° pour la délégation Bretagne 
«  Visite du bus Abbé Road ». A4. Conception, 
PAO.

•  Plaquette bilan de la plateforme «  Allô préven-
tion expulsion ». A4. Conception, PAO.

•  Conception et création, format A4, 105 pages du 
«  Rapport d’activité 2016-2017 », impression 
en 500 exemplaires.

•   «  Charte informatique, guide juridique » 

20 pages A4, tirage numérique à l’unité, concep-
tion et PAO. «  Charte informatique, utilisa-
tion des systèmes d’information et de com-
munication » 20 pages A4, tirage numérique à 
l’unité, conception et PAO. «  Charte informa-
tique, charte des administrateurs » 8 pages 
A4, tirage numérique à l’unité, conception et PAO. 

•  Exposition itinérante «  Feuilles éparses » 
(l’abbé Pierre artiste). Affiche 40x60 cm, tirage 
1500 ex. Invitations aux différents vernissage (3 
sites), bandeaux d’affiches par site, plaquette A4 
de visite d’exposition. Dossier de presse de 6 pages 
A4, tiré en numérique à l’unité. Conception, créa-
tion, PAO, suivi de fabrication.

•  Plaquette 6 pages A4 de «  Contributions de la 
Fondation Abbé Pierre » aux assises relatives à 
la rue d’Aubagne. Conception, PAO.

•  Portfolio de l’exposition «  Le logement, pour 
moi, c’est d’abord…  » 21x23,5 cm, destiné à la 
délégation de l’Ile de La Réunion. Tirage 200 ex. 
Conception, PAO. 

•  Colloque Direction de l’animation territoriale. Une 
invitation (envoi numérique) et une fiche r°/v° 
informative «  C’est quoi la FAP ? », tirée à 700 
ex. Conception, PAO, suivi de fabrication.

•  Cahier du Logement «  Favoriser l’accès dans 
le logement des personnes placées sous-
main de justice », format A4, tirage 500 ex. 
Conception, PAO.

•  Plaquette 4 pages A4 destinée au «  Congrès USH 
» de Marseille (13). Tirage de 500 ex.

•  Création d’un papier-entête pour le service Rela-
tions testateurs et grands donateurs.

•  Retirages   : cartes correspondance et cartes de 
visites de l’équipe (changement d’adresse) ; entête 
de lettre de la délégation Grand Est ; cartes de 
visites de 26 salariés ; entête de lettre de la Déléga-
tion générale. 

Panorama des travaux vidéos   : 

•  Concert Abbé Road #5 - Carte blanche à RimK - 17 
octobre 2018,

•  Vidéo spécifique de campagne d’hiver  - 15 nov. 2018,
•  «  État du mal-logement 2019 » – 4 vidéos d’il-

lustration du chapitre socialogique (assurées par 
416 Prod.), 8 interviews et témoignages, une vidéo 
de montage illustrant les débats de la journée (10’) 
– 1er février 2019,

•  «  Pics d’Or » une vidéo de la cérémonie (5’), un 
teaser, 6 vidéos de dévoilement des lauréats.

•  Un sujet «  opération paillasson » (30 avril 
2019).
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•  1 interview de Julia Faure (avril 2019),
•  1 interview de Christophe Robert (juin 2019),
•  2 interviews de Florine Siganos et Nadia Thibault 

(septembre 2019),
•  «  Visite de Fianso et Vald » à la Boutique Soli-

darité de Gagny. 2 vidéos et un teaser.
•  «  Abbé Road #6 » 1 vidéo d’annonce du concert 

et 1 de l’appel de l’abbé Pierre.

INTERNET

Nous l’avions signalé ici l’an dernier. Internet n’est 
désormais plus gratuit pour que les prises de parole 
soient vues et lues. Les algorythmes excluent désor-
mais des actualités ce qui n’a pas été payé. Ou, plu-
tôt, ils ne priorisent que ce qui l’a été. Ce souci d’im-
pact a donc des conséquences économiques qui vont 
s’accentuer au fur et à mesure qu’il sera plus pré-
cieux pour les acteurs humanitaires d’être (omni) 
présents dans l’espace public. Une gageure pour le 
secteur.

•  Le site a généré une activité en légère baisse, qui 
vient accentuer un déficit déjà observé ces der-
nières années   : - 2,25 % de visites (376 123 
contre 384 784), - 2,78 % de visiteurs uniques 
(286 736 contre 294 950) et -2,61 % de pages 
lues (813 866 contre 835 670). Des investisse-
ments sont désormais indispensables pour inver-
ser cette tendance.

•  Les pages les plus lues restent les outils pratiques 
et renseignements sur la Fondation (outils expul-
sion, implantations, présentation, organisation, 
emplois et stages...). La page consacrée à «  L’État 
du mal-logement en France » a généré 13 649 
visites sur l’année (4 693 visites lors de l’événe-
ment contre 4 765 en 2018 et 7 098 en 2017 !).

•  Le rapport complet sur «  L’État du mal-logement 
en France 2019 » a été téléchargé 3 429 fois, le 
dossier de synthèse (1 761 téléchargements) et les 
chiffres du mal-logement (1 070 téléchargements) 
complètent le podium.

•  224 (contre 250) articles ont été publiés dans l’an-
née. 86 documents (contre 91) ont été mis en ligne.

•  Réseaux sociaux   : sur Facebook, le nombre 
de personnes qui suit la page de la «  Fondation 
ABBE PIERRE » est stable, passant de 313 557 
personnes en octobre 2018 à 313 929 en sep-
tembre 2019. Un véritable plafond de verre a 
été atteint. 204 publications ont été mises en ligne 
dans le courant de l’exercice (+ 26 %). La publi-
cation ayant connu le plus grand succès (près 

de 200 000 personnes touchées) est la vidéo 
promotionnelle du concert Abbé Road à 
l’Olympia.

•  L’activité Twitter continue de progresser signifi-
cativement (de 141 416 à 146 758 followers + 
3,75 %). 637 tweets ont été publiés par la Fonda-
tion (contre 394).

•  La chaine Youtube de la Fondation compte 358 
vidéos en ligne. Sur l’année, elles ont été vues 287 
000 fois (contre 482 000), une baisse de 41 % 
qui s’explique par le fait que la campagne «  Contre 
l’indifférence » n’avait pas bénéficié d’un film de 
campagne et de son plan média sur les plateformes 
de replay notamment. Les meilleurs succès   : dis-
cours de l’abbé Pierre (103 400), l’appel du 1er 
février 1954 (31 400) et les Pics d’Or (29 300). 
La durée moyenne de visionnage est de 1’29”.

•  Concernant Instagram, nous sommes actuellement 
dans la première phase de développement de notre 
audience. Cette dernière atteint aujourd’hui 3 800 
abonnés (1er octobre 2019). Instagram s’avère 
également être un outil puissant pour mobiliser 
des personnalités proches de la Fondation et pour 
sensibiliser d’autres personnes influentes qui ne 
nous connaissent pas.

•  Une newsletter est publiée chaque mois (sauf juil-
let-août), et destinée à un fichier comptant 12 421 
abonnés. 8 numéros de la newsletter ont ainsi été 
envoyés, ainsi qu’un message particulier.

MÉDIAS

Après plusieurs années de baisse constante, la cou-
verture presse retrouve un peu de couleur, même si 
le logement reste une des priorités les moins plébis-
citées par les Français. Le rebond se fait essentielle-
ment par les dispositifs évènementiels et le recours 
aux personnalités (Abbé Road, Blanche Gardin, Pics 
d’Or…) pour relayer nos messages.

L’agence a produit une très jolie campagne à l’ac-
couchement pourtant difficile. Cette campagne a 
permis une visibilité forte de la Fondation malgré 
une hausse spectaculaire des coûts d’achat médias.

•  Quelques chiffres presse à retenir   : 1 743 alertes 
presse écrite (contre 1 389  l’année précédente et 
1 966 en 2017), 3 854 alertes presse web (contre 
4 454 en 2018 et 4 640 en 2017) et 1 230 alertes 
presse audiovisuelle (contre 680 en 2018 mais 1 
056 en 2017). 63 communiqués de presse ont 
été publiés (contre 39 précédemment). 4 dossiers 
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de presse ont été conçus (Abbé Road, Pics d’Or, 
Habitat indigne, opération paillasson, + 25 %).

•  Concernant les espaces achetés dans le cadre de la 
campagne d’hiver «  Contre l’indifférence » en affi-
chage extérieur, 2 050 panneaux ont été acquis 
pour un total de 245 454 € (contre 184 563 €, 
soit une augmentation des prix de 33 %) mais 5 
000 panneaux ont été offerts par JCDecaux 
sur ses réseaux. Par ailleurs, 218 panneaux ont été 
acquis auprès de Médiatransports (métro) dont 
38 panneaux en «  massifs quai » pour un total de 
100 674 € (contre 57 900 €, établissant une aug-
mentation également substancielle de l’ordre de 73 
%, qu’il faut nettement pondérer car la commande 
n’était pas de même nature même si les prix aug-
mentent partout). Enfin, 150 panneaux ont été 
achetés pour l’Ile de La Réunion, pour un total 
de 4 565 € (contre 5 535 €) dont 15 offerts. Le 
budget valorisé de ces espaces gracieux s’élève à 
559 531 €. 

•  Le clip a enfin été diffusé en digital, en espaces 
acheté sur Dailymotion, pour un total HT de 56 
400 €. En espaces gracieux, Deezer a apporté un 
total de 8 000 € HT. Et aucun gracieux en télé-
vision, la nature de la vidéo ne le permettant pas. 
Il faut bien reconnaître que cette création (utili-
sant le système de dévoilement des publicités sur 
YouTube) n’a pas apporté l’écho attendu. On sera 
attentif à l’avenir à réclamer des engagements 
fermes des supports (ici YouTube) avant de vali-
der une proposition de l’agence, et non un (vague) 
accord oral comme ici.

DIVERS

•  Des outils de communication spécifiques au pro-
jet Abbé Road (5000 bracelets marqués) et 
des outils de signalétique (5 formats d’affiches 
différents), pour un total de tirage d’environ 300 
exemplaires.

•  Outils marqués à la nouvelle identité visuelle 
affectés à des opérations spéciales   : 10 000 stylos, 
100 sweat-shirts noirs, 300 sacs avec logo.

•  Des outils ont parfois été créés pour des opérations 
évènementielles organisées par d’autres direc-
tions, comme ce fut le cas dans le cadre de «  Sète 
à toi » avec des chapeaux (500 ex.) destinés aux 
participants.

•  Une campagne d’hiver, « Contre l’indifférence » : 
brief, suivi de conception, suivi de fabrication, 
presse et médias sociaux.

LES ÉTUDES

PRODUIRE UN RAPPORT ANNUEL
SUR "L’ÉTAT DU MAL-LOGEMENT EN FRANCE"

La production du rapport annuel sur l’état du mal-lo-
gement (REML) de la Fondation Abbé Pierre (publié 
à 9 000 exemplaires en 2019 et téléchargé plus de 8 
000 fois sur internet) constitue le cœur de l’activité du 
secteur. Une part importante de la mission de l’équipe 
Etudes a ainsi été consacrée à sa production, notam-
ment dans la période de septembre à février qui consti-
tue le temps fort de son écriture et de son édition. Il a 
été consacré cette année aux personnes sortant d’ins-
titution et au bilan du «  Logement d’abord » sur les 
territoires. L’intervention dans ce domaine tourne 
principalement autour de 4 types   : 

Animer le comité de pilotage, coordonner les 
contributions extérieures et rédiger le rapport

Tout au long de l’année, le comité de pilotage REML 
réunit des chercheurs extérieurs et des représentants 
de la Fondation. Ce comité de pilotage a pour mission 
de définir l’orientation et le contenu du rapport, de 
lancer les différentes enquêtes de terrain et valider 
les productions écrites qui composent les chapitres. 
Le comité de pilotage s’est réuni à une dizaine de 
reprises au cours de l’année, auxquelles il convient 
d’ajouter des journées de consultations d’experts et 
des réunions de travail régulières avec les chercheurs 
associés. La cellule études s’est en outre impliquée 
dans un processus d’internalisation croissante de la 
rédaction elle-même du REML, en association avec 
les autres services de la Fondation.

Animer le travail de consultation interne 
à la Fondation 

Les consultations internes à la Fondation visent à 
enrichir le contenu du rapport en intégrant les actions 
et constats de la Fondation et à favoriser son appro-
priation interne. Elles associent administrateurs, 
représentants des structures et territoires de la Fon-
dation, salariés des différents secteurs et bénévoles.

Diffuser le REML

Au-delà de la présentation publique du REML le 1er 
février 2019 à l’Espace Grande Arche de la Défense 
(Paris) ou dans les agences régionales (14 présenta-
tions rassemblant près de 2500 personnes), des inter-
ventions de formes diverses ont été assurées pour 
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accroître la diffusion des analyses produites par la 
Fondation dans son rapport annuel. Ces interventions 
ont pris la forme de réunions de presse, mais aussi de 
présentations dans le cadre de colloques ou groupes 
de travail. On peut ajouter à cela plusieurs dizaines 
d’articles, d’interviews télévisuelles, radiophoniques 
ou de presse reprenant les points forts du rapport.

Produire des outils d’aide à l’élaboration des 
éclairages régionaux

La direction des Etudes accompagne les agences 
régionales dans leurs diagnostics locaux sur le 
mal-logement en relisant leur production et en pro-
posant en amont des outils pour les aider à préparer 
leurs «  éclairages régionaux ». Aux premiers outils 
constitués en 2009, sont venus s’ajouter des outils 
complémentaires   : notes de présentation des prin-
cipaux axes développés dans les chapitres du rap-
port national, grille actualisée des indicateurs du 
mal-logement, éléments de langage sur le mal-loge-
ment et les origines de la crise du logement, données 
régionales, etc.  

SENSIBILISER, INTERPELLER ET DIFFUSER 
LE POSITIONNEMENT DE LA FONDATION 
SUR LE MAL-LOGEMENT ET LES POLITIQUES 
DU LOGEMENT

Cette mission, qui est mise en œuvre tout au long de 
l’année, prend des formes diverses   :

Produire des études en parallèle 
au rapport annuel

Cette production renvoie soit à des études menées 
en interne soit à des commandes auprès de cher-
cheurs extérieurs. Ces travaux sont parfois publiés 
dans les Cahiers du mal-logement, puis diffusés 
gratuitement sur demande au service études ou 
téléchargeables sur le site internet de la Fondation. 
Le service études prépare actuellement des publica-
tions consacrées aux conditions de logements des 
personnes en situation irrégulière et aux territoires 
outre-mer.

En lien avec d’autres organisations, le service étude 
travaille également sur des sujets comme les attri-
butions HLM, le respect de la loi SRU, les ventes 
HLM ou encore l’habitat léger.

Élargir nos réflexions à l’échelle européenne

Depuis 2014, la Fondation s’est dotée d’une respon-
sable Europe, chargée au sein de la cellule études de 
mener un travail de défrichage du terrain européen, 
avec plusieurs objectifs à moyen terme   : développer 
nos réseaux d’analyse et d’interpellation à l’échelon 
continental, accompagner des études européennes 
sur le mal-logement et sensibiliser les acteurs fran-
çais à l’enjeu des politiques européennes menées sur 
le logement et l’immobilier (avancées de la jurispru-
dence, rôle des aides européennes…). 

La Fondation a présenté son quatrième éclairage 
annuel sur le mal-logement à l’échelle européenne, 
en partenariat avec la Feantsa, au Parlement euro-
péen à Bruxelles, mettant l’accent sur les condi-
tions de vie en hébergement d’urgence en Europe. 
Ce rapport a également été présenté à Paris où il a 
donné lieu à un débat entre candidats aux élections 
européennes. Ces deux présentations ont permis 
d’obtenir une couverture presse européenne d’une 
ampleur inédite pour nos travaux à cette échelle. La 
FAP a également préparé avec la Feantsa un livret 
détaillant les solutions expérimentées partout en 
Europe pour faire face à la précarité énergétique.

La mission Europe a également participé à la jour-
née de présentation du REML à travers l’organisation 
d’une table ronde sur le logement social en Europe.

Elle est aussi très active au sein de coalitions euro-
péennes comme le réseau de Fondations EPIM, le 
Hub Housing First ou la Housing Solution Platform.

Représenter la Fondation dans des instances 
nationales d’évaluation ou d’accompagnement 
des pouvoirs publics

Les pouvoirs publics ou représentants politiques 
sollicitent régulièrement la Fondation pour recueil-
lir son avis et son positionnement sur des problé-
matiques en lien au logement. Cela prend souvent 
la forme de consultations ponctuelles mais certaines 
instances demandent un investissement plus consé-
quent. C’est notamment le cas pour   :

- le Conseil national de l’habitat (CNH).
-  la Commission Nationale Consultative des 

Gens du Voyage, qui a vocation à traiter des dif-
ficultés rencontrées par les Gens du Voyage et de 
faire des propositions au gouvernement.

-  le Comité de Suivi de la Loi sur le Droit Au 
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Logement Opposable, qui a pour mission d’ob-
server la manière dont se met concrètement en 
œuvre la nouvelle loi sur les territoires et de don-
ner des avis sur l’organisation du dispositif.

-  le Groupe de travail sur le mal-logement 
piloté par l’ONPES.

-  La Commission nationale consultative sur l’ap-
plication de l’article 55 de la loi SRU.

-  L’Observatoire national de la politique de la 
ville (ONPV).

- Le Conseil social de l’habitat de l’USH
-  le groupe d’experts du Logement d’abord de 

la Dihal
-  groupes de concertation au sujet du Revenu 

universel d’activité (RUA)
-  Comité d’orientation du Système national 

d’enregistrement (SNE)

La Fondation continue par ailleurs de participer aux 
réunions de travail organisées à échéances régu-
lières par le ministère de la Cohésion des Territoires.

Interventions extérieures, expertises 
et interviews

Au-delà du REML, la Fondation est régulièrement 
sollicitée pour donner son point de vue sur les pro-
blématiques de logement et d’exclusion. Ces sollici-
tations sont pour la Fondation l’occasion de mettre 
au service des collectivités locales, des institutions, 
des associations ou des médias sa connaissance des 
mécanismes producteurs d’exclusion et de relayer 
la parole des populations défavorisées. Plusieurs 
formes d’intervention ont ainsi été menées   :

-  Consultation à la demande de décideurs 
politiques ou d’organismes institutionnels 
(ex. le Sénat, l’Assemblée Nationale, la Dihal, le 
CGEDD, l’IGF, la Cour des Comptes, la DHUP, le 
Défenseur des droits, le CESE, France Stratégie, 
l’ANCOLS, la CNCDH, le CNIS, la rapporteure spé-
ciale de l’ONU…). La Fondation s’est notamment 
largement mobilisée sur différents points du pro-
jet de loi de finances, en rencontrant les différents 
rapporteurs au Parlement.

-  Interventions sur la crise du logement (for-
mation auprès d’élus locaux, interventions au 
cours de débats locaux au moment des élections 
européennes, sensibilisation de différentes orga-
nisations politiques et syndicales, à Rennes, Lille, 
Chateauroux, Nantes, Amiens, Colombes, Stras-
bourg, Lyon…).

-  Interviews et débats radiophoniques ou télé-
visuels et interviews de presse ou sur Internet.

-  Travail sur la sensibilisation au mal-logement 
en milieu scolaire   : collecte des différents sup-
ports existant, concertation interne à la Fondation, 
passage dans des classes de primaire et mater-
nelle…

Le service études a également été impliqué dans la 
préparation de la première cérémonie des Pics d’Or, 
en février 2019, visant à repérer et récompenser iro-
niquement les pires dispositifs anti-SDF en France 
et dans le monde. Il a aussi à cette occasion fait la 
promotion de la Déclaration des droits des per-
sonnes sans-abri et mène régulièrement des actions 
juridiques à l’égard des communes qui prennent des 
arrêtés anti-mendicité.

DÉVELOPPER LES PARTENARIATS 
UNIVERSITAIRES ET ASSOCIATIFS 

Établir des passerelles avec le monde 
de la recherche

La cellule Études de la Fondation échange régu-
lièrement avec des chercheurs   : participation 
commune à des colloques, participation à des jurys 
de thèses, rencontre de jeunes doctorants, auditions 
collectives d’universitaires et experts associatifs. 
Citons, parmi les organismes de rattachement de nos 
interlocuteurs cette année   : l’Ecole d’urbanisme de 
Paris, le CNRS, l’ENS, l’Insee, l’OFCE, Bercy, l’INED, 
l’IPJ, Paris Dauphine, Sciences Po, Paris 1, Paris 8, 
IRTS… Ces échanges permettent à la fois de susciter 
l’intérêt des étudiants et chercheurs à la question du 
mal-logement, de diffuser l’analyse de la Fondation 
dans les enseignements universitaires, et de disposer 
d’un «  vivier » de travaux utiles à la Fondation.

S’associer avec le secteur associatif pour 
amplifier le combat contre le mal-logement

Depuis 2009, la Fondation co-anime avec 
la Fédération des Acteurs de la Solidarité le 
«  Collectif des Associations Unies pour une nou-
velle politique du logement des personnes sans-abri 
et mal-logées » (CAU). Ce collectif, qui regroupe 
aujourd’hui 36 organisations nationales, se donne 
pour objectif de faire de la lutte contre l’exclusion 
par et dans le logement une priorité des politiques 
publiques. 
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Plusieurs outils de plaidoyer sont mobilisés   : événe-
ments de sensibilisation du grand public, actions «  
coups de poing » sur l’espace public, lettres ouvertes 
aux dirigeants, publication d’éditoriaux dans la 
presse nationale, conférences de presse… 

La diffusion sur internet d’une campagne contre le 
durcissement d’un discours stigmatisant de la part 
de certains responsables politiques s’est poursui-
vie   : en 2019, les associations du CAU ont ainsi 
continué de collaborer avec le collectif d’associa-
tions de lutte contre l’exclusion «  Alerte », pour 
opposer auprès de l’opinion publique une démarche 
de «  fact-checking » à ces discours, montrant ce que 
vivent les plus exclus  «  Dans la Vraie Vie » (http  ://
www.50assos-contrelexclusion.org/).

La Fondation s’est également associée avec d’autres 
organisations contre la précarité énergétique au 
sein de l’initiative Rénovons, qui a été très active au 
cours de cette année, notamment pour promouvoir 
l’interdiction des passoires énergétiques dans la loi 
énergie-climat. Elle a également porté l’idée d’un 
plan de relance du Logement d’abord avec l’Union 
sociale pour l’habitat (USH). La Fondation a égale-
ment participé activement à la création du Pacte du 
pouvoir de vivre et y a porté en particulier les ques-
tions de logement.
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ET DES RESSOURCES DONATEURS

La stratégie de collecte poursuit les objectifs du Plan 
stratégique 2018/2022 de la DDRD   : 

-  Explorer des nouvelles techniques, diversi-
fier nos moyens et canaux, dans le respect de 
notre identité et de nos valeurs,

-  Mieux connaître nos donateurs, fidéliser et 
rajeunir notre cible,

-  Étudier où et comment investir pour 
retrouver la croissance a moyen terme. En 
s’autorisant la détérioration du ratio pendant un 
temps donné, et avec maitrise du temps de retour 
sur investissement.

Ainsi, sur l’exercice 2018/2019, grâce à une posture 
de dons sans cesse déployée et le développement de 
nouvelles actions, les dons sont remontés.

La croissance est revenue malgré un 1er semestre 
2018 difficile (hausse de la CSG, inquiétudes face 
au prélèvement à la source…)   : la collecte de dons 
atteint 28,2 Millions d’euros, en hausse de 4,5% par 
rapport à l’exercice précédent. Près d’1 M€ au-des-
sus du budget programmé. 

Pour rappel, le socle de cette collecte est le recrute-
ment et la fidélisation des donateurs par marketing 
direct (mailings boites aux lettre + journaux ELA + 
collecte digitale sur internet et par e-mail).

Des campagnes presse et des spots radio d’appel aux 
dons (IFI, fin d’année) viennent compléter ces dis-
positifs marketing.

Des collectes additionnelles et diversifiées   : parte-
nariats et mécénats d’entreprises, vente de cartes 
de vœux (41 300 € de royalties pour la Fondation), 
collecte de titres restaurant, épargne solidaire, évé-
nements à notre profit, vente de produits solidaires 
logotypés FAP.

Le périmètre du service en charge de la relation avec 
les testateurs s’est élargi à la relation avec les grands 
donateurs (cf. après).

Une démarche d’ouverture et d’études de nouveaux 
projets a conduit à écarter certaines techniques de 
collecte (porte à porte, téléphone, tombolas, quête 
nationale, gala, …), et des pistes de développement 
ont été actées   : test de recrutement de donateurs 
dans la rue, refonte du discours sur les legs et 
donations, développement des dons internet, des 
cagnottes solidaires et d’événements de collecte.

Deux études (quanti + quali) ont permis de mieux 
cerner le profil et les attentes de nos donateurs, sur 
l’image de la Fondation, sur l’intérêt des actions 
menées et leurs motivations et freins au don.
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DONS ET DONATEURS

Après la baisse sur l’exercice précédent de 2,1 M€ 
(- 7,2 %), la collecte est repartie à la hausse sur 
l’exercice 2018-2019 (+1,22 M€, +4,52 %), avec, 
après une diminution tendancielle du nombre de 
donateurs ces dernière années, une stabilisation de 
leur nombre sur la période. Ce sont près de 233 000 
donateurs qui ont contribué en moyenne à donner 
près de 163 €.

Cette période a de plus été marquée, suite à un 
appel d’offres et une consultation large du marché, 

par une migration de notre base de données chez un 
nouveau prestataire, tout comme de l’activité «  ful-
lfilment » (traitement des dons, depuis la réception 
à la saisie et l’édition des reçus fiscaux et courriers 
de gestions automatisés) qui a été confiée à un autre 
prestataire (dans le cadre d’une réponse commune 
à l’appel d’offres). Cette migration a eu un impact 
fort en termes de charges pour les équipes DDRD 
et particulièrement le service relation donateurs, 
tout comme il a impacté d’autres services comme la 
compta/DAF.

Le montant des dons s’établi à 28 225 907 €, soit 
une augmentation de 1,22 M€ (+ 4,52 %) par rap-
port à l’exercice précédent. 232 658 donateurs ont 
soutenu la Fondation (- 2 766 soit – 1,2 % par rap-
port à l’exercice précédent) entre les 3 canaux tradi-
tionnels comme ceci   :

-  Les dons ponctuels (hors dons internet), 
c’est-à-dire les dons par courrier (majoritai-
rement les dons par chèques ou CB par 
courriers)   : ce mode de soutien traditionnel 

représente toujours la très grande majorité de la 
collecte (64,3 % du montant des dons, identique 
à la période précédente). Ce sont 179 853 dona-
teurs qui ont fait au moins un don par courrier, 
en hausse par rapport à la période précédente. Ce 
dernier atteint 79,6 € en moyenne, en hausse de 
2,4 € avec un nombre de don moyen ponctuel fait 
sur la période identique (1,27 don en moyenne par 
an). Ainsi, la contribution moyenne annuelle de 
ces donateurs est en hausse de 3,1 € (101 € par an 
et par donateur) ;
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-  Les dons récurrents (dons en Prélèvement 
Automatique, «  PA ») représentent, avec 
6,75 M€, 23,9 % de la collecte, en baisse relative 
compte-tenu à la fois de la hausse des dons ponc-
tuels mentionnés ci-dessus et de de celle des dons 
internet (cf. ci-dessous). Ils sont en hausse de 61 
700 €, avec nombre de ces donateurs quasi équi-
valent (- 34 donateurs !) qui sont aujourd’hui au 
nombre de 38 746. La hausse de leur contribution 
à la fois en fréquence (8,92 vs 8,88 prélèvements 
en moyenne par an) et du montant moyen par 
prélèvement (19,5 vs 19,4 €). Ces donateurs en PA 
donnent aujourd’hui en moyenne 174,3 € par an 
via les prélèvements automatiques, soit 1,8 € de 
plus que sur la période précédente.

-  Les dons internet (dons ponctuels en ligne 
sur nos formulaires de don en ligne) ont 
progressé de 366 k€ (+ 12,5 %) et représentent 
aujourd’hui 11,7 % de la collecte, avec 3,3 M€. Les 
donateurs web ont été moins nombreux sur cette 
période. Cette baisse de près de 800 donateurs 
est à relativiser car sur la période précédente nous 
avions eu 2 445 donateurs en ligne lors de la dif-
fusion de l’émission «  Rire Pour Un Toit », avec 
un profil différent des donateurs «  traditionnels 
», et donc avec des montants de dons moyens plus 
faibles que ces derniers (44 € vs 150 € en moyenne 
habituellement sur cette période. Ces 18 675 dona-
teurs internet sur la période ont contribué à don-
ner en ligne 177 € en moyenne sur la période avec 
à peine plus de 1 don (1,09) par an par donateur.
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Recrutement, fidélisation, relance  
et réactivation   :

-  Les nouveaux donateurs (donateurs ayant 
fait un 1er don sur la période)   : avec 27 939 
nouveaux donateurs sur cet exercice, nous avons 
recruté moins de donateurs (- 6 246) que sur la 
période précédente, toujours en raison d’une part 
de l’émission RPUT qui avait permis d’en recruter 
sur fin 2017, et d’un contexte difficile sur cette fin 
2018 et d’une concurrence sur ce «  marche de la 
générosité » ;

-  Les donateurs fidèles (donateurs ayant fait 
au moins un don sur la période et sur les 
24 mois précédents – c'est-à-dire les dona-
teurs avec don(s) sur l’exercice 2018-2019 
et sur 2016-2018)   : ces fidèles donateurs ont 
été en hausse sur cette période (+ 4 290), et sont 
aujourd’hui au nombre de 186 723 (80,3 % de nos 
donateurs) ;

-  Les donateurs «  réactivés » (donateurs ayant 
fait au moins un don sur la période et aucun 
sur les 24 mois précédents et au moins un 
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don sur les périodes antérieures – c’est-à-
dire avec don(s) sur l’exercice 2018-2019 et 
aucun sur 2016-2018, et au moins un don 
avant le 01/10/2016)   : sur cette période, nous 
avons réactivé 1 000 donateurs de moins que sur 
la période précédente (17 973 donateurs vs 18 791), 
un nombre toujours plus important que sur les 
périodes précédentes ces dernières années.

Ceci se traduit par un nombre de nos donateurs 
quasi stable (- 2 766), extrêmement rassurant alors 
que nous connaissions ces dernières années une 
baisse du nombre de donateurs actifs.

Nous sommes sortis d’un contexte défavorable de 
2017/2018 qui avait largement impacté la générosité 
des donateurs sur cette période, avec en 2018/2019 
une reprise des dons, une stabilisation du nombre 
de donateurs et une hausse de leur soutien. Asso-
cié à une sollicitation postale qui a été légèrement 
moindre sur la période (cf. paragraphe «  sollicita-
tion postale »), et alors que nos dispositifs digitaux 
de fin d’année ont été reconduits globalement à un 
même niveau, ces indicateurs sont très rassurants 
pour la période à venir.

RELATION DONATEURS

La relation avec nos donateurs s’articule autour des 
mailings postaux de sollicitation, du journal ELA 
(«  Et Les Autres ? »), et, au quotidien, du Service 
Relation Donateurs. Ce dernier a en charge, des 
tâches relatives à la gestion administrative et rela-
tionnelle des dons, des donateurs & prospects en 
lien en interne avec la DDRD et d’autres services 
(comptabilité, relation testateurs, partenariat, …), 
et en externe avec principalement notre prestataire 
de base de données donateurs et de traitement des 

dons («  fullfilment »   : prise en charge des arrivées 
courriers, traitement de leur contenu   : chèques, 
bons de soutiens, …).

La sollicitation par voie postale

Notre plan de sollicitation annuel, dont la finalité est 
la collecte de dons, obéit à un objectif de fidélisa-
tion de nos donateurs pour en constituer un socle 
solide de soutien à notre cause et nos actions via le 
don. Ce plan obéit à la logique du «  cycle de vie » 
du donateur   : recrutement, consolidation, fidélisa-
tion, relance/réactivation. Il évolue à la marge d’un 
exercice sur un autre en fonction du contexte (évo-
lution de la collecte, campagnes de sensibilisation, 
environnement juridique et fiscal, …).

Les envois ont été en légère baisse sur la période, 
à la fois compte-tenu d’un potentiel d’adresses de 
donateurs en base de données moindre (sachant que 
par ailleurs on maintien une sollicitation sur nos 
mailings fidélisation et journal ELA des donateurs 
avec don(s) sur les 36 derniers mois), et d’une vague 
de Prospection postale plus mesurée qu’auparavant.
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Le service relation donateurs a traité près plus de 7 
500 contacts sur cette période (tout confondus entre 
téléphone, courrier, mail). Comme chaque année, 
les fortes périodes de sollicitations sont celles de fin 
d’année et début d’année suivante, en rapport avec 
les dons de fin d’année (majorité des dons), et autour 
d’avril-mai-juin, en rapport avec les périodes de 
déclarations fiscales et, dans une moindre mesure, 
des dons IFI.

Par ailleurs, la migration de la base de données 
effectuée mi-mars 2019 et la mise en production 
début juillet de l’édition et routage des reçus fiscaux 
a induit une forte charge pour le service relation 
donateurs, avec de nombreuses demandes et appels 
donateurs en attente de leurs reçus fiscaux pour 
effectuer leurs déclarations fiscales.
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La répartition par canal d’échange avec le service 
relation donateurs est globalement identique par 
rapport à l’année précédente.

La majorité des sujets traités (58 %) concernent 
la gestion administrative des dons (modification 
coordonnées, régules concernant l’enregistrement 
de dons, demandes duplicata reçus fiscaux, mise 

en place ou modification de PA, …), devant les 
demandes d’informations concernant la Fondation, 
sur comment la soutenir, sur ses actions, ses prises 
de paroles et positions, etc… L’activité du service 

relation donateurs a été très impactée par la migra-
tion de la BDD, qui a nécessité une adaptation à de 
nouveaux outils et process. Par ailleurs, les gains 
attendus de cette migration en termes d’outils et de 

traitement se sont confirmés en particulier dans le 
traitement des dons, avec une très nette augmen-
tation de la rapidité et qualité des traitements par 
rapport à ce que nous connaissions.
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RELATIONS TESTATEURS / DONATIONS   :

Recherche de nouveaux testateurs

La Fondation Abbé Pierre fait connaitre par diffé-
rents canaux son statut de reconnaissance d’utilité 
publique et sa capacité à recevoir legs, donations et 
assurances-vie sans taxation   :

Elle diffuse cette information   :

•  auprès de ses donateurs au moyen de son maga-
zine trimestriel  «  Et les autres ? », où figure une 
invitation à recevoir la brochure d’information sur 
les legs, donations et assurances-vie «  Offrir la 
dignité en héritage » ; et à l’occasion des mailings 
d’appel à don ;

•  auprès du public par des annonces publicitaires 
dans des magazines comportant également la pro-
position d’envoi de la brochure «  Offrir la dignité 
en héritage » ; et par le renouvèlement de la cam-
pagne publicitaire radios en septembre (France 
Inter, RTL, BFM, etc.) qui a généré un regain d’ap-
pels et quelques gros dons (>10 000€).

•  auprès de la profession notariale, dans des revues et 
annuaires spécialisés ; et grâce à la tenue du stand 
de la  Fondation Abbé Pierre durant les 4 jours du 
Congrès des Notaires (à Bruxelles, en juin).

Contacts et relations avec les donateurs et tes-
tateurs

L’envoi de la brochure «  Offrir la Dignité en héri-
tage » est accompagné d’une lettre personnalisée 
proposant une rencontre. 

L’objectif de cette visite est d’informer et d’accom-
pagner les personnes dans leur projet d’établir un 
testament ou d’effectuer une donation en faveur de 
la Fondation Abbé Pierre.

En effet, les préoccupations essentielles liées à ces 
généreuses démarches sont souvent indicibles, et 
le cadre de la relation personnalisée est le seul qui 
puisse convenir.

Par la suite, cette relation personnelle avec les testa-
teurs/donateurs qui le souhaitent est entretenue par 
des conversations téléphoniques, des visites, des cour-
riers (ou mails) liés à ces visites, ou adressés à certaines 
périodes de l’année (vœux de fin d’année, etc.) 

À travers le maintien de cette relation, il s’agit d’as-
surer au testateur/donateur que la gratitude de la 
Fondation continue à s’exprimer au-delà du seul 
recueil du testament/de la donation. 

CHIFFRES CLÉ   :

•  230 BROCHURES ont été envoyées,

•  30 VISITES environ ont été faites dans toute la 
France, 

•  95 NOUVEAUX CONTACTS ont été établis.

•  Diverses interventions à caractère juridique     : 
signature de donations, déclarations de succes-
sion, de notoriété. Sur la période, 4 DONATIONS 
ont été signées devant notaire pour un montant 
total de 370 000 €, 3 autres se transformées en 
don par virement pour un montant total de 
91 000 €. 

Echanges inter-professionnels associations

Le groupe de travail inter-associatif a poursuivi ses tra-
vaux de façon active. Ce groupe dans lequel la Fonda-
tion est particulièrement engagée, offre (5 à 6 fois par 
an en moyenne) un espace d’échange et de réflexion à 
une vingtaine de Chargés de relation-testateur.
Le groupe mène une réflexion sur les contours du 
métier de chargé de relations testateurs, notamment 
en matière éthique sur différents aspects de la rela-
tion avec un public potentiellement vulnérable.
Enfin le service a assuré une intervention lors du 
séminaire AFF de juin 2019 sur le thème «  Pôle 
relation testateurs et service juridique   : mieux col-
laborer, mieux se comprendre », co-animé avec le 
Chargé de relation testateurs des petits Frères des 
Pauvres.
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GRANDS DONATEURS

La nouvelle activité de relations auprès des Grands 
donateurs s’est mise en place tout d’abord par la 
réflexion autour du concept de «  grand donateur » 
et un travail sur la Base de données.

Le statut «  Grand donateur » apparait aujourd’hui 
en base lorsqu’un don ponctuel > ou = 1000€ est 
enregistré. Ce critère est complété pour tenir compte 
notamment de cumuls de dons, et pour différencier 
plusieurs populations de donateurs «  à potentiel de 
don » important.

Un programme de remerciements spécifiques a été 
mis en place pour les très grands dons individuels 
(> ou = 10 000€), et des mailings spécifiques ont été 
adressés à une population sur divers critères pour :
-  l’envoi de l’extrait du REML 
-  une proposition d’achat de places «  Carré Or » à 

un tarif de soutien pour le concert Salle Gaveau 
début octobre 2019.

Comme les autres années, un mailing spécifique 
«  IFI et grands dons » a été adressé en mai à une 
population d’environ 35 000 donateurs en fonction 
de leurs dons récents (> ou = 1000€) et/ou s’ils sont 
souscripteurs du Fonds Commun de Placement.

De nombreux contacts très qualitatifs (par voie 
d’emails, téléphone, courriers) ont permis d’entrer 
en relation individualisée et de proximité avec cer-
tains d’entre eux.

PARTENARIATS ENTREPRISES

Voici quelques-uns des partenariats les plus signi-
ficatifs qui montrent une volonté de s’engager dans 
la durée et un exemple d’événement au profit de la 
Fondation.

Kingfisher
Après plusieurs années de collaboration entre la Fon-
dation et Brico-Dépôt, le groupe Kingfisher a étendu 
son partenariat à l’enseigne Castorama en 2019.
Kingfisher a reversé 250 000 euros à travers diffé-
rentes opérations de vente de produits partage en 
magasins et via un challenge sportif interne. Les 
salariés ont également participé à des chantiers soli-
daires sur toute la France (travaux de rafraîchisse-
ment dans des lieux d’accueil).

Orpi
Le réseau Orpi France fédère un réseau d’agences 
immobilières regroupées en GIE (Groupement d’in-
térêt économiques). Les cinq GIE Lorraine, Côte de 
Beauté, Toulouse, Haut de Seine Ouest et Paris Rive 
Gauche (soit 141 agences) ont mis en place en place 
un mécanisme de don forfaitaire pour chaque tran-
saction de vente ou location réalisée. 58 775 € ont 
ainsi été reversés en 2019.

IKEA
Partenaire depuis 2004, IKEA a soutenu la Fon-
dation via du mécénat financier et du mécénat en 
nature avec du don de mobilier aux Boutiques de 
Solidarité et Pensions de Famille. En tout, ce sont 
86 000 € de soutien financier et 128 000 € de mobi-
lier qui ont été apportés cette année.
Ce soutien a permis de réaménager notamment          
12 Pensions de famille et Boutiques solidarité.

Eiffage Construction
Dans le cadre de son mécénat auprès de la Fonda-
tion Abbé Pierre, Eiffage Construction organisait le 
2 octobre dernier, salle Gaveau à Paris, un concert 
classique dans le cadre de la 40e édition des «  Sai-
sons de la solidarité ». Grâce à ce concert, 29 806 € 
ont été reversés à la Fondation. 
Eiffage Construction a permis la rénovation de la 
Boutiques Solidarité de Valenciennes grâce à son 
mécénat de compétences de 87 259€. D’autre part 
Eiffage construction apporte chaque année un sou-
tien financier de 25 000 €.

EDF
Le Groupe EDF a reconduit en 2018 pour trois ans 
son soutien à hauteur de 2 150 000 € par an.
L’engagement du Groupe EDF dans la lutte contre 
la précarité énergétique a permis de contribuer acti-
vement à la rénovation de logements locatifs à coût 
d’usage maîtrisé et donc économes en charge. Cette 
maîtrise des dépenses contraintes reste indispen-
sable pour donner aux personnes les conditions favo-
rables d’une insertion durable dans leur logement. 
Depuis 2018, EDF a mis en place une initiative 
sociale et digitale innovante, le «  don d’énergie », 
sollicitant des microdons des clients utilisateurs de 
l’appli «  EDF et moi », au profit de la Fondation 
Abbé Pierre. Cette collecte est fléchée sur l’aide aux 
paiement des factures d’électricité dans le cadre des 
Aides directes apportées par les agences régionales. 
9 310 euros ont ainsi été reversés en 2019.
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Action Logement
En 2019, le groupe Action Logement a apporté pour 
la deuxième année un soutien financier de 80 000€ 
à la sensibilisation des jeunes au mal-logement via 
l’opération Abbé Road.

La Commune immobilier 
La Commune Immobilier, agence immobilière indé-
pendante, s’est engagée à verser un pourcentage de 
son chiffre d’affaires annuel à la Fondation Abbé 
Pierre. 13 330 euros ont été reversés en 2019. 

Les fonds de dotation et Fondations
Plusieurs fonds de dotation et Fondations familiaux 
et d’entreprise ont apporté leur soutien en 2019   : 
la Fondation JM Bruneau (20 000 €), la Fondation 
CMA-CGM (10 000€) et la Fondation Logement des 
déshérités (15 000 €).
D’autres, comme le Fonds Inkermann (10 000 €), 
la Fondation Labbé (5 000€) ou le Fonds Merymu                       
(2 000€) poursuivent leur soutien chaque année.

Caisse d’Epargne - Ventes aux enchères 
Pour ses 200 ans, la Caisse d’Épargne a proposé à 
trois artistes de street art de réinterpréter les visuels 
de ses trois cartes de crédit à partir d’œuvres qu’ils 
ont conçues pour l’occasion. Ces œuvres originales 
ont été vendues aux enchères à Drouot le 8 avril 
dans le cadre d’une grande vente internationale d’art 
contemporain urbain.  Cette vente aux enchères a 
permis de reverser près de 26 200 euros au profit au 
profit de la Fondation.

CHIFFRES CLÉ DE L’EXERCICE   :

Montant des dons financiers   : 2 714 771 €   :

•  250 K€ de Kingfisher
•  86 K€ de Ikéa, 58 K€ d’Orpi
•  54 K€ d’Eiffage Construction
•  80 K€ d’Action Logement
•  2,150 M€ EDF, etc.).

Montant des dons en nature et compétences 
valorisés   : 177 835 €.
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NOS MOYENS HUMAINS

RECRUTEMENT / MOBILITE INTERNE 

Quelques chiffres sur l’exercice d’octobre 2018 à 
septembre 2019

CDI : 16 Entrées
CDD : 74  Entrées

Ces seuls chiffres caractérisent une période riche en 
recrutements, et  en progression tant au niveau des 
entrées en CDI (+6) qu’en CDD (+40), étant précisé 
que l’augmentation des CDD est liée aux nombreux 
remplacements de courtes durées, au bénéfice pour 
partie des mêmes personnes mais comptabilisées à 
chaque embauche.

Les recrutements en CDI correspondent à 2 créa-
tions et 14 remplacements.

Pour les créations, il s’agit : 

•  D’1 poste de dirigeant à la direction de la commu-
nication

•  Et d’1 poste d’agent de travailleur social en bou-
tique solidarité

Pour les remplacements, il s’agit de :

•  1 poste de Directeur d’agence  
•  1 poste de Responsable Boutique
•  1 poste de chargé de communication digitale
•  1 poste chargée de relations testateurs et grands 

donateurs
•  1 poste de chargé de mission Habitat Indigne  
•  1 poste de chargée des évènements  
•  1 poste de chargée de mission en agence régionale
•  1 poste de comptable
•  1 postes de travailleuse sociale 
•  1 poste d’assistante d’agence
•  2 postes de coordinatrice CAU
•  1 poste de chargé d’entretien des bâtiments
•  1 poste de cadre dirigeant

5 salariés ont connu une transformation de leurs 
contrats en CDD vers des contrats en CDI suite aux 
appels à candidatures internes liés à 4 départs de 
salariés et 1 création de poste.

Ainsi,  près d’un tiers des recrutements ont 
été effectués en interne.

Sur ces recrutements en CDI :

•  7 concernaient la Direction de l’Animation terri-
toriale,

•  3 la Direction Administrative et Financière,
•  2 les Etudes et 2 la Communication,
•  1 à la DMS, 1 à la DDRD.

Enfin, 9 des 16 postes à pourvoir étaient des postes 
de cadres et 7, des postes d’agents de Maîtrise.

Il y a eu cette année 74 entrées en contrat à durée 
déterminée, 64 pour remplacement de salariés (vs 
22 en 2017/18), 8 pour surcroît d’activité, 2 pour des 
contrats en alternance.

Le nombre de CDD pour surcroît d’activité reste 
stable tandis que les CDD pour remplacements ont 
explosé puisque multiplié par 2,5, ce qui illustre 
le fort taux de remplacement en cas de congés ou 
absences, notamment au niveau des actions propres 
afin d’assurer l’ouverture des structures d’accueil 
dans de bonnes conditions.
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EFFECTIF

Notre effectif était au 30 septembre 2019 composé 
de 141 salariés en CDI contre 135 salariés en sep-
tembre 2018( soit 139,93 équivalent temps plein) 
auxquels s’ajoutaient  9 CDD (4 d’accroissement, 5 
de remplacement) ainsi qu’ 1 contrat d’apprentis-
sage et 1 contrat de professionnalisation.  

La répartition des effectifs entre les différents sites 
reste stable, 52% des effectifs étant basés à la déléga-
tion générale et comptabilité.

La répartition Hommes/Femmes reste tou-
jours favorable aux femmes à 66 % (vs 65% N-1) par 
rapport aux hommes, 34 % (vs 35% N-1). 

L’âge moyen à la Fondation continue de s’abaisser 
très progressivement. Il s’élève à 45,70 ans contre 
45,75 sur l’année dernière.
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CDI à temps partiel 

Le nombre de salariés à temps partiel, après avoir 
diminué l’an dernier, est stable.
Nos effectifs comptent 5 salariés à temps partiel qui 
sont tous des temps partiels choisis, fruit de la mon-
tée en charge de l’accord sénior.

Départs

10 salariés (vs 8 sur 2017/19) ont quitté la Fonda-
tion sur la période octobre 2018 à septembre 2019, 
dont 5 démissions  et 3 départs en retraite, soit un 
turn-over de 9,35%, taux en légère augmentation 
par rapport à l’année précédente (8,63%).

EVOLUTION DES EFFECTIFS EN CDI

Il faut noter que la nette augmentation de l’effectif de plus de 4%, après 3 années de 
baisse relative, illustre la finalisation de nombreux recrutements qui, pour certains ont 
été lancés sur la période précédente et qui se sont avérés longs car compliqués, notam-
ment sur les postes administratifs.
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Les postes de Cadres et de (Cadres) Dirigeants 
représentent plus de 54 % des emplois en CDI à la 
Fondation Abbé Pierre, soit une augmentation de 
2% par rapport à la période précédente. 

La part des employés dans les effectifs diminuent 
de 1% au profit des agents de maîtrise (+1%), tra-
duisant une certaine stabilité de la répartition des 
effectifs par CSP.

LES SALARIÉS DE LA FONDATION

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR CSP ET SEXE
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inversée (5/8ème des postes de dirigeants occupés 
par des hommes contre 3/8ème par des femmes). 
Ces chiffres ne sont pas forcément très significatifs 
car si on prend en compte les adjoints des direc-
teurs/trices qui sont membres du comité de Direc-
tion, nous arrivons à 6 hommes et 5 femmes, soit un 
écart qui continue à se resserrer. 

Sur le graphique, on peut observer que 64% des 
postes de cadres sont occupés par des femmes et 
76% des postes d’agents de maîtrise.

Le rapport femmes/hommes sur les postes employés 
est très équilibré tandis sur les postes de dirigeants la 
tendance observée dans le paragraphe ci-dessus est 

PYRAMIDE DES ÂGES AU 30/09/19

L’âge moyen à la Fondation est de 45,70 ans, 
âge qui reste globalement stable par rapport 
à l’an passé (45,74 ans):

•  32 % de l’effectif est âgé de moins de 40 ans (vs 
31% N-1 et 29% N-2)

•  24,9% de l’effectif a entre 40 et 50 ans (28,1% vs 
N-1 et 30,4% N-2)

• 36 % entre 50 et 60 ans (vs 34,8% N-1)
• Et 7,1 % a plus de 60 ans (vs7,4% en N-1)

La tendance reste la même, à savoir que  les 
effectifs des tranches d’âges de moins de 40 
ans et ceux entre 50 et 60 ans progressent 
légèrement, ceux des 40 à 50 ans diminuent.

Si la répartition entre les différentes tranches d’âges 
est homogène chez les Hommes, elle est plus hété-
rogène chez les Femmes, notamment avec celle 
des 50-54 plus étoffée que les autres qui sont d’un 
niveau d’effectifs plutôt semblable.
Pourtant, la moyenne d’âge femmes et 
hommes est très proche puisqu’elle est 
de 45,75 chez les femmes et 45,25 chez les 
hommes.
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Bilan de l’accueil des stagiaires

La Fondation a accueilli 42 stagiaires du 1er octobre 
2018 au 30 septembre 2019, soit une augmentation 
de 20%.
On peut noter un rééquilibrage de la répartition 
entre  femmes et hommes stagiaires, qui se rap-
proche de la répartition femmes /hommes à la 
Fondation : 25/42 (60% de femmes) contre 30/35 
(=86%) l’année passée.

La tendance amorcée sur la période précédente 
se poursuit, à savoir que les ¾ des stagiaires sont 
majoritairement accueillis sur les territoires plutôt 
qu’à la DG, étant précisé que la part des stagiaires  
au sein des actions propres arrive quasiment à hau-
teur de celle des agences (3% d’écart en 2018/19 
contre 22% en 2017/18).

Concernant la durée des stages, la moitié des sta-
giaires accueillis à la Fondation le sont pour une 
durée de 2 à 5 mois. Le nombre de stagiaires ayant 
une durée plus courte de stage a considérablement 
progressé, en doublant quasiment (6->13 ) et dans 
une moindre mesure le nombre de stagiaires d’une 
durée de 6 mois et plus (de 5 à 8).

Cette tendance témoigne de l’impact de l’augmen-
tation des stagiaires dans les actions propres, le 
rythme de stage étant différent.
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2 profils de stagiaires se distinguent, celles des 
filières BAC-BAC+2 et BAC+5, qui représentent 
70% des stagiaires.

L’augmentation du nombre de stagiaires bénéfi-
cie aux niveaux inférieurs au BAC et aux BAC+5, 
contrairement à la période précédente où 51% des 
stagiaires avaient un profil BAC-BAC+2. 
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Les bénévoles

On dénombre 221 bénévoles à la Fondation, 
contre 228 en septembre 2018, avec une répartition 
entre le siège et les régions relativement stable à 2% 
près au profit des régions.
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La part des bénévoles est en hausse sur l’Ile de 
France(+8%) et sur la région Grand Est(-6%) tandis 
qu’elle est à la baisse en Occitanie, dans les Hauts 
de France et au siège (-4%), parfaitement stable en 
Bretagne, et relativement stable de 1 à 2% en plus 
sur l’Aquitaine ou en moins sur les régions Auvergne 
Rhône-Alpes, PACA et Réunion.

BILAN FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE-ANNÉE CIVILE 2019

Nombre d’actions

23 actions de formation ont été mises en œuvre 
au cours de l’année civile 2019, dont 13 actions indi-
viduelles et 10 actions collectives.

Ces 23 actions de formation représentent 475 
heures de formation, dont 286 heures d’actions 
individuelles et 189 heures d’actions collectives.

84 salariés ont bénéficié d’actions de formation, plus 
une apprentie et 4 stagiaires et 11 bénévoles,

>  Soit 99 bénéficiaires au total, dont 60 femmes et 
39 hommes, soit un rapport femmes/hommes de 
61% vs 39%, ce qui correspond peu ou prou à la 
répartition entre effectifs féminins et masculins à 
la Fondation (66/34).

Age des bénéficiaires (hors bénévoles)

•   9 sont dans la tranche d’âge 20 – 29 ans
•   18 sont dans la tranche d’âge 30 – 39 ans 
•   20 sont dans la tranche d’âge 40 – 49 ans  
•   36 sont dans la tranche d’âge 50 – 59 ans
•   5 sont dans la tranche d’âge 60 – 65 ans.

CSP des bénéficiaires

•   Employés formés = 8 
•   Agents de maîtrise formés = 20
•   Cadres formés = 55 
•   Autres1  = 16 

Origine géographique des bénéficiaires

•   52 sont basés à Paris (Etablissements franciliens : 
Siège, Agence IDF et ESH)

•   36 travaillent en région, dont 18 travaillent dans 
les actions propres (BS/PF/ESH/RSB).

Montant de la dépense pour l’année civile 2019

La dépense globale est de 55 535, 15 € se décom-
posant ainsi :

•   37 752,00 € pour les actions collectives, soit 68% 
des dépenses totales de formation,

•   14 838,00 € pour les actions individuelles, soit 
27% des dépenses totales de formation, 

•   2 945,15 € de frais annexes (frais de repas), soit 5% 
des dépenses totales de formation.

 Commentaires

Comparé à 2018, le nombre d’actions de formation 
reste stable : 22 actions en 2018, 23 en 2019.
En revanche le nombre de salarié(e)s for-
mé(e)s est en nette augmentation (+43%), 
tout comme le nombre d’heures de forma-
tion (+13%) et le montant des dépenses de 
formation (+27%).

Il est important de noter sur 2019 l’inversion du 
rapport entre actions collectives et indivi-
duelles puisque les actions collectives de formation 
ont représenté 68% des dépenses en 2019 contre 
31% en 2028. Les actions individuelles représen-
taient elles 59% en 2018 contre 27% en 2019. Ce 
rapport est totalement en phase avec la volonté de la 
Fondation de consacrer la principale de son budget 
formation aux actions collectives et de profession-
naliser et d’affiner sa politique de formation indivi-
duelle.
 
Lorsque l’on examine la tranche d’âge des salariés 
bénéficiaires d’actions de formation, on constate 
une forte proportion dans les tranches 40 -49 ans et 
50-59 ans qui englobent 64% des bénéficiaires (hors 
bénévoles) des actions de formation. 

Cela s’explique notamment, tout comme  la hausse 
de la dépense formation et des bénéficiaires, par la 
mise en place de 4 sessions de formation sur les fon-
damentaux du management, qui ont concernés 41 
salarié(e)s cadres.
Or, la moyenne d’âge dans cette catégorie est plus 
élevée que dans les catégories employés et agents de 
maîtrise.

La répartition des bénéficiaires géographiquement 
parlant est assez équilibrée puisque 59%  d’entre eux 
sont franciliens et 41% travaillent en région.

1  Apprentie, stagiaires et bénévoles.
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Outre les actions de formation collectives récur-
rentes, telles que « Découverte de la Fondation Abbé 
Pierre et du Mouvement Emmaüs » et « Culture-Ha-
bitat », des actions sur les thématiques suivantes 
ont été mises en place, soit précisément :

•  2 sessions intitulées « Faire face aux situations de 
tension dans l’accueil d’un public en difficulté » en 
Prévention des Risques psycho-sociaux, notam-
ment au bénéfice des salariés des actions propres,

•  Analyse financière des associations et des projets 
soutenus au bénéficie des équipes de La Réunion,

•  Démarche Haute Qualité Environnementale 
(HQE) en faveur de l’équipe de la Gestion du Patri-
moine Immobilier (Développement durable),

•  Equipiers de 1ère intervention et manipulation des 
extincteurs pour les salariés du siège volontaires 
(sécurité incendie).

Les actions individuelles quant à elles sont venues :

•  Renforcer la maîtrise de logiciels du Pack Office ou 
de mise en page,

•  Renforcer les compétences métiers relatives 
notamment à la Gestion du Patrimoine Immobi-
lier, l’Informatique et le Développement des Res-
sources (ex : éco-rénovation du bâti, les outils 
d’intervention en copropriétés dégradées, les 
impayés de loyers et les aspects juridiques de la 
procédure d’expulsion, cloud computing : la syn-
thèse, recherche de prospects : comment identifier 
et approcher les Fondations , ...).

NOMBRE D’ACTIONS

23 actions de formation ont été mises en œuvre au 
cours de l’année civile 2019, dont 13 actions indivi-
duelles et 10 actions collectives.

Ces 23 actions de formation représentent 447 heures 
de formation, dont 286 heures d’actions indivi-
duelles et 161 heures d’actions collectives.

83 salariés ont bénéficié d’actions de formation, plus 
une apprentie et 4 stagiaires et 11 bénévoles.

>  Soit 99 bénéficiaires au total, dont 60 femmes et 
39 hommes.

AGE DES BÉNÉFICIAIRES (HORS 
BÉNÉVOLES)

-   9 sont dans la tranche d’âge 20 – 29 ans
-   18 sont dans la tranche d’âge 30 – 39 ans 
-   20 sont dans la tranche d’âge 40 – 49 ans  
-   36 sont dans la tranche d’âge 50 – 59 ans
-   5 sont dans la tranche d’âge 60 – 65 ans.

CSP DES BÉNÉFICIAIRES
-   Employés formés = 8 
-   Agents de maîtrise formés = 20
-   Cadres formés = 55 
-   Autres  = 16 

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES 
BÉNÉFICIAIRES

-   52 sont basés à Paris (Etablissements franciliens   : 
Siège, Agence IDF et ESH)

-  36 travaillent en région,dont 18 travaillent dans les 
actions propres (BS/PF/ESH/RSB).

MONTANT DE LA DÉPENSE POUR L’ANNÉE 
CIVILE 2019

La dépense globale est de 55 496, 15 € se décom-
posant ainsi   :

-   37 752,00 € pour les actions collectives 
-   14 799,00 € pour les actions individuelles 
-   2 945,15 € de frais annexes (frais de repas).
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NOS MOYENS TECHNIQUES  
ET ADMINISTRATIFS

La Direction Administrative et Financière est tout 
d’abord un service dit « support » dont les métiers 
sont dédiés aux acteurs de la Fondation pour faci-
liter leurs missions. Cela s’exprime par un soutien 
à l’ensemble des salariés pour exercer leur mis-
sion sociale. Les services généraux, celui de la ges-
tion du patrimoine ou le service informatique ont 
comme objectif principal de permettre aux diffé-
rentes équipes de la Fondation d’avoir les justes 
moyens logistiques et techniques pour mener leurs 
actions au profit de l’objet social de la Fondation 
Abbé Pierre, dans le respect et les contraintes d’une 
approche collective de ces besoins.

La Direction Administrative et Financière constitue 
aussi un soutien à la structure institutionnelle. Le 
service comptabilité et le service contrôle de gestion 
sont en effet garants de la qualité de la gestion des 
fonds confiés par les donateurs et les bienfaiteurs et 
de la qualité de l’information transmise aux admi-
nistrateurs. La Direction Financière contribue donc 
à garantir l’institution contre les risques financiers, 
les risques de gestion et les risques opérationnels 
afin d’assurer la confiance interne et externe à la 
structure.

Aujourd’hui c’est une équipe de 22 salariés qui tra-
vaillent comme référents techniques sur des théma-
tiques diverses, accompagnés par la directrice admi-
nistrative et financière et son assistante :

• La comptabilité et le contrôle de gestion : 9 per-
sonnes, répartis dans deux services différents, gèrent 
la comptabilité, le processus de paye, le contrôle 
budgétaire et le contrôle interne pour l’ensemble 
de la Fondation (siège et agences régionales). Ces 
équipes sont particulièrement attentives à garantir 
la fiabilité des comptes, à en améliorer la lisibilité et 
à sécuriser les données. Une bonne gestion budgé-
taire permet d’orienter le pilotage de la Fondation, 
tandis que le contrôle interne fiabilise l’application 
des procédures et tends à maîtriser les risques.

La fin de l’exercice a été marquée par la refonte de 
certaines procédures conjointement à d’autres ser-
vices. De plus, dans un souci de rationalisation, le 
service comptable centralise désormais la réception 
des factures.

• L’informatique : le service informatique (3 per-
sonnes) intervient sur 3 domaines : les installations 
et la maintenance des infrastructures, le développe-
ment de progiciels métiers permettant de fluidifier 
la circulation de l’information et de piloter l’activité, 
le stockage et la sécurisation des données (définition 
de la politique de stockage et d’archivage des don-
nées et sécurisation des systèmes).

Sur l’exercice, le service informatique a été parti-
culièrement mobilisé par l’évolution des systèmes 
d’informations et la sécurisation avec notamment la 
refonte du système de Visio conférence afin d’en faci-
liter la mise en œuvre par les utilisateurs et l’ouvrir 
à l’externe, la mise en place d’un nouveau système 
de gestion des téléphones mobiles pour intégrer la 
nouvelle flotte de smartphone et les périphériques 
mobiles au réseau de la Fondation. 
Coté infrastructure, l’accent a été mis sur la sécurité 
et la continuité de service en poursuivant le plan 
d’action afin de positionner les serveurs sensibles 
dans un environnement Datacenter.

• La gestion juridique des legs et donations : Le ser-
vice (4 personnes dont 2 bénévoles) traite l’ensemble 
des aspects juridiques des dossiers de libéralités 
destinées à la Fondation. Il est en lien permanent 
avec les divers interlocuteurs concernés tels que les 
notaires, les familles du bienfaiteur, les associations 
colégataires et autres. Il lui arrive également de 
gérer des dossiers pour des communautés Emmaüs 
ou d’autres structures du Mouvement Emmaüs. 

Au cours de l’exercice 2018-19, le service a ouvert 
152 nouveaux dossiers et a réalisé un bon résultat en 
termes d’Assurance-vie (au moyen notamment de 
deux gros contrats représentant 1,15 M€).

• La gestion du patrimoine immobilier : 9 personnes 
(dont 2 salariés à temps partiel, 2 bénévoles et un 
renfort temporaire de 4,5 mois) conduisent des mis-
sions très diversifiées dans les métiers de l’immobi-
lier : gestion immobilière, vente de biens recueillis, 
entretien des bâtiments et suivi des travaux lourds 
de réhabilitation des biens propres de la Fondation. 
Le recours à un renfort durant 4,5 mois a permis de 
renforcer les ventes de biens.

Une attention particulière est portée à optimiser la 
vente des biens recueillis autour de l’objet social de 
la Fondation : un examen systématique de la fai-
sabilité d’opérations à vocation sociale est effectué 
sur chacun des biens recueillis à la suite d’un legs 
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ou d’une donation. Les biens sont ensuite en priorité 
mis à la disposition des partenaires de la Fondation 
afin de réaliser des logements sociaux ou vendus sur 
le marché si l’opération n’est pas envisageable.

Sur l’exercice 2018-19, 37 ventes ont été réalisées 
pour un produit total 6,34 M€ (dont deux biens sont 
destinés à la création de logements sociaux). Au 30 
septembre 2019, six projets sont à l’étude et trois 
biens sont en cours de vente à SOLIFAP qui portera 
la charge foncière et les donnera à bail à des parte-
naires sociaux.

• Les services généraux : 3 personnes (dont 1 per-
sonne à temps partiel) assurent le bon fonction-
nement quotidien des locaux de la Délégation 
Générale de la Fondation (accueil téléphonique et 
physique des personnes se présentant, gestion du 
courrier et des factures, aménagement et entretien 
des locaux…). 
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DIRECTION DE L’ANIMATION 
TERRITORIALE

• Pour la Direction de l’Animation Territoriale (DAT) 
l’année a été principalement marquée   : par la fina-
lisation des projets de territoire des agences et leur 
présentation au Conseil d’Administration ; l’élabo-
ration du projet de la direction de l’animation terri-
toriale et sa présentation aux instances de la Fonda-
tion (C.A. et Codir) ;  l’organisation et la préparation 
avec les agences régionales du colloque «  Inégalités 
territoriales et mal-logement » qui s’est tenu le 5 
Novembre 2019 à l’Hôtel de Région des Hauts-de-
France. Parallèlement à cela, le travail s’est poursuivi 
au niveau du soutien apporté aux actions propres, 
ainsi qu’aux agences concernant leur activité. 
L’agence PACA et des Hauts-de-France ont fait l’ob-
jet d’une attention plus particulière compte-tenu des 
circonstances (changement de direction pour PACA, 
accompagnement de la BS de Valenciennes pour son 
rattachement à l’agence Hauts de France). Plusieurs 
autres dossiers ont nécessité une implication forte de 
la part de la DAT, comme par exemple   : commencer 
à construire une politique du bénévolat qui soutienne 
les missions et les enjeux des régions, ou la structura-
tion des actions de sensibilisation auprès des publics 
jeunes et étudiants qui se sont développées ces der-
nières années dans les agences de façon empirique.

La finalisation des projets de territoire des agences 
et leur présentation. Les projets de territoires et le 
projet de direction de l’animation territoriale ont 
été présentés au CA et sont dans leur phase opéra-
tionnelle. Ils s’articulent autour de 3 niveaux  : poli-
tique, stratégique et opérationnel. Pour l’élaboration 
des projets de territoire et compte tenu de l’étendue 
des régions, les agences ont eu à opérer des priorités 
géographiques et thématiques concernant les actions 
devant être menées. Des temps d’échanges, entre les 
équipes des agences et  des différentes directions du 
siège ont eu lieu, en  complément du travail effectué 
avec la DMS lors d’un séminaire qui s’est tenu le 29 
novembre 2018 permettant de croiser les feuilles 
de route (DMS) avec les projets des agences faisant 
apparaître, parmi les points de convergence, la néces-
sité de sortir d’un mode de travail en silo et, de s’orga-
niser pour que les actions -qui portent des fruits sur 
les territoires-, soient intégrées dans une capitalisa-
tion au titre de l’expertise locale  mais aussi, prises en 
compte dans la parole nationale. Les agences sont en 
permanence tiraillées entre les demandes provenant 
du local et celles du national, l’exercice de priorisa-
tion va être permanent, il va falloir tenir la distance.

Le projet de direction de l’animation territoriale. 
Faisant suite aux projets de territoires des neuf 
agences régionales, la Direction de l’Animation Ter-
ritoriale a souhaité se doter d’un nouveau projet de 
direction pour accompagner et soutenir les agences 
dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs 
actions.  Celui-ci a été présenté au C.A. le 19 mars 
2019. Dans son projet, la DAT fixe la feuille de route 
qui concerne les missions prioritaires des agences   : 
l’élaboration d’une expertise locale, l’interpellation 
et la sensibilisation, la représentation, le soutien à 
l’action… aller vers plus de stratégie territoriale pour 
nouer et entreprendre des partenariats d’action au 
plan local pour lutter contre le mal-logement. Pour 
sa part, la DAT détaille dans son projet de service 
ses modes d’action pour piloter, coordonner et ani-
mer les équipes territoriales et faire le lien avec les 
services du siège. Dans les objectifs fixés, elle met 
en avant la nécessité de construire avec les agences, 
un dispositif de suivi et évaluation (orienté vers le 
changement) pour mieux piloter nos modes d’action 
et mieux rendre compte de ce qui est fait aux dona-
teurs et aux instances dirigeantes de la FAP (Bureau, 
C.A., Codir…). A cette fin deux séminaires se sont 
tenus avec les cadres de la direction au mois de Mai 
et Octobre 2019 avec la participation du cabinet 
COTA. Ceci pour construire un dispositif d’évalua-
tion adapté à chaque territoire. Ce travail se pour-
suivra tout au long de l’année 2020 en région avec 
les équipes locales. 

La préparation du colloque   : « Inégalités territo-
riales et mal-logement » Le mouvement de décen-
tralisation pose de multiples questions sur la répar-
tition des compétences et des moyens au niveau 
des collectivités territoriales. A travers ses agences 
régionales, en préparant ce colloque, la DAT a voulu 
attirer l’attention sur la manière dont est appréhen-
dée la question du mal-logement à l’échelle locale, 
ainsi que, sur les inégalités de traitement obser-
vables en réponse dans les territoires. En amont de 
ce colloque, entre mars et juin 2019, avec le concours 
du cabinet FORS - Recherche Sociale, plusieurs 
enquêtes de terrain ont été menées sur douze sites 
identifiées par les agences régionales. La finalité du 
colloque a été de questionner l’action des élus et des 
collectivités territoriales face au mal-logement, et de 
s’interroger sur la manière dont peuvent être amé-
liorées les politiques publiques locales en la matière, 
dans un contexte d’inégalités multiples. La DAT s’est 
rapprochée des grandes associations d’élus1 pour 
un partenariat au niveau de l’organisation de cette  
 
1 AdCF, ADF, AMF et France Urbaine



JUILLET 2019 PAGE 77

manifestation. Un petit sondage a été réalisé à cette 
occasion auprès des élus et cadres territoriaux ayant 
en charge les politiques de l’habitat et du logement. 
A quelques mois des élections municipales de 2020, 
cette manifestation qui s’est déroulée le 5 Novembre 
2019 à l’Hôtel de Région des Hauts-de-France à 
Lille, a réuni environ 200 personnes. Elle a permis 
de sensibiliser les élus ou futurs élus sur l’impor-
tance que revêt la lutte contre le mal-logement pour 
notre société et, d’outiller celles et ceux qui aspirent 
à le combattre. Les actes du colloque seront restitués 
dans un «  Cahier du mal-logement ». Par ailleurs, 
le rapport sur l’état du mal-logement 2020 dans son 
chapitre 2 «  Le mal-logement à l’épreuve des muni-
cipales », reprend les analyses issues des monogra-
phies territoriales présentées lors de ce colloque. 

La présentation des éclairages régionaux sur le 
mal-logement. Chaque année, dans le cadre de son 
expertise locale sur le mal-logement, les agences 
régionales présentent aux acteurs locaux du loge-
ment ainsi qu’à la presse régionale un éclairage 
donnant à voir le mal-logement en région. En 2019 
ce sont près de 3000 personnes réparties dans une 
vingtaine de villes en France2 qui ont assisté à cette 
présentation.

Dans l’ensemble, toutes les présentations en région 
se sont déroulées dans un esprit convivial avec une 
mobilisation importante du public et une bonne 
implication dans les débats. Cette manifestation 
donne l’occasion aux associations de prendre la 
parole, d’interpeller les élus et les représentants 
d’administrations en charge des politiques de l’ha-
bitat, dans un esprit constructif tout en en faisant 
des propositions pour améliorer la lutte contre l’ex-
clusion par le logement. C’est aussi l’occasion pour 
la Fondation de valoriser et donner à voir le soutien 
financier qu’elle apporte au plan local pour soutenir 
les associations au niveau de leurs actions en faveur 
des personnes mal logées. La DAT pour sa part en 
collaboration avec la direction des études, apporte 
une aide à la relecture des éclairages régionaux qui 
sont présentés, et, présente le rapport national sur 
l’État du mal-logement en France à cette occasion.

Construire une politique du bénévolat à la DAT 
Notre projet de Direction a intégré la demande faite 
aux agences depuis leur création de travailler avec 
des équipes bénévoles. En effet, depuis plusieurs 
années les agences manquent d’outils et d’appui 
dans le recrutement, la gestion, la formation de 
leurs équipes bénévoles -aujourd’hui en grandes  
 
2 Hors présentation le 1er février 2019 à Paris

partie renouvelées- et dont les bénévoles actifs 
sont peu nombreux. L’organisation du colloque de 
novembre nous a laissé peu de temps pour avan-
cer le sujet avec les agences, mais, les besoins et les 
solutions à mettre en œuvre ont été posés dans une 
note et un projet de plan d’action, fruits de plusieurs 
années de collaboration avec les agences régionales 
et leurs équipes bénévoles et, d’étude de différents 
rapports sur le bénévolat, ses nouvelles formes d’en-
gagement, de suivi, etc... Ce projet s’est étoffé pour 
répondre aux besoins d’une politique nationale du 
bénévolat (axe 7 du projet stratégique), dès janvier 
2020. Nous poursuivrons ce travail en étroite col-
laboration avec la personne recrutée au siège sur le 
sujet. Parallèlement, un questionnaire «  État des 
lieux » a été travaillé pour recenser les besoins et 
compléter notre projet avec l’éclairage des agences, 
celui-ci servira à effectuer «  l’état des lieux » du 
bénévolat national.

Les actions de sensibilisation auprès des publics 
jeunes et étudiants. Nous avons organisé avec 
la Direction des Etudes, mi-juin, une journée 
d’échanges de pratiques et de formation - avec 
l’association Kurioz - pour les salariés et béné-
voles des agences intervenant dans les écoles (tous 
niveaux   : primaire, collèges, IRTS, etc…). En effet, 
nos agences régionales, interviennent auprès des 
jeunes depuis plusieurs années. Elles ont, pour cer-
taines (Hauts de France, Bretagne), développé des 
outils et ces actions sont menées par des bénévoles. 
Cette journée a permis d’exprimer les différentes 
pratiques, les cadres de ces actions, de révéler éga-
lement certains freins, réticences ou demandes 
émanant uniquement des écoles catholiques, par 
exemple, et d’imaginer la suite à donner et de définir 
les besoins. Il en ressort qu’il est important que les 
actions de sensibilisation puissent à la fois perpé-
tuer la mémoire de l’Abbé Pierre tout en n’occultant 
pas les problématiques de mal-logement et que les 
bénévoles prennent plaisir à l’exercice.

Les actions propres. Après la reprise de temps de 
formations spécifiquement dédiés à l’ensemble des 
équipes de nos actions propres, autour de la gestion 
des situations difficiles, l’année 2019 a permis un 
regroupement très attendu des salariés des quatre 
BS pour un séminaire de deux jours, en juin, à Metz. 
A l’ordre du jour, une réflexion des équipes sur 
leurs pratiques professionnelles et leurs postures 
au regard de l’accueil inconditionnel, pilier de l’ap-
proche des BS. Ce travail, complété par des échanges 
entre les salariés des BS (Marseille/ Metz), a été 
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animé par une consultante externe. Tout au long de 
l’année, alors que certaines équipes se renouvellent 
progressivement (BS de Marseille et ESH), d’autres 
opèrent des ajustements de leurs orientations dans 
le cadre du projet de territoire de l’agence (BS et 
Relais de La réunion) et d’autres encore stabilisent 
leurs équipes et leur mode d’action (BS et Pension 
de famille de Metz ainsi que BS de Valenciennes). 
La DAT s’est particulièrement mobilisée cette année 
aux côtés de la BS de Valenciennes -en l’absence 
de son responsable- puis, pour son remplacement, 
en lien étroit avec l’agence régionale des Hauts de 
France.

En conclusion
La mise en œuvre du projet de direction animation 
territoriale (DAT), qui a débuté en 2018 -notamment 
par une aide méthodologique à la définition des pro-
jets de territoire auprès des agences-, s’est pour-
suivie par l’accompagnement à la mise en œuvre 
des projets de territoire des agences. Comme pour 
la DAT, elle est conditionnée à l’appui apporté par 
toutes les directions de la Fondation Abbé Pierre. La 
construction d’une démarche d’évaluation continue, 
sur un plan qualitatif et quantitatif, devra permettre 
à la DAT, d’avoir un pilotage dynamique et ainsi 
d’orienter ou de modifier le plan d’actions en vue 
des objectifs fixés.
La réalisation des différents objectifs affichés et des 
actions figurant dans les projets de territoire des 
agences, constituera une composante des évalua-
tions du personnel encadrant, au sein de la DAT, 
ceci dans le souci d’une meilleure efficience et effi-
cacité des actions menées en faveur des personnes 
mal logés.

AGENCE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ELÉMENTS DE CONTEXTE ET D’ENJEUX

En 2019, l’agence régionale a poursuivi l’appro-
fondissement de son expertise, interpellation et du 
soutien à l’action au sujet du traitement du sans-
abrisme, de l’habitat précaire et des situations 
d’attente, sur les territoires de la région Auvergne 
Rhône-Alpes : explorations RML 2017 et 2018, 
recherche-action ‘sortir de la rue’, alertes nationales 
et locales sur le renfort de la critérisation pour accé-
der à un hébergement en urgence (qui a donné lieu 
à un recul local), soutien à une dynamique de qua-
lification des besoins des personnes à la rue à Lyon, 
soutien politique et financier à des associations et/
ou des collectifs intervenant autour de ces problé-
matiques en zones rurales, de montagne etc.

Cette préoccupation, fil rouge de l’agence régionale 
s’est trouvée incluse au sein de son projet de terri-
toire. Ce dernier repose sur 3 axes de soutien à 
l’action, d’interpellation, de capitalisation 
ou de mise en réseau d’acteurs :

-  L’accès direct au logement des personnes 
sans-abris, en squats/bidonvilles : à travers 
le soutien à des projets associatifs d’habitats en 
direction des plus exclus (sans-abris, sortants de 
bidonvilles), à travers le soutien à des collectifs de 
citoyens qui logent des ménages exclus des dispo-
sitifs (MNA, déboutés de la demande d’asile etc). 
Cet axe permet également d’apporter un soutien 
à des démarches d’expérimentation de services 
pour les personnes sans-abris autour de besoins 
du quotidien qui restent sans réponse (bagagerie 
sociale à Lyon, lieux d’accueil et de soutien pour 
femmes à la rue etc.). Enfin à travers ce premier 
axe, l’agence régional soutient des projets, initia-
tives ou dynamiques visant à partir des personnes 
sans-abris, de leurs choix et de leurs ressources 
(soutien à un groupe de personnes ayant connu 
impayés et expulsion locative à Lyon, à un comité 
de personnes précaires D-Base en Drome, à un col-
lectif de participation en Isère, à  l’expérimentation 
Toits d’Abord à Chambéry etc.)

-  L’accès aux droits qui se manifeste au travers 
du soutien à 4 permanences d’information loge-
ment et ou sur le DALO (Lyon, Grenoble, Valence 
et Romans), à l’expérimentation d’une équipe juri-
dique mobile à Grenoble expérimentant l’aller-vers 
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pour résoudre les situations de sans-abrisme, à de 
l’aller-vers pour des ménages en risque d’expul-
sion locative en Ardèche etc.

>  L’agence a démarré au dernier trimestre 2019, un 
travail de recherche-action sur le sujet de la domi-
ciliation au niveau régional avec l’idée de pro-
duire un état des lieux des pratiques (celles liées 
au droit et les solutions en creux que bricolent les 
personnes et ce qu’il serait utile de développer 
comme service en complément du droit commun) 
et d’identifier des pistes opérationnelles pour amé-
liorer en pratique le recours à une domiciliation.

-  L’appui aux territoires délaissés par les 
politiques publiques (soutien aux acteurs ins-
titutionnels comme aux habitants, axe qui a vu le 
démarrage d’un projet de conciergerie sociale à 
Ambérieu-en-Bugey (01) et de l’expérimentation 
du fléchage de l’enveloppe national Microprojet 
Habitants sur le territoire de Saint-Fons (com-
mune la plus paupérisée de la Métropole de Lyon) 
pour mieux lire l’effet levier pour les habitants 
d’une commune.

L’engagement de l’agence régionale sur le 
sujet du Logement d’abord. Chiffres clés

Huit projets concrets d’accès direct au loge-
ment, améliorant la prise en compte du choix des 
personnes ou se fondant davantage sur leur projet 
de vie sont soutenus en 2019 sur les Métro-
poles de Lyon et de Grenoble, par l’agence 
régionale aux côtés des institutions locales 
engagés dans la mise en œuvre accélérée du 
logement d’abord. 

Des rapprochements sont à l’œuvre avec Clermont 
Métropole/Département du Puy-de-Dôme avec 

une réunion de travail en novembre prochain pour 
dessiner ensemble des pistes de partenariat opéra-
tionnelles d’amélioration concrète de l’habitat et des 
services au quotidien, pour les personnes sans-abris 
ou menacées de le devenir.

Pour l’agence régionale, le logement d’abord 
n’est pas réservé aux territoires engagés 
nationalement. Nous avons soutenu en 2019, 
21 projets d’accès au logement pour des 
ménages exclus des dispositifs, sur différents 
territoires de la région (Chambéry, Bourg-en-
Bresse, Saint-Etienne, Grenoble etc.)

 CHIFFRES CLÉS

•   En 2019, ce sont 88 projets qui ont été soute-
nus sur le périmètre régional. Près de la moitié 
des projets soutenus sont instruits par l’agence 
régionale.

44 % des projets soutenus relèvent de l’axe 1, 
16% relèvent de l’axe 2 et près de 40 % de l’axe 3 
(inclus les dossiers d’aides aux travaux)

•  31 opérations aboutissant à la création de 66 
logements très sociaux diffus aidées financiè-
rement via le programme Toits d’Abord 

•  72 aides de détresse ont été délivrées pour 
aider des ménages précaires à se maintenir 
dans leur logement.
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CHIFFRES CLÉS

•   3 salariées et une équipe de 16 bénévoles

•   4 bénévoles participent au comité d’études des 
ADD avec l’assistante

•   3 bénévoles participent au comité de rédaction 
du RML régional

•   5 bénévoles participent au groupe sensibilisa-
tion au mal-logement régional

•   2 bénévoles sont plutôt en appuis lors des inau-
gurations (opérations, films, projets soutenus)

•   1 bénévole apporte son concours sur la pré-
sence aux instances et réunions institution-
nelles (CRHH, CHAL etc)

AGENCE BRETAGNE

Pire année pour le mal-logement en Bretagne, crise 
sociale sans précédent, hausse du prix de l’immo-
bilier dans la métropole rennaise, mais développe-
ment de l’expertise de l’agence Bretagne et des par-
tenariats locaux et institutionnels.

POURSUITE DE L’ENGORGEMENT  
DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

Amorcé en 2018, le secteur de l’habitat social conti-
nue d’être sous pression.  66 000 demandes de 
logement sont en cours fin 2018, c’est 5000 de 
plus qu’il y a un an. 

A contrario, les attributions de logements en 
2018 plafonnent 21 100 attributions. C’est 1 
300 attributions de moins qu’en 2018. Pour 
les trois quart, les ménages sont constitués d’un seul 
adulte.

Point notable, le financement des logements sociaux 
progresse en 2018, 5577 logements sociaux, c’est 
512 logements financés de plus qu’il y a un an. Mal-
gré cela, il est à noter que 12 communes soumises 
à la loi SRU, non exemptées et n’ayant pas atteint  
leurs objectifs ont fait l’objet de prélèvements pour 
482 000 €. 

LES TEMPS FORTS

Publication et présentation du cahier « l’expé-
rience de la rue » en février 2019 et lancement 
en septembre du 2ème acte du travail avec un 
groupe de mal-logés.

L’agence régionale poursuit le chantier qu’elle a ini-
tié en collaboration avec Atlantide Merlat, chargée 
de projets, autour de l’expérience de la vie à la rue 
par des personnes qui y sont confrontées ou qui 
l’ont été. Après un premier acte consacré au recueil 
de témoignages et recommandations, un groupe 
sera accompagné à la production d’un livret de 
conseils des mal-logés aux mal-logés, sorte de 
guide à destination des personnes sans toit, conte-
nant des informations, des astuces sur les réponses 
de logement et de services existants dans la Métro-
pole. L’enjeu est notamment de vulgariser l’infor-
mation sur la nature des réponses existantes 
à partir de l’usage que les personnes dépour-
vues d’un toit peuvent en faire au quotidien. 
Pour sa réalisation, le groupe ira à la rencontre de 
différentes structures du secteur - associations cari-
tatives, accueils de jour, plateformes de garantie des 
droits, acteurs du logement et de l’hébergement etc., 
et discutera d’égal à égal avec les représentants de 
ces structures, pour construire une lecture collective 
partagée des rouages du secteur de l'urgence sociale 
et des réponses en matière d’habitat. 

Le 6 Juin  à Lyon, « Sans Décibels Fixe »

Dans le cadre du Festival international du logement 
social, les personnes sans-abris invitent les festiva-
liers à une grande soirée, avec le soutien de la FAP 
et en partenariat avec la Lavoir Public et l’accueil de 
jour La Péniche Accueil à Lyon.
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UN TRAITEMENT DE L’HABITAT INDIGNE 
TOUJOURS FORTEMENT À LA PEINE

Seulement 50 logements indignes de pro-
priétaires occupants ont été rénovés fin 2018, 
alors qu’ils étaient 63 l’année précédente 

Fort du travail engagé il y a un an par l’agence sur 
Sos Taudis, nous avons mis en œuvre une étude 
régionale de l’habitat indigne qui s’est appuyée sur 
nos 166 dossiers sos Taudis soutenus depuis 2012. 

Mobilisant toute l’équipe Bretagne pendant plusieurs 
mois  ainsi que des mal-logés, les résultats de notre 
observatoire de la LHI ont été dévoilés en centre Bre-
tagne  lors d’un rapport mal-logement qui a rassem-
blé 200 personnes en avril 2019. L’enquête a égale-
ment été exposée lors d’un atelier du CRHH et auprès 
de l’ensemble des opérateurs anah de Bretagne. 

Le tour Abbé Road sos taudis en Bretagne du 
4 au 8 avril 2019 a été vu par 380 personnes. 
Les différentes manifestations et REML ini-
tiées par l’agence durant cette semaine ont 
rassemblées 544 personnes.

L’agence a également cherché des financements 
pour aider les publics ne pouvant monter rapide-
ment des dossiers avec l’ANAH. Une convention de 
partenariat de 50 000 € (20 000€ de plus qu’il y 
a un an)  a été conclue avec AG2R-LA MONDIALE 
afin de soutenir l’effort du programme SOS TAUDIS 
en BRETAGNE dans 17 dossiers.

Il en a résulté, un accroissement de nos dos-
siers SOS TAUDIS (127 508 € de budget), 25 
dossiers en 2019, soit + 35 % par rapport à 
2018. 

Mettre les mal logés au cœur de nos actions 
n’est pas un vain mot pour l’agence, nous 
accompagnons, en équipe, les bénéficiaires de nos 
aides (40 visites de terrain FAP) qui deviennent des 
relais  «  pair aidants » et témoins de nos actions.

Pour aller plus loin avec les ménages aidés nous 
avons organisé 4 chantiers solidaires de fini-
tions qui ont mobilisé 27 personnes (bénévoles Fap, 
Emmaus, jeunes en insertion) pendant 11 jours.

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE   : L’AGENCE 
PREND EN CHARGE «  LE PREMIER 
OBSERVATOIRE BRETON DE LA 
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE »

Dans le domaine de la précarité énergétique, l’agence 
a également milité dans les Côtes d’Armor et en Ille 
et Vilaine, interpellé  pour l’accompagnement des 
ménages et le repérage des personnes  invisibles.

Ces questions ont été mises en lumière par l’agence 
Bretagne dans les groupes de travaux de la 
stratégie pauvreté où le haut-commissaire a 
pu s’appuyer sur le travail de l’agence en sec-
teur rural.

Nous avons milité, collectivement auprès de por-
teurs institutionnels de slime pour obtenir toutes 
les données à même de mettre en œuvre le premier 
observatoire breton de la précarité énergétique. Une 
quinzaine d’interviews d’acteurs menées en 2019 
viendra compléter l’étude en 2020.
Pour venir en aide aux mal-logés ne pouvant béné-
ficier d’aides publics pour l’énergie (migrants)  et le 
chauffage, nous avons mis en œuvre un fonds «  
énergie pour tous » qui a été financé par le Cd 35 
et le Conseil Régional de Bretagne.

LOGEMENT D’ABORD EN BRETAGNE  
ET SITUATION DU SANS-ABRISME

L’agence Bretagne de la Fondation fait partie du 
comité restreint AMI de l’agglomération de Lorient, 
nous avons participé à l’intégralité des ateliers et 
contribué activement aux travaux sur le PLAI-A, 
l’intermédiation locative (avec soutien missions 
sociales aux deux opérateurs) et les pensions de 
familles.

Sur les questions de sans abrisme, l’été 2019 
a été dramatique pour les publics mal logés 
de la métropole rennaise. Fait sans précé-
dent, nous avons eu à souffrir d’un premier 
bidonville de 400 personnes en Bretagne. 

L’agence s’est fortement impliquée pour interpeller 
l’État, seule ou avec le collectif Alerte Bretagne, faire 
de la médiation avec les services de santé, les collectifs. 
L’agence a été le pivot d’un dialogue éclairé avec toutes 
les parties prenantes afin que le bidonville cesse dans 
les meilleures conditions avec prises en charge des 
ménages dans les conditions les plus dignes.
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Nous continuons la mise en œuvre une boite 
à outils  de logements privés (captation, travaux 
d’humanisation, accompagnement des ménages)  à 
l’échelle de l’agglomération pour des usages de 
solidarité. Nous avons animé et soutenu un disposi-
tif solidaire de 7 immeubles et 100 personnes logées.

MISSIONS SOCIALES 

Au titre de l’année comptable 2019, l’agence a ins-
truit, outre 152 dossiers d’Appel de détresse 
(135 en 2018) pour un montant de 59 730 € 
(soit plus de 11 780 € qu’il y a un an). Ces aides ont 
été mobilisées au profit de 336 personnes  dont 116 
enfants mineurs.

Au titre de l’activité Habitat Logement de 
l’agence, 18 dossiers ont été instruits par 
l’agence et financés par la Fondation Abbé 
Pierre pour un budget de 323 088 € (C’est plus 
qu’il y a un an   : 16 projets associatifs ont été  soute-
nus pour un budget de 319 972  € en 2018).

4 initiatives de collectifs habitants dans des 
quartiers populaires ont été financées durant 
l’exercice pour un montant de 8500 €. Deux 
rencontres du réseau régional ont  eu lieu à l’agence 
le 8 novembre 2018 et le 10 juillet 2019. Lors de la 
coupe du monde féminine de foot à Rennes, l’agence 
avec le secteur promotion des habitants ont  mis en 
œuvre le mondial des habitants, tournoi de foot 
solidaire qui a réuni publics à la rue et jeunes des 
quartiers.

VIE DE L’AGENCE ET DYNAMIQUE  
DE L’ÉQUIPE   :

En 2019, nous avons pu nous rassembler lors de 4 
comités régionaux. Deux nouveaux bénévoles ont 
pu nous rejoindre en 2019. Un grand merci à toute 
l’équipe pour le travail fourni en 2019.

AGENCE GRAND EST

ELÉMENTS DE CONTEXTE   : 

Dans une région Grand Est où les disparités 
entre les territoires sont flagrantes, le projet de 
territoire de l'Agence est articulé autour de l'axe 
transversal de mise en œuvre du Logement 
d'Abord. Cet axe se décline en actions diverses, 
depuis l'accueil et l'accompagnement des per-
sonnes sans domicile jusqu'à la prévention des 
expulsions. Les trois territoires d'intervention 
de l'Agence Régionale sont Metz, Strasbourg et 
Mulhouse. 

LES POINTS MARQUANTS  
DE L'ANNÉE ÉCOULÉE   : 

• Le bidonville Louis le Débonnaire à Metz 

L'année 2019 était la dernière année de la MOUS 
mise en place en vue de l'accès au logement des 
ménages du bidonville. L'action d'accompagne-
ment a été menée à son terme, jusqu'en sep-
tembre 2019. Le bidonville a été détruit après 
accès au logement ou à l'hébergement des der-
nières familles. La dernière année aura été mar-
quée par un accès très difficile des ménages au 
logement, avec des délais très longs, des incom-
préhensions entre la collectivité et les bailleurs. 
Même si le projet peut être considéré comme 
réussi, en fin de compte, la suite, à savoir l'ac-
compagnement encore nécessaire des familles 
dans leur logement est incertain, et le risque de 
fragilisation de certaines familles est réel. 

• D'Abord Toit   : projet expérimental "de la rue 
au logement" sur Metz   : 

En mai 2019, plusieurs associations ont candi-
daté à l'appel à projets de Metz Métropole pour 
l'accompagnement "de la rue au logement" de 
20 personnes sans domicile en deux ans. Aux 
côtés de l'AIEM, de Médecins du Monde, du 
Secours Catholique et du CMSEA, la Fondation 
a construit un projet qui a été accepté et qui a 
débuté en juillet 2019. Les personnes accom-
pagnées sont bien connues des accueils de jour 
et de l'équipe mobile de rue, certaines étant 
depuis plusieurs années sans domicile. Toutes 
ont en commun des parcours d'errance difficiles 



JUILLET 2019 PAGE 83

et un refus des structures d'hébergement col-
lectif (qu'elles ont connues un jour ou l'autre). 
Ce projet conduit les équipes des associations 
partenaires à travailler de manière encore plus 
rapprochée et à questionner l'accompagnement 
des personnes. Deux travailleurs pairs ont été 
recrutés, et les bailleurs sociaux sont également 
partenaires du projet. 

•  L'accès aux droits   : les mineurs non accom-
pagnés contestés   : 

Depuis 2016, de nombreux mineurs étran-
gers, dont la minorité est remise en cause par 
les services du Département de la Moselle, 
s'adressent en dernier recours à l'Espace Clo-
vis, lorsqu'ils sont mis à la rue par les services 
de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont alors orien-
tés vers le dispositif mis en place par la DDCS, 
qui a chargé l'Armée du Salut de leur trouver 
un hébergement. La Fondation aide ensuite ces 
jeunes à exercer leur droit de recours. En 2019, 
20 jeunes ont ainsi été accompagnés, 8 ont vu 
leur minorité reconnue par le juge des enfants 
et ont pu être réintégrés à l'ASE. En plus des 
salariés, cette action est également portée par 
une bénévole qui accompagne les jeunes dans 
les différentes ambassades. 

•  L'activité de l'Espace Clovis en quelques 
chiffres   : 

La Boutique Solidarité   : 
15465 passages
457 lessives
8051 petits-déjeuners
2946 douches

Le restaurant a accueilli 2216 personnes diffé-
rentes, 8412 repas ont été servis. 

L'espace multi-services et activités   : 
66 mises à disposition et activités 
2674 participations

Toutes ces missions sont rendues possibles 
car des bénévoles y participent, aux côtés des 
salariés ; à la Boutique Solidarité, 8 à 10 béné-
voles (1192 heures de bénévolat) ; au restaurant 
social et solidaire, 5 bénévoles (354 heures de 
bénévolat) ; à l'espace multi-services, différents 
bénévoles (736 heures de bénévolat). 

3 fois par semaine, les professeurs bénévoles de 
l'association CASAM dispensent des cours de 
FLE, sur 105 demi-journées (210 heures). 

• La Pension de Famille à Woippy   : 

16 résidants occupent les 15 logements de la 
"Maison des 4 Saisons". En 2019, la Pension 
de Famille a enregistré 3 entrées et 3 sorties. 
Les résidants s'impliquent dans différentes 
actions   : "La soupe solidaire" et "La pause-
café" au marché de Woippy le vendredi matin ; 
la "Table d'Autres", où les résidants accueillent 
des personnes isolées pour partager un repas à 
la Pension de Famille ; "Autour de la Marmite", 
action d'animation d'un atelier cuisine par les 
résidants pour des personnes en grande soli-
tude. 5 bénévoles participent à ces différentes 
actions. 

• L'interpellation   : 

A Mulhouse, l'Agence est représentée par une 
équipe de 5 bénévoles. La Fondation co-anime 
avec la FAS le collectif Associations Unies 68, 
collectif de partage d'expériences mais surtout 
d'interpellation des pouvoirs publics. Chaque 
année, une présentation locale du Rapport sur 
l'État du Mal-Logement est organisée, avec un 
zoom sur une problématique locale. En 2019, 
l'accès au logement des jeunes était la théma-
tique choisie. 
A Metz, l'Agence a organisé une présentation du 
Rapport articulée autour de la mise en œuvre 
du Logement d'Abord sur le territoire de Metz 
Métropole. 
Plus de 200 personnes ont assisté aux deux 
présentations. 
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AGENCE HAUTS-DE-FRANCE

CONTEXTE DES HAUTS-DE-FRANCE 

Dans la région, 4 territoires se sont engagés dans 
la stratégie «  Logement d’abord » ce qui montre 
leur engagement pour diminuer de façon significa-
tive le nombre de personnes sans abri. Cela démarre 
par une observation et une meilleure compréhension 
du contexte. L’observation menée dans le territoire 
de la MEL à laquelle a contribué l’agence montre 
que près de 3 000 personnes sont sans domicile. 
Ce chiffre, dépasse hélàs les estimations de départ. 
Sous l’impulsion du préfet, les acteurs de l’Habitat 
et particulièrement les bailleurs et les structures 
d’hébergements se sont engagés à augmenter l’ac-
cès au logement des ménages prioritaires. 
Les résultats sont positifs, mais il faut poursuivre 
l’engagement pour faire en sorte que 25% des attri-
butions  bénéficie aux ménages prioritaires. 
Le contexte du territoire reste marqué par l’ancienneté 
du parc de logement, qui a pour conséquence la sur-
représentation des situations de précarité énergétique, 
dans le parc social comme dans le parc privé. Cela fra-
gilise en premier lieu les ménages les plus fragiles qui 
n’ont d’autres choix que d’occuper un logement incon-
fortable, ce qui pénalise leur santé et leur budget. Les 
bailleurs, impacté par la diminution de leurs recettes 
suite à la baisse de l’APL, subissent une diminution 
de leurs marges d’investissement. Les moyens pour le 
renouvellement du parc sont insuffisants. 

AXES D’ACTION DE L’AGENCE
D’OCTOBRE 2018 À SEPTEMBRE 2019

Conformément à son plan d’actions territorial, 
l’agence a poursuivi son action auprès des asso-
ciations et des acteurs du territoire, collectivités et 
institutions. L’équipe s’est également investie pour 
sensibiliser à la défense des droits des sans abri et au 
pacte du pouvoir de vivre auquel la Fondation Abbé 
Pierre a contribué. Au cours de la période, l’agence a 
participé à 36 instances institutionnelles et plus de 
40 consultations.

Sans-domicile   : objectif zéro !

L’agence s’est inscrite dans les différents groupes 
de pilotage de la stratégie «  logement d’abord » des 
territoires la mettant en œuvre de façon anticipée. 
L’éclairage régional a permis de mettre en avant 
les conditions de réussite de la rue au logement. A 

partir de parcours réussis d’habitants de la région, 
il s’agit de valoriser l’importance du partenariat  et 
les conditions de réussite, comme le droit au recom-
mencement.

A l’agence comme à la Boutique Solidarité, salariés, 
bénévoles et accueillis se sont mobilisés pour sen-
sibiliser l’opinion publique à la défense des droits 
des sans abri. Des panneaux ont été préparés afin de 
faire connaître ces droits et d’alerter sur les dérives. 
Plusieurs centaines de signatures ont été recueillies 
pour interpeller les élus locaux. 
Une contribution a également été apportée à plu-
sieurs bailleurs et associations pour l’élaboration de 
plusieurs projets expérimentaux par pour faciliter 
l’accès au logement des mineurs non accompagnés, 
des sortants de prison ou encore des jeunes sor-
tant de l’ASE, dans la continuité de la thématique 
que nous avions traitée lors des présentations sur le 
mal-logement. 

En complément, l’agence reste active pour défendre 
l’accès aux droits des plus démunis et lutter contre 
le non recours. 2019 a permis de mettre en place un 
comité de suivi DALO, et bientôt de lancer une com-
mission de recours ultime. 

La production de logements durables

L’agence s’investit pour soutenir l’amélioration 
durable des logements existants mais aussi la pro-
duction neuve de logements très sociaux qui per-
mettent le progrès social et sont mieux adaptés aux 
besoins spécifiques des plus démunis. Nous avons 
poursuivis notre soutien aux actions de lutte contre 
la précarité énergétique. 

Plusieurs réflexions ont été engagées pour trouver 
de nouvelles solutions et inciter les ménages à se 
projeter dans l’amélioration de leur habitat comme 
la mise en place de rencontre entre voisins, par les 
ménages qui terminent un projet réussi. 

En partenariat avec plusieurs acteurs régionaux de 
l’Habitat et du médico-social, un cycle de séminaires 
a réuni près de 200 habitants, acteurs associatifs 
ou institutionnels pour valoriser et développer les 
démarches d’inclusion pour l’Habitat. Il s’agit, d’une 
part, de valoriser les bénéfices sociaux de ces pro-
jets d’habitat, mais aussi, de faciliter leur montage 
financier et administratif souvent complexe.  



JUILLET 2019 PAGE 85

Favoriser la participation des habitants

Grâce à son équipe de 8 salariés (agence + BS) et 
la contribution de près de 15 bénévoles, l’agence a 
multiplié les rencontres et les échanges avec les 
habitants   : Journée du refus de la misère, échange 
de sensibilisation avec des jeunes, des femmes, dans 
des écoles ou des quartiers populaires.  Autant d’oc-
casions de faire vivre la mémoire de l’Abbé Pierre et 
de relayer notre combat.  
La sensibilisation auprès des étudiants nous a éga-
lement mobilisés. La Boutique Solidarité a renforcé 
son partenariat avec l’IRTS du Hainaut-Cambrésis, 
l’Agence a fait plusieurs interventions à l’université, 
plusieurs jeunes ont été accueillis au sein de nos éta-
blissements pour un stage. 

Cette année, l’équipe régionale s’est organi-
sée pour mettre en œuvre les axes de son plan 
d’actions, en particulier dans les 3 territoires 
suivants, mettant en œuvre de façon anti-
cipée la stratégie «  Logement D’Abord »   : 
la Métropole Européenne de Lille, La Com-
munauté Urbaine d’Arras et l’ancien bassin 
minier, de Béthune à Valenciennes. 

 
 CHIFFRES CLÉS

•   4 présentations régionales du Rapport sur 
l’État du mal-logement ont réuni près de 500 
personnes à Roubaix  le 22 mars,  Arras le 23 
avril, Lens le 26 avril et Croix le 17 mai.

Au cours de ces rencontres, 400 personnes ont 
collaboré en atelier sur les conditions de réussite 
de la stratégie «  Logement d’abord » et les priori-
tés à mettre en œuvre ou les acteurs à mobiliser. 

•   17 actions de sensibilisations auprès des jeunes, 
dans l’espace public ou en lien avec d’autres 
associations.

•   17 octobre : Manifestation, dans l’espace public 
contre le refus de la misère à Valenciennes, 
Lille et Roubaix. 

•   7 mars, 5 et 30 avril   : séminaire régional et par-
ticipatif en 3 actes sur l’inclusion par le l’habitat, 
en collaboration avec l’uriopss, l’apf, les petits 
frères des pauvres, l’URH entre autres

•   31 août et 1° septembre   : Braderie de Lille avec 
la Cloche, la ch’tite maison solidaire et le comité 
d’amis d’EMMAUS Wambrechies, avec la col-
lecte de soutiens pour la défense des droits des 
sans-abris. 

•   3 septembre   : réflexion transition et inclusion 
social à Loos-en-Gohelle (62)

•   14 projets associatifs soutenus à hauteur de 
227 400 € après instruction par l’agence.

•   6 permanences d’accès aux droits

•   15 soutiens de 2 750 € en moyenne ont été 
instruits et délivrés pour accompagner des 
ménages dans leurs travaux de lutte contre l’in-
salubrité ou la précarité énergétique.

Un fonds de 5000€ a été mis en place pour aider 
les ménages à présenter leur projet réussis au 
cours de «  cafés voisins » abondé par la Fonda-
tion de Lille.

Appels de détresse
•   142 demandes instruites  pour 
•   24 aides versées d’une valeur moyenne de 

350 €. 
•   6 bénévoles participent au comité d’engage-

ment, une réponse est apportée en moins de 8 
jours pour les dossiers complets. 

Boutique Solidarité
•   226 journées d’accueil par l’équipe pour 16 400 

passages de 1 000 personnes différentes. 
•   16 projets ou actions collectives ont été organisés.  
•   183 personnes sans-domicile disposaient, en fin 

d’année, d’une adresse grâce à l’accueil de jour. 

Réaménagement des sanitaires (douches et WC) 
et de la cuisine au sein de l’accueil de jour.  
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AGENCE ÎLE-DE-FRANCE
ET ESPACE SOLIDARITE HABITAT

Le déficit de construction et les prix de l’immobilier 
totalement déconnectés des ressources de nombreux 
franciliens (dans le locatif comme à l’acquisition) 
constituent une explication majeure de la crise du 
logement qui se manifeste avec une acuité particu-
lière en Île-de-France. Si l’Ile-de-France représente 
19% de la population nationale, fin 2018, la région 
concentre 34% des demandes d’HLM, 33% des habi-
tants en bidonvilles, 39% des expulsions locatives, 
63% des situations de surpeuplement accentué, plus 
de 70% des ménages PU DALO restant à reloger …
 
En fait, parmi les 4 millions de mal-logés 
que compte notre pays, 1,2 million vit 
dans la région la plus riche de France !

Face à cette situation, l’Agence Ile-de-France et 
la Direction des Missions sociales de la Fonda-
tion 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-lo-
gées, ainsi qu’aux réalités locales qui se diver-
sifient. En 2019, la Fondation Abbé Pierre a 
soutenu 184 projets dont l’action se déroule 
en Ile-de-France pour un montant global de 3,7 
millions d’euros de subventions. Parmi ces 184 
projets, 96 sont portés par des partenaires asso-
ciatifs et 88 sont des aides pour des particuliers 
(aides juridiques pour les locataires, aides aux 
travaux pour les propriétaires occupants, aides 
pour l’achat de caravane). 47% des projets sou-
tenus se déroulent à Paris ou en Seine-Saint-
Denis.

En 2019, l’agence régionale d’Ile-de-France a 
poursuivi ses actions en matière d’interpella-
tion des pouvoirs publics, de mobilisation et 
sensibilisation des acteurs en Ile-de-France 
notamment par le biais de la publication 
d’un éclairage sur la situation du mal-lo-
gement en Ile-de-France et de sa présen-
tation dans 5 villes franciliennes. 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 fortement 
mobilisée sur le soutien aux associations en 
Ile-de-France qui ont développé des perma-
nences d’accès aux droits pour les mal-lo-

gés en s’appuyant notamment sur l’expertise 
développée à l’Espace Solidarité Habitat 
(ESH) qui accompagnent les ménages mal-lo-
gés parisiens.

•  Interpellation, mobilisation et sensibi-
lisation des acteurs

Courant octobre 2019, l’agence Ile-de-France 
de la Fondation Abbé Pierre a publié son 2e 
éclairage régional (le premier était en 2014). 
450 participants se sont déplacés pour assis-
ter à l’une des 5 présentations (Paris, Vitry-
sur-Seine, Trappes, Clichy-sous-Bois et Cli-
chy-la-Garenne). Cette publication a fait l’objet 
d’une bonne reprise par la presse régionale et 
nationale (environ 80 reprises), une majorité 
d’articles reprenant cette réalité francilienne   : 
un niveau de vie élevé mais plus de ménages 
pauvres et des logements plus chers que dans le 
reste de la France.

Par ailleurs, l’agence et son ESH ont 
poursuivi leurs rencontres au titre de la 
représentation de la FAP dans les instances 
locales ou institutionnelles pour défendre les 
intérêts des publics mal logés   : Comité Régio-
nal Habitat et Hébergement, Conférences 
Intercommunales du Logement, conférence 
logement de Paris, CCAPEX de Paris…. 

Dans le cadre du Droit Au Logement Oppo-
sable (DALO), l’Agence a continué à co-animer 
les 7 comités de veille DALO en Ile-de-France   : 
des rencontres avec les services de l’État, des 
départements ou des intercommunalités, avec 
DOCAPOST (en charge de l’instruction des 
recours) ou encore avec Action Logement ont 
été organisées. L’action de plaidoyer a permis 
de faire évoluer les pratiques des commissions 
dans certains territoires et à ce titre, une aug-
mentation du taux moyen de reconnaissance 
de près de 7 points depuis 2016 au sein des 
COMED d’Ile-de-France (passant de 27,4 à 
34,2) est à noter.

Dans le cadre de la lutte contre l’habitat 
Indigne, l’agence a poursuivi son implication 
dans les travaux du Pôle départemental de lutte 
contre l’Habitat indigne de Seine-Saint-Denis et 
les rencontres avec certaines communes dans le 
cadre du programme SOS TAUDIS Accès au droit.
En matière de prévention des expulsions, 
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l’Agence et l’ESH se sont fortement mobilisés, 
au début de l’été 2019, contre l’expulsion des 
ménages reconnus PU DALO dont l’héberge-
ment n’était même plus assuré à Paris. Si cette 
dérive a cessé à Paris, dans d’autres départe-
ments d’Ile-de-France comme la Seine-Saint-
Denis, des ménages reconnus PU DALO conti-
nuent d’être expulsés au mépris de la circulaire 
de 2012.

En matière de lutte contre les discriminations, 
l’Agence a poursuivi son partenariat avec le 
Défenseur des droits, notamment pour les 
situations de refus injustifiées d’attribution 
par les Commissions d’attributions. L’exper-
tise de la FAP est venue alimenter les réflexions 
du Défenseur des droits qui a pour la 1ère fois 
présenté ses observations dans le cadre d’un 
recours en excès de pouvoir auprès du tribunal 
administratif contre un refus d’attribution. 

•  Animation du réseau des permanences 
d’accompagnement aux droits liés à 
l’habitat (ADLH) en Ile-de France

En 2019, l’Agence Ile-de-France a poursuivi le 
développement et l’animation du réseau fran-
cilien des permanences d’ADLH. L’Agence 
soutient 14 associations qui tiennent 34 
permanences (5 à Paris, 9 dans les Hauts de 
Seine, 8 en Seine Saint Denis, 7 dans le Val de 
Marne, 2 dans le Val d’Oise, 2 dans les Yvelines, 
1 en Seine et Marne), sachant que certaines per-
manences couvrent plusieurs communes. Ces 
permanences ont accueilli environ 4900 
ménages. 

Suite à la démarche d’évaluation du réseau 
engagée en 2018, l’Agence a décidé en 2019 de 
co-animer le réseau avec une association par-
tenaire, le Comité Actions Logement. De nou-
veaux outils ont été développés afin de faciliter 
les échanges et la capitalisation (espace inter-
net partagé, liste de diffusion commune). Les 
associations partenaires du réseau ont égale-
ment été sollicitées et mobilisées dans le cadre 
de l’élaboration et la présentation de l’éclairage 
régional.

ESPACE SOLIDARITE HABITAT

(ESH), lieu d’accès aux droits de la Fondation 
Abbé Pierre, apporte son soutien et son exper-
tise aux ménages mal-logés parisiens. L’accom-
pagnement proposé par une équipe de béné-
voles et salariés est totalement gratuit.

CHIFFRES CLÉS 

•   En 2019, ce sont 4 334 ménages qui ont pu 
bénéficier d’un suivi, d’un conseil ou d’une 
orientation par l’ESH.  

•   2 377 ménages ont été conseillés par le primo 
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 570 appels 
ont été traités dans le cadre de la permanence 
téléphonique (permanence juridique). 

•   1 748 rendez-vous ont été assurés pour per-
mettre l’accompagnement de 1 387 ménages 
dans le cadre d’une procédure juridique.

•   Les ménages sont parfois suivis pendant plu-
sieurs années, la moyenne est de 25 mois.

•   53 % des orientations sur l’ESH sont faites par 
les travailleurs sociaux de la ville de Paris. 

•   79% des ménages viennent à l’ESH en raison 
d’une procédure d’expulsion qui menace leur 
maintien dans leur logement actuel. 44% des 
ménages contactent l’ESH au moment d’une 
assignation au tribunal ou avant une assignation 
et 32% après une première décision de justice. 

•   153 ménages ont pu trouver une solution de 
relogement en 2019 et malheureusement, il 
n’a pas été possible d’éviter l’expulsion pour 45 
d’entre eux. 
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En matière de prévention des expulsions (parc 
privé et social), les objectifs principaux sont de 
pouvoir rester dans les lieux (par mise en place 
d’un échelonnement de la dette ou la contesta-
tion d’un congé donné) ou d’obtenir des délais et 
une solution de relogement lorsque le maintien 
est juridiquement impossible. 

En 2019, 918 ménages ont été accompagnés du 
fait d’une procédure d’expulsion. Dans le cadre 
d’une procédure en justice, 77% des ménages 
accompagnés obtiennent le maintien dans les 
lieux avec la mise en place d’un échéancier pou-
vant aller jusqu’à 36 mois. Pour les ménages 
n’ayant pas obtenu le maintien dans les lieux, 
des délais pour quitter les lieux (jusqu’à 18 
mois) ont pu néanmoins être accordés. 

En matière de défense des occupants en litige 
avec leur hôtelier ou avec leur structure d’héber-
gement, en 2019, 132 situations ont été suivies 
dont 79 nouvelles situations, soit 43% d’aug-
mentation par rapport à 2018. 
Pour les personnes suivies en logements d’in-
sertion, foyers, hébergements, il s’agit de procé-
dures d’expulsion pour dépassement des délais 
prévisionnels de séjour, dettes ou non-respect 
des conditions d’occupation, ou encore de 
demandes de quitter les lieux sans procédure. 
L’objectif est toujours d’éviter la rupture d’un 
parcours d’insertion et l’expulsion mais aussi 
d’obtenir le respect des droits des personnes, 
notamment le droit à la vie privée. La mul-
tiplication des dispositifs d’hébergement ou 
de logement provisoire, dérogatoires au droit 
commun, privent souvent les résidents de 
conditions de vie dignes et de possibilités pour 
recourir aux aides (comme le FSL par exemple), 
alors qu’ils sont particulièrement vulnérables.

Une trentaine de ménages occupant un hôtel 
meublé a été accompagnée cette année. Les per-
sonnes suivies rencontrent en général des diffi-
cultés liées au mauvais état des chambres et au 
comportement abusif des exploitants (absence 
de quittance, expulsion sans procédure, chan-
gements de chambres pour travaux). Les occu-
pants des hôtels au mois, locataires en direct, 
sont la plupart du temps des personnes isolées, 
plus jeunes qu’auparavant, et plus enclines 
à changer d’établissement qu’à engager une 
action en justice contre l’hôtelier.

En matière de lutte contre les discriminations dans 
l’accès au logement   : Une trentaine de situa-
tions ont fait l’objet d’une attention particulière 
au titre de la lutte contre les discriminations et 
une dizaine de saisines du Défenseur des Droits 
ont été effectuées. Plusieurs procédures sont 
toujours en cours dans le cadre de refus d’at-
tribution de logement par un bailleur social en 
raison d’un motif de refus qui nous semblait 
illégal. Le juge tend à reconnaître le défaut de 
motivation des décisions émises par les com-
missions d’attribution des logements des bail-
leurs sociaux. 

En matière de lutte contre l’habitat Indigne, 
l’ESH a accompagné 268 ménages occu-
pants des logements non décents, insa-
lubres ou en situation de péril. Cela se 
traduit par de l’information auprès des loca-
taires afin qu’ils prennent conscience de leurs 
droits et de leurs possibilités d’action par voie 
judiciaire. 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, 129 
logements ont fait l’objet d’un arrêté au titre de 
l’insalubrité ou du péril parmi lesquels 73 sont 
concernés par un arrêté d’interdiction à l’occu-
pation, soit près d’un tiers des logements suivis.
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AGENCE ÎLE DE LA RÉUNION

Le nom de l’agence a changé en 2019 pour devenir 
Agence Régionale Île de la Réunion / Océan Indien, 
afin d’assumer pleinement son périmètre d’inter-
vention défini dans son projet de territoire   :

-  A Madagascar, dans le cadre du projet un «  Loge-
ment Digne pour Tous » ;

-  A Mayotte, dans le cadre d’un travail de veille sur la 
déclinaison du plan logement d’abord ;

-  A la Réunion, avec 4 orientations principales (0 
SDF, LHI et PE, ADLH, Analyser et agir contre le 
mal-logement).

Zoom sur Madagascar / Un logement digne pour 
tous     : Avec l’appui de la DAT et de la Solidarité 
Internationale, l’Agence Régionale de la Fondation 
Abbé Pierre assure la maîtrise d’ouvrage du projet 
un «  Logement Digne Pour Tous » dans les bas 
quartiers de la ville de Tananarive à Madagascar. Il 
s’agit d’un projet cofinancé par l’Agence Française 
de Développement et il est porté par l’association 
ENDA Madagascar afin de développer des actions 
de construction (200 familles) ou de réhabilitation 
de l’habitat (365 familles), de formation et d’inser-
tion des 200 tâcherons, de l’agriculture urbaine 
(300 familles), de l’épargne, de l’accès aux droits, 
plaidoyer, etc. 

Fait(s) marquant(s) et perspectives   :

•  Le 13 novembre 2019, les partenaires locaux 
ont présenté leur premier rapport «  Un Loge-
ment Digne pour Tous » (RLDT) qui permet-
tra de porter un plaidoyer auprès des autorités 
locales ;

•   La phase 1 (2017-2020) du projet est arrivée à 
son terme au 31 décembre 2020. Le bilan final 
sera transmis à l’AFD pour le 31 mars 2020 ;

•  En parallèle, l’AFD a retenu le projet LDT 
pour une phase 2 qui pourrait débuter au 1er 
novembre 2020.

Le logement d’abord à Mayotte     : La Fondation 
Abbé Pierre a été sollicitée pour financer des 
actions sur une autre île voisine, Mayotte. La 
FAP suit attentivement la mise en place du pilo-
tage du plan logement d’abord au niveau de la 
CADEMA qui fait partie des 24 territoires sélec-
tionnés par la DIHAL. 

La Réunion, une île marquée par la précarité et le 
mal-logement   : L’île de la Réunion, qui compte 
850 727 habitants, est confrontée à une situa-
tion de précarité importante. Le taux de pau-
vreté est de 40% contre 14% à l’échelle natio-
nale en 2015. Ainsi, La Réunion est le troisième 
département de France comptant le plus grand 
nombre de personnes vivant avec moins de 1 
000 euros par mois. Le revenu médian annuel 
en 2015 est de 14 258 euros par unité de consom-
mation, contre 20 300 euros en France métro-
politaine. Les revenus des 10% des plus dému-
nis plafonnent à 585 euros mensuels contre 
875 euros au niveau national. La ministre de 
l’Outre-Mer, Annick Girardin, a rappelé à la 
suite du mouvement des gilets jaunes que la 
Réunion est "l'un des territoires les plus inéga-
litaires entre ceux qui touchent le plus et ceux 
qui touchent le moins3".

Le niveau de précarité conduit inévitablement 
à des difficultés d’accès ou de maintien dans un 
logement adapté, faute de revenus suffisants 
face aux coûts du logement, de l’alimentation, 
des transports et des autres dépenses essen-
tielles pour subvenir aux besoins du quotidien. 
Dans ce contexte, la Fondation Abbé Pierre 
estime que près de 10% de la population est 
mal-logée, parmi lesquelles 20 000 personnes 
seraient dépourvues de logement personnel. Il 
s’agit du «  noyau dur » des personnes mal-lo-
gées, auquel il faut ajouter un nombre plus 
important des personnes touchées à un titre ou 
à un autre par la crise du logement.

Fait(s) marquant(s) et perspectives   :

•  Lancement du plan pauvreté à la Réunion en 
mars 2019 ;

•  Elaboration du plan Logement Outre-Mer 
(PLOM) ;

•  Réflexions en cours avec la DJSCS pour une 
candidature dans le cadre du prochain AMI 
Logement d’Abord.

3 https  ://www.lexpress.fr/actualite/politique/gilets-jaunes-a-
la-reunion-girardin-est-arrivee_2050821.html
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Le réseau de la rue au logement   : les prémisses d’un 
laboratoire d’innovation sociale autour du logement 
d’abord     : Depuis octobre 2017, la Fondation 
Abbé Pierre anime deux fois par an des jour-
nées de la Rue au Logement, en rassemblant 
des personnes accueillies, des partenaires ins-
titutionnels, des bailleurs sociaux et des asso-
ciations autour de deux questions principales   : 
  1.  Comment agir pour favoriser l’accès au 

logement des personnes à la rue dans la 
logique du Logement d’Abord ?

  2.  Comment favoriser le maintien dans le 
logement ?

Ce réseau (sans statut formel) a permis de créer 
un espace d’innovation, reposant sur une forme 
de militance des acteurs qui s’impliquent dans 
les différents axes de travail faisant l’objet de 
rencontres spécifiques sous forme d’ateliers 
afin de creuser les idées et de les expérimen-
ter. Ainsi, le réseau de la Rue au Logement agit 
ou souhaite agir sur les chantiers suivants   : 
l’animation du réseau des BS via le CPOM ; le 
dénombrement des personnes à la rue ; le déve-
loppement du réseau ADLH ; la transforma-
tion de Gagn1Kaz en UCSA (novembre 2020) ; 
élaboration d’un guide Logement d’Abord ; la 

Maison Relais de Demain ; l’habitat participa-
tif et alternatif ; les plateformes territoriales 
d’accompagnement LDA ; la mobilisation du 
parc privé.

Fait(s) marquant(s) et perspectives   :

•  Un document de capitalisation des travaux 
sur la Maison Relais de demain sera finalisée 
en 2020 pour permettre aux porteurs des 8 
nouvelles Maisons Relais de s’en inspirer ;

•  Le guide logement d’abord devrait être diffusé 
dans le courant du premier semestre 2020 ;

•  8 permanences ADLH devraient s’ouvrir à 
partir de 2020 ;

•  La dynamique de travail de ce réseau est cor-
rélée à la stratégie de l’Agence Régionale dans 
le soutien à l’action.

Soutien au secteur associatif : Sur la période 
2019, 157 500 € ont été affectés à La Réunion 
sous forme de subvention au secteur associa-
tif. En complément, le Comité d’Animation des 
Réseaux a financé 3 autres projets, pour un mon-
tant de subvention de 200 000 €, et le Comité 
Promotion des Habitants a soutenu un projet 
pour 20 000 €. Au total c’est 397 500 euros 
pour 9 projets soutenus sur le territoire.
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NOMBRE DE PERSONNES TOUCHEES PAR LES PROJETS SUBVENTIONNES 

Les ADD   :

•  Chiffres clés   :

-  Nombre de dossiers reçus  : 61
-  Nombre de dossiers accordés : 42
-  Montant total des aides accordées : 4 780 €
-  Trois principales aides : 33% pour EDF, 29% 

pour l’eau et 24% le loyer
 
•  Origine des dossiers   :

-  71% des dossiers accordés viennent du secteur 
Nord, 14% de l’Est, 10% de l’Ouest et 5% du sud ;

-  70% des dossiers sont transmis par le Conseil 
Départemental, 10% par les CCAS, 8% par les 
bailleurs, 5% par les associations.

•  Profil des ménages   :

-  55% des aides concernent des femmes seules 
avec ou sans enfants, 33% des couples avec 
enfants, 12% des hommes seuls (dont 2 % avec 
enfants) et 12% des couples sans enfant ;

-  60% sont locataires du parc social, 26% sont 
locataires du parc privé, 12% sont proprié-
taires ;

-  52% des ménages sont au RSA, 17% reçoivent 
l’Allocation Retour à l’Emploi, 10% perçoivent 
un salaire. 

Fait(s) marquant(s) et perspectives   :

•  Une réflexion sur les ADD sera engagée dans 
les prochains mois pour redéfinir son fonc-
tionnement et éventuellement l’orienter 
davantage comme un outil de lutte contre la 
précarité énergétique (type d’aide, articula-
tion avec le SLIME, etc.)

L’activité des B.S, le réseau de la Rue au Logement   :
Sur l’année 2019, la Boutique Solidarité a 
accueilli environ 300 personnes avec une 
moyenne de 70 personnes accueillies par jour 
d’ouverture. 
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Fait(s) marquant(s) et perspectives   :

•  La Boutique Solidarité de St Denis a célébré 
ses nouveaux locaux, le 16 avril 2019 ;

•  La Boutique a été confronté à un plusieurs 
actes violents au cours de l’année ;

•  Le 6 décembre 2020, un nouveau CPOM 2020-
2022 a été signé entre l’état et le réseau des 3 
BS. Une nouvelle animation du CPOM devra 
se mettre en place, sans l’appui de Panama 
Conseil qui était jusqu’à présent en appui ;

•  Via le plan pauvreté, un poste de coordinateur 
accès au logement et aux droits sera financé 
et porté par la FAP sur le Nord de l’Île. Un 
autre poste équivalent sera déployé pour les 
deux autres BS du Sud. Ces postes sont finan-
cés pour une durée d’un an et viennent étayer 
les orientations du CPOM sur les orientations 
relatives au développement des plateformes 
(Logement, Santé, Droits Sociaux, etc.) dans 
et autour des BS, ainsi que sur le renforce-
ment de «  l’aller-vers ».

Le Relais Social Bellepierre   : 

Volet hébergement / Logement transi-
tion / IML-AVDL   :
En 2019, le Relais a accompagné 62 ménages, 
dont   :
•  9 ménages étaient en suivi post relogement en 

janvier 2019 (déjà relogés)
•  23 ménages étaient toujours accompagnés au 

31 décembre 2019.
•  21 ménages ont accédé à leur logement soit   : 
  -  14 dans le parc social (dont 4 en AVDL 

accès direct)
  -  4 dans le parc privé,
  -  3 ménages en sous location par la FAP 

ont bénéficié du glissement de leur bail 
à leur nom dans le parc privé (mesure 
IML/AVDL)

•  11 ménages ont été concernés par des accom-
pagnements au-delà de18 mois. 

Volet Participation des personnes 
accompagnées   :
  -  Le groupe d’expression "Alon Met 

Ansamb" poursuit sa dynamique en mobi-
lisant les personnes du Relais pour favo-
riser les échanges, créer du lien social, de 
l'entre-aide et retrouver sa place dans la 
cité. Une sortie collective a été organisé 
en 2019.

Fait(s) marquant(s) et perspectives   :

•  Au regard des difficultés d’attribution de loge-
ment pour les ménages accompagnés par le 
Relais, cela a conduit l’équipe à instruire des 
recours DALO ;

•  Une réflexion est engagée pour construire le 
Relais de Demain, au regard du plan straté-
gique de la Fondation Abbé Pierre, de l’évolu-
tion des besoins et des politiques publiques. 
Le résultat de ces travaux conduira à une prise 
de décision des instances de la Fondation 
Abbé Pierre en 2020, pour définir les orienta-
tions du Relais demain.

Le bénévolat     : L’agence comptabilise 5 béné-
voles engagés à la Boutique Solidarité de St 
Denis et un bénévole participant à la commis-
sion ADD. 

Fait(s) marquant(s) et perspectives   :

•  Les besoins en bénévolat sont identifiés ;
•  Une stratégie de communication et de coopta-

tion est à définir et mettre en œuvre en 2020.
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La production de logements sociaux forte-
ment ralentie en 2019 dans la métropole 
bordelaise. « Les programmations de logements 
sociaux neufs est en baisse en Nouvelle-Aquitaine 
en 2019. La métropole bordelaise, où la demande 
est élevée, est particulièrement touchée, avec moins 
25% de production de logements sociaux neufs. 
Avec 2429 logements programmés, soit 796 de 
moins qu'en 2018, la programmation n'atteint pas 
les objectifs du plan local de l'habitat. La baisse 
s'explique par un contexte particulier, entre aug-
mentation des prix des terrains (+65% en dix ans), 
demande toujours plus importante et réduction du 
loyer de solidarité qui a plombé les recettes des bail-
leurs sociaux girondins. L'année 2020 s'annonce 

AGENCE NOUVELLE-AQUITAINE

également compliquée, avec les élections munici-
pales qui ralentissent les projets de construction. 
36  000 dossiers sont en attente sur la métropole 
bordelaise ».  Jean Touzeau, chargé de la politique 
de l'habitat à Bordeaux Métropole. Source Site internet 
France Bleu Gironde du 3 février 2020. 

Une Attractivité à caractère Métropolitain, qui ren-
force les difficultés d’accès pour les plus fragiles. 
L’offre est territorialement très concentrée sur les 
principaux territoires ou pôles urbains de la région. 
Cette tendance accentue les difficultés d’accès au 
parc social pour certains publics, notamment parmi 
les jeunes.
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25 Microprojets instruits (15 accordés/4 refus/6 
ajournés) pour un total de 23 399 €. 

Toit d’Abord : 26 opérations, production de 115 
logements conventionnés très sociaux, avec une 
aide moyenne par logement de 10 351 € pour un 
total de 1 008 280 €.
En 2018/2019 les donateurs, les équipes salariés et 
bénévoles de la Fondation Abbé Pierre ont permis l’en-
gagement budgétaire et humain en Nouvelle Aquitaine 
pour soutenir les projets associatifs et l’aide aux plus 
défavorisés de plus de 1,5 millions d’euros. 
 

AGENCE OCCITANIE

ELÉMENTS DE CONTEXTE

En région, la stratégie de mise en œuvre du 
Logement d’Abord concerne trois territoires 
(Nîmes Métropole, Montpellier Métropole et la 
ville de Toulouse) sur lesquels l’agence Occita-
nie a recentrer son intervention. 

Les  deux métropoles, Toulouse et Montpellier 
sont hyper attractives et actives, notre action 
tend donc à se concentrer sur l’ex Languedoc 
Roussillon et sur l’aire Urbaine de la métropole 
toulousaine. 

Les deux métropoles concentrent, à elles seules, 
plus de 20% de la population régionale (5 845 
102 habitants en région en 2019 dont 1 243 349 
sur les deux métropoles) sur 3% de sa superficie.

Les demandes en logement social sont en 
constantes progression (150 189 demandes en 
attente fin 2019) alors que le parc évolue peu 
(298 342 logements) et que les sorties sont de 
plus en plus difficiles. Plus de 80% des deman-
deurs sont sous le plafond PLAI et les personnes 
les plus en difficultés sont de fait éloignées de 
la ville ou amenées à prendre en location des 
logements du parc privé souvent dégradés ou 
indécents.

La problématique de l’hébergement reste très 
forte, à Montpellier plus de 90% des appels au 
115 sont décrochés mais le taux de réponses posi-
tives n’atteint pas les 10%, alors qu’à Toulouse 
le taux de décroché est inférieur à 15% avec de 
plus en plus de personnes qui renoncent à leurs 

Pour répondre : Un Projet de Territoire 
2018/2022. 3 axes opérationnels choisis. 3 
territoires prioritaires d’investissements.

•  ADD/SLIME : « 1ère nécessité urgente et préca-
rité énergétique ».

•  SOS Taudis Travaux : « LHI et Auto réhabilita-
tion accompagnée ».

•  Promotion des Habitants et Micro-Projets 
Promotion des Habitants : « Politique de la 
ville ».

3 territoires ultra prioritaires : Gironde, Dor-
dogne, Lot et Garonne.
Le Logement d’Abord : « 1 thématique transversale 
sous forme d’expérimentation et d’actions mixtes ».
Les Pyrénées Atlantiques pour le plaidoyer : «un 
territoire de sensibilisation et de portage politique ».

Un comité Régional de 15 bénévoles.

Indicateurs d’activités : 
ADD : 528 demandes reçues et instruites par 
l'agence. 259 aides ADD accordées pour un mon-
tant total de 60 940 €, avec une aide moyenne de 
235 € par ménage.

Précarité énergétique/SLIME : 98 dossiers étu-
diés, 80 financés en cofinancement avec le conseil 
départemental de la gironde et Bordeaux Métropole 
dans le cadre de conventions de partenariat pour 
un montant total de 37 000 € avec une subvention 
moyenne de 420 € par ménages.  

SOS Taudis Travaux : 78 projets PO instruits (54 
accordés en CHL/10 réorientés). 54 ménages aidés, 
représentant 109 personnes dont 43 enfants. La Fon-
dation a été sollicitée à hauteur de 295 170 €, pour une 
aide moyenne de 5 466 € par dossier. Elle représente 
le 2è financeur accordant des subventions après l’ANAH 
sur les dossiers présentés au CHL et qui ne trouveraient 
aucun financement sans l’aide de la Fondation.

Habitat Logement/Hors programmes : 5 pro-
jets Associatifs soutenus pour un total de 85 000 €.

Logement d’Abord : 1 projet la Maison des Mono 
Parents en partenariat (Bailleur social + Associa-
tions + bénévole Fondation).   

Promotion des Habitants : 2 projets associatifs, 
(Entraide et Solidarité/VRAC Aquitaine) pour un 
total de 35 000 €. 
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droits faute de réponses et qui vivent dans des 
abris de fortune ou des squats. A Montpellier 
fin 2019 on compte près de 900 personnes en 
squats et autant en bidonvilles. A Toulouse, un 
squat abritant près de 600 personnes a brulé en 
janvier dernier.

De plus en plus de travailleurs sociaux n’ins-
truisent plus de demande SIAO faute de 
réponses et de moyens pour suivre l’avancée 
des dossiers, privant les ménages de leur droit 
à un hébergement.

La mise en œuvre du droit au logement et à 
l’hébergement (DALO) est bafouée en per-
manence, les commissions de médiation, que 

ce soit à Toulouse ou à Montpellier se sont 
« forgées » leur propre doctrine et rejettent 
sans fondement juridique de plus en plus de 
demandes. Les chiffres à fin 2019 sont extrême-
ment parlants, en Haute Garonne, seuls 28,6% 
des demandes sont reconnues prioritaires et 
61,7% d’entre elles sont rejetées alors que dans 
l’Hérault, 21,6% des dossiers sont reconnus 
prioritaires contre 73,1% de rejets. 

Dans ce contexte, notre soutien à la plateforme 
ADLH de Montpellier et plus largement aux 
points d’accompagnement aux droits de la 
région, se porte sur la question des contentieux 
à engager sur ces différents sujets. 

L’AGENCE OCCITANIE EN 2019,  LE SOUTIEN À L’ACTION 
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ACCÈS AUX DROITS
Accompagnement des personnes 
dans leurs droits liés au logement.

Quelques exemples :
Accompagnement personnalisé dans 
la prévention des expulsions locatives ;

Permanences Daho-Dalo dans des 
quartiers prioritaires ;

Plateforme pluri associative pour un 
accompagnement sociojuridique aux 
droits liés à l'habitat (expulsions, habi-
tat indigne, recours Dalo/Daho) …

APPELS DE DÉTRESSE

Lorsque tous les dispositifs de droit 
commun sont épuisés et en réponse 
aux sollicitations de travailleurs 
sociaux, la FAP apporte un soutien 
financier aux ménages en difficul-
tés ponctuelles, conjoncturelles dans 
leur logement (dettes locatives, dettes 
d’énergie, défaut d’assurance…)

SOS TAUDIS
Soutien aux propriétaires 

occupants pour lutter contre 
l’Habitat indigne et la préca-
rité énergétique en complé-
ment de subventions (ANAH, 

Conseil Départemental, 
Communauté de Communes, 

caisses de retraite...) 

5 131 € / ménage en moyenne 

416 € / ménage en moyenne 

8,6 % pour l’accès au logement
59,3 % pour des dettes locatives
23,3 % pour des dettes de fluides
2,8 % pour des assurances habitation
6 % autres

7 ACTIONS
210 194 €

40 ACTIONS
205 264 €

168 
DOSSIERS
69 907 €

LES AIDES INDIVIDUELLES : APPELS DE DÉTRESSE (ADD)

Sur 360 demandes, 168, soit près de 47%, 
ont été acceptées et une aide moyenne de 
416 € a été attribuée. 
La commission s’est retrouvée tous les quinze 
jours.

Certaines demandes complexes et nécessitant 
un regard juridique, ont été orientées vers la 
plateforme ADLH pour un accompagnement 
spécifique. 
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ZOOM SUR DES  ACTIONS DE L’AGENCE  
EN LIEN AVEC LE PROJET DE TERRITOIRE 
EN 2019:

Accompagner les habitants de petites copro-
priétés dégradées en cœur de ville à Sète:

Fin 2018, la FAP et la FDF ont lancé un appel à 
expérimentation auprès de plusieurs collectivi-
tés portant sur une animation et un accompa-
gnement en direction des habitants des petites 
copropriétés fragiles. 

En région, nous travaillons avec deux associa-
tions (« l’Echappée des copro » et GEFOSAT) qui 
proposent des actions novatrices afin de mobili-
ser les propriétaires occupants et les locataires 
de petites copropriétés à Sète et de les impliquer 
dans la vie et la gestion de leur immeuble, d’ap-
préhender les conflits existants et d’y apporter les 
réponses adaptées en passant par des méthodes 
nouvelles de participation et de concertation 
(vidéo participative, théâtre forum…).

A partir des besoins des habitants des petites 
copropriétés en matière de maîtrise des 
consommations de fluide, les deux associations  
interviennent pour construire des collabora-
tions et une mobilisation collective, à la fois à 
l’intérieur des immeubles mais aussi à l’échelle 
du quartier.

Un groupe de suivi et d’évaluation du projet est 
constitué avec la collectivité, les associations 
présentes sur le secteur, les représentants des 
habitants, l’agence …) 

Cette expérimentation fait lien avec l’axe « lutte 
contre l’Habitat indigne »  du projet de terri-
toire de l’agence. 

Etude sur le développement d’un parc privé à 
vocation sociale sur le département de l’Hé-
rault :

Le développement d’un parc privé à des fins 
sociales sur le département passe par la mise 
en œuvre d’un dispositif spécifique et expéri-
mental, cohérent et coordonné entre tous les 
acteurs concernés (institutionnels, opérateurs 
ANAH, gestionnaires de logements, associa-
tions agrées…) et les bailleurs privés.
L’échelle départementale est un bon laboratoire 

d’expérimentation, le département de l’Hérault  
regroupant de nombreuses problématiques 
en terme de tension du marché, de besoins de 
publics en difficultés liées à l’Habitat, de parc 
privé dégradé. 

L’agence s’est donc engagée aux côtés de la CAF 
a co financer cette action. 

En 2019, le travail a permis de mener des 
enquêtes auprès d’autres départements, d’iden-
tifier les acteurs locaux pouvant être sollicités 
et de mener un travail d’analyse des marges de 
manœuvre existantes, des partenariats à déve-
lopper…. Le lien avec la DREAL et l’ANAH cen-
trale ont permis d’avancer avec les collectivités 
sur l’idée d’élargir les partenariats et de lancer 
des expérimentations notamment sur la Mai-
trise d’Ouvrage d’Insertion  (MOI), pas déve-
loppée sur le département, mais aussi de réu-
nir en juin 2020 tous les acteurs concernés sur 
la région (délégataires, associations, DREAL, 
DDT, bailleurs ou leur représentants…) et de 
travailler lors d’un séminaire sur le sujet .

Lutter contre les marchands de sommeil

L’agence s ‘est engagée en 2019, aux côtés de la 
plateforme ADLH, avec des avocats du réseau 
ADLH dans un accompagnement de ménages 
vivant dans des conditions indignes et aux 
mains de potentiels marchands de sommeil. Le 
soutien apporté à une association sur le quar-
tier permet  de faire le lien avec le collectif d’ha-
bitants, de soutenir leurs démarches contre les 
propriétaires et de mobiliser l’ensemble des 
institutions (collectivité locale, procureur…) 
pour mener une action concertée.

LES TEMPS FORTS DE L’AGENCE EN 2019 :

L’année 2019 est marquée par le départ à la 
retraite de Guy Marion qui est remplacé depuis 
le 1er avril par Rachel Lambert au poste de 
chargée de mission.

Le comité de bénévoles s’est réuni régulière-
ment, il vient en soutien à l’équipe salariée selon 
les compétences et intérêts de chacun (perma-
nence juridique, soutien aux associations com-
missions ADD, bilan LDA …). En 2019, plusieurs 
nouveaux bénévoles nous ont rejoints. 
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Les dates :

•  26 et 28 mars : présentation des REML à 
Montpellier puis à Toulouse. Les deux mani-
festations ont réuni 500 personnes autour du 
sujet « des jeunes sortants de l’ASE », 

•  17 au 21 juin : participation aux rencontres « 
sport solidaire » à Sète,

•  31 juillet : l’agence organise une journée 
sur le sujet des bidonvilles avec Frédérique 
Mozer , Florian Huygues , l’agence des Haut 
de France et des associations pour réfléchir 
à notre positionnement et engagement sur le 
sujet,

•  17 novembre : l’agence participe et tient un 
stand au salon Emmaus à Montpellier.

AGENCE PACA

CONTEXTE

L’effondrement de deux immeubles faisant 8 morts 
à Marseille, le 5 novembre 2018, a suscité une crise 
du logement d’une ampleur qui a contraint l’agence 
en 2019 à mobiliser l’essentiel de son temps à cette 
seule question. En effet, ce drame a été un déclen-
cheur et un révélateur d’une crise bien plus pro-
fonde. La prise de conscience qui en a résulté a 
entrainé l’évacuation en urgence, tout au long de 
l’année, de plus de 400 immeubles en péril dans 
la ville et l’évacuation de plus de 3500 personnes 
dont il a fallu s’assurer que leurs droits en soient pas 
bafoués. La mobilisation sans précédent des citoyens 
et de l’opinion publique, amplifiée par une pression 
médiatique considérable, des lendemains du drame 
jusqu’à l’anniversaire des effondrements, a permis 
à la société civile et aux délogés eux-mêmes de faire 
entendre l’urgence à agir. Si la colère populaire fut 
réelle, la capacité d’auto organisation des habitants 
au sein de différents collectifs et le rôle important de 
l’agence comme médiateur en capacité de les étayer 
et de négocier à leur côté avec les pouvoirs publics 
une charte du relogement a permis d’éviter le pire 
– la mise à la rue de milliers de personnes – et d’ob-
tenir des engagements de dispositifs publics de long 
terme beaucoup plus ambitieux, dont il faudra s’as-
surer qu’ils soient tenus. 

Par ailleurs, de très importants travaux au sein de 
la Boutique Solidarité et de l’agence sont venus tout 
au long de l’année perturber le fonctionnement nor-
mal des équipes tant salariées que bénévoles mais 
ces mêmes équipes ont su transformer la contrainte 
– des mois de fermeture de l’accueil pour travaux 
– en opportunité de repenser le projet social de la 
Boutique, ses liens avec les partenaires de l’urgence 
sociale et enfin de favoriser une intrication désor-
mais très étroite entre l’agence et la Boutique au sein 
d’un même projet de territoire.

LES ACTIONS DE L’AGENCE

Quelques chiffres sur l’activité de l’Agence PACA en 
2019 :
•  32 projets de lutte contre le mal-logement et le 

sans abrisme financés et soutenus par l’agence
•  Un total de 1 269 678 euros alloués aux actions 

soutenues. Dont 774 281 € sur le budget de 
l’Agence autour de trois axes : la lutte contre le 
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sans abrisme, la lutte contre l’habitat indigne et 
l’accompagnement aux droits liés à l’habitat

Enjeu 1 : la lutte contre le sans abrisme dans 
toutes ses manifestations et l’accès direct au 
logement

Nous sommes intervenus en 2019, par le soutien 
à l’action ou via les partenariats de la BS, dans la 
réduction des risques liés à la vie en bidonville ou en 
squat, l’accompagnement des ménages dans l’inser-
tion par le logement, le développement de l’IML, et 
le respect du droit à un hébergement inconditionnel 
et la veille sociale

Enjeu 2 : le soutien aux habitants de logements 
dégradés ou vivant dans des quartiers relégués 
et la lutte contre l’habitat indigne

L’engagement constant de la Fondation auprès des 
familles de victimes et des délogés, notamment dans 
les négociations auprès des pouvoirs publics et la 
sensibilisation de l’opinion aura été le marqueur le 
plus visible et le plus important de notre action, avec 
la signature en Juillet 2019 de cette charte par les 
acteurs de la société civile dont la Fondation, la mai-
rie de marseille et l’État. Nous sommes également 
intervenus à travers le soutien à l’action dans le sou-
tien aux habitants des copropriétés très dégradées 
de marseille (près de 300 ménages accompagnés), le 
maintient dans le logement de copropriétaires impé-
cunieux en luttant contre l’habitat indigne et la pré-
carité énergétique  (une 20aine de ménages  dans le 
cadre du programme SOS Travaux) et en soutenant 
des actions menées par ou avec des habitants pour 
intervenir sur leurs conditions de vie au quotidien 
dans des quartiers prioritaires notamment 

Enjeu 3 : L’accompagnement aux droits des 
personnes mal logées et l’effectivité du droit 
au logement

Le volet accès aux droits est un axe majeur d’in-
tervention de l’Agence PACA. L’agence pilote un 
Programme d’Accompagnement aux Droits liés 
à l’Habitat : 10 associations soutenues dans leurs 
permanences sociojuridiques sur 4 départements 
(Bouches du Rhône, Var, Alpes Maritimes et Vau-
cluse). 3 associations sont financées pour leurs 
actions plus généralistes d’accès aux droits. Le 
programme SOS Taudis est intégré au programme 
notamment par la réalisation de diagnostics tech-
nico-juridiques nécessaires à l’engagement de 

recours en justice. En 2019, près de 1 600 ménages 
ont été suivis, à l’échelle de la région PACA, pour 
des démarches sociojuridiques concernant la lutte 
contre l’habitat indigne et la lutte contre les mar-
chands de sommeil, en très forte hausse en 2019 sur 
Marseille, la prévention des expulsions et le recours 
contentieux DALO. 

LES DATES CLÉS EN 2019 : 
SENSIBILISATION ET INTERPELLATION

•  Juillet 2020 : signature de la charte du relogement
•  Octobre 2020 : organisation par la Fondation 

d’assises citoyennes de l’habitat qui ont réuni à 
Marseille plus de 150 personnes issues de la société 
civile et ont permis la co-écriture d’une plateforme 
commune de revendications des associations et 
collectifs d’habitants à destination des candidats 
aux municipales. 

ÉCLAIRAGE SUR L’ACTIVITÉ DE LA 
BOUTIQUE SOLIDARITÉ DE MARSEILLE

Dans un contexte de très forte hausse du sans 
abrisme ces dernières années et d’une saturation 
des dispositifs, d’importants travaux de rénovation 
et d’agrandissement ont été décidé au niveau de la 
BS de Marseille, notamment pour agrandir l’espace 
d’accueil de la BS et multiplier et rénover les douches 
et sanitaires pour les accueillis. La fermeture 
totale de la BS pendant une partie du temps des 
travaux (de juin à septembre 2019) est vite apparue 
inévitable et l’équipe salariée et bénévole de la BS 
s’est donc engagée dès début 2019 dans un travail 
d’expérimentation d’une « BS hors les murs » le 
temps des travaux avec 4 objectifs :

1/ Garder le lien et la fonction « repère » avec les 
personnes accueillies, expérimenter la capacité de 
l’équipe à incarner la BS hors les murs et jusque dans 
la rue. Les accueillis ont été informés, en plusieurs 
langues, très en amont de la fermeture et des points 
de RDV. Pendant tout le temps de fermeture, l’équipe 
a instauré une «maraude « point-fixe » de 3h tous 
les mardis matins avec thermos de café et bouteilles 
d’eau sur une place du centre-ville : de nombreux 
accueillis sont venues y rencontrer l’équipe, ou ont 
appelé, parfois simplement pour donner et prendre 
des nouvelles, et des relations se sont petit à petit tis-
sées avec les groupes présents sur la place. 
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2/ Affiner le diagnostic territorial sur la précarité et 
le sans-abrisme, et la connaissance de la situation et 
des besoins des personnes accueillies par la réalisa-
tion, une matinée par semaine, des maraudes explo-
ratoires de rencontres, dans le centre-ville mais 
aussi dans les autres quartiers plus éloignés qui ont 
permis de rencontrer des personnes sans aucun 
contact avec les dispositifs de l’urgence sociale. 
Parallèlement à ces maraudes, l’équipe a proposé 
aux personnes rencontrées de nombreuses sorties, 
parfois dans un parc, à la mer, à la campagne… qui 
permettent de remettre en mouvement des situa-
tions de grand isolement et de mieux comprendre 
les parcours au fil des échanges qui se tissent

3/ Renforcer le partenariat et développer une 
connaissance affinée des autres accueils de jour, à 
Marseille et sur le territoire. Une demi-journée par 
semaine, l’équipe salariée s’est rendue en binômes 
tournants dans les 4 autres accueils de jour de Mar-
seille ou dans des accueils de jour plus éloignés, à 
Aix-en-Provence, Toulon, Tarascon … afin d’échan-
ger avec les équipes locales quant à leurs réalités de 
terrain. 

4/ Poursuivre la recherche action financée au sein 
de la BS par l’Agence Régionale de Santé, visant 
à modéliser la capacité de la BS et des équipes à 
accueillir inconditionnellement des bénévoles issus 
du public accueilli. Cette recherche a été menée à 
partir de février 2019 par l’équipe BS, en collabo-
ration avec une enseignante-chercheuse, et avec 
un psychologue qui a rejoint l’équipe pour un an. 
La fermeture de l’accueil a été l’occasion de mener 
chaque semaine des ateliers réunissant l’ensemble 
des salariés et des bénévoles et l’équipe recherche. 
Le rapport final de cette recherche sera rendu à 
l’ARS et au CA de la Fondation, courant 2020.

Entre septembre et décembre 2019, la livraison d’une 
première tranche de travaux a permis à l’équipe de 
reprendre possession de l’espace extérieur de la BS, 
et de rouvrir l’accueil en matinée dans le jardin ; un 
food-truck a été loué et installé au fond de la cour, 
pour pouvoir proposer aux accueillis café, boissons 
et collations.
 
Au 13 décembre 2019, la finalisation des travaux a 
enfin permis la réouverture de l’accueil intérieur, 
pour le plus grand plaisir de toute l’équipe, mais 
surtout des accueillis, qui ont découvert « leurs » 
nouveaux locaux : « Ca a été long, mais ça valait le 
coup ! » « On dirait un hôtel 5 étoiles ». 
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