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accueillir 
Grâce à un réseau de 28 Boutiques Solidarité et 
41 Pensions de famille implantées à travers tout 
le pays.

construire 
Par le financement, le soutien logistique et tech-
nique en direction de partenaires associatifs locaux, 
500 logements très sociaux sont créés ou rénovés 
chaque année.

accompagner 
Le programme « SOS Taudis » contribue à l’éradica-
tion de logements insalubres ou indécents. Chaque 
année, 250 à 300 logements sont réhabilités.

être solidaire 
La Fondation initie des actions de solidarité inter-
nationale qui impliquent des partenaires locaux 
pour permettre à des familles démunies de trouver 
ou de se (re)construire un toit.

communiquer 
La sensibilisation fait partie des missions de la 
Fondation Abbé Pierre. C’est par ses publications 
et son travail auprès des médias que la Fondation 
diffuse ses chiffres et ses analyses.

Chaque année, le rapport sur « L’État du mal-loge-
ment en France » décrypte la politique du logement 
et présente des propositions. 

expertiser 

R econnue d’utilité publique en 1992, la 
Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin 
que toutes les personnes démunies puissent 

accéder à un logement décent et à une vie digne. 
Son action s’articule autour du financement de 
projets liés au logement, de l’accueil et de l’aide 
aux personnes sans abri, de la sensibilisation de 
l’opinion et de l’interpellation des pouvoirs publics.

Édito

La vérité 
en proximité

L
e souci premier de l’abbé Pierre, celui qui 
justifie toutes nos actions en régions, est 
d’être sur le terrain, avec les personnes les 
plus en difficulté de logement. Pour cela, 
nous devons être en proximité avec elles. 

Grâce aux équipes de nos agences régionales, les 
deux piliers de la Fondation, l’action et la sensibi-
lisation, se concrétisent par l’accompagnement et 
l’observation.

Dialoguer en permanence avec les maires, les élus, 
les préfets et préfètes. Soutenir les actions enga-
gées par les associations locales et faciliter leur 
mise en œuvre. Entretenir le lien avec les journa-
listes dont nous avons besoin pour sensibiliser les 
responsables politiques et le grand public. Entrainée 
par son directeur, l’agence mobilise, communique, 
met en action.

Les équipes nationales et régionales se complètent 
parfaitement. Notre expertise reconnue sur le 
mal-logement se nourrit d’un échange constant 
entre les différentes entités et les projets concrets 
sur chacun des territoires. Nous tirons notre force 
de cette démarche collective et d’une liberté 
d’expression et d’action à laquelle nous sommes 
profondément attachés. Notre financement prove-
nant presque exclusivement de dons, notre parole 
est sans étiquette et sans  censure. Les élus et les 
partenaires y sont sensibles. Être libres nous rend 
crédibles.

Merci à nos donateurs sans qui nous ne pourrions 
déployer nos actions auprès de ceux qui en ont le 
plus besoin. Ils partagent avec nous un sens poli-
tique de l’aide. Merci à toutes et tous pour la qualité 
de votre engagement sur le terrain. 

Laurent Desmard,
Président de la Fondation Abbé Pierre
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La Fondation Abbé Pierre,

c’est quoi

BRETAGNE



Bretagne
en chiffres*

CHAQUE ANNÉE :

100 PERSONNES SOUTENUES 
DANS LE CADRE DU  

PROGRAMME « SOS TAUDIS »

15 LOGEMENTS  
TRÈS SOCIAUX COFINANCÉS

 DANS LE CADRE DU  
PROGRAMME « TOITS D’ABORD »

800 PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
SUR LES QUESTIONS DE PRÉCARITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

50 ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
DONT 13 SOUTENUES FINANCIÈREMENT

« Ma mission consiste à veiller  
à cette démarche qui valorise le 
rôle de chacun sur le terrain et 
crédibilise l’action de la Fondation. »

Stéphane Martin, directeur de l’agence Bretagne

Le mot du directeur

« La spécificité de 
l’agence : son action 
en secteur rural. »

Captation 
de logements vacants

En Bretagne, comme partout en France, nous 
assistons à une accélération de la précarité et 
une augmentation du sans-abrisme. Parmi les 

personnes touchées, les migrants déboutés du droit 
d’asile qui ne sont pas pris en charge par l’État. 

La solution de la Fondation : rencontrer les pro-
moteurs et obtenir d’eux une mise à disposition de 
biens vacants dans le respect des conditions d’un 
contrat de prêt à usage gratuit. 

Initiée par Rennes Métropole, cette action, basée 
sur la confiance, est amenée à se développer dans 
d’autres villes. Elle participe à la réduction des 
squats et des dangers auxquels sont exposés les 
plus vulnérables. Tout le monde en sort gagnant : 
les élus, les riverains, les promoteurs (frais de 
gardiennage et de vidéo surveillance en moins, 
image…), les associations partenaires et, bien sûr, 
les femmes, les hommes et les enfants qui en 
bénéficient. Assurés d’avoir un habitat durant un à 
trois ans, ils peuvent commencer à se reconstruire 
individuellement et socialement. 

Cette stabilité est nécessaire pour s’intégrer et se 
projeter. Un souhait : qu’elle soit une étape dans un 
parcours vers un logement durable. 

L’accompagnement
par l’ingénierie

Partenaire des collectivités et des associations, 
l’agence régionale de la Fondation joue le rôle 
de facilitateur dans la mise en œuvre de projets 

sur le territoire. 

Son réseau, sa connaissance des programmes 
nationaux et des politiques publiques, sa capacité 
à mobiliser à tous les niveaux les acteurs locaux, son 
expérience, sont des atouts précieux pour ceux qui 
veulent agir efficacement contre le mal-logement. 

En Bretagne, la Fondation Abbé Pierre revendique 
cette compétence d’ingénierie qui complète l’aide 
financière apportée aux initiatives locales. Grâce à 
son observatoire régional sur l’habitat indigne et la 
précarité énergétique, elle rend visible et intelligible 
une réalité souvent incomprise ou ignorée. C’est par-
ticulièrement vrai en zone rurale où la souffrance 
est muette. 

Le diagnostic posé, elle sensibilise les différentes 
parties prenantes : commissions locales et régio-
nales, éclairages régionaux, tables rondes sont 
autant d’occasions de rencontres. Quand une action 
s’enclenche, la Fondation veille à la qualité des dis-
positifs et à leur efficacité dans la durée. 

Chantiers solidaires
contre l’habitat indigne

Un moyen de lutter efficacement contre l’ha-
bitat indigne consiste à venir en aide aux 
personnes seules, en couple ou en famille, 

propriétaires vivant dans des conditions extrêmes, 
dont la situation économique, sociale et familiale, 
est particulièrement précaire, voire dangereuse.

Grâce au cofinancement de la Fondation et l’aide de 
bénévoles, l’agence Bretagne de la Fondation inter-
vient en complément d’opérateurs et d’associations 
locales pour concrétiser des projets de travaux dans 
le cadre du programme national SOS Taudis. 

Lors de l’instruction des dossiers et la rencontre 
des propriétaires chez eux, un constat revient : le 
manque de moyens permettant d’aller jusqu’au bout 
des projets. 

La valeur ajoutée de la Fondation : intervenir sur 
les finitions reléguées au second plan pour des 
raisons budgétaires et confiées aux habitants. Par 
expérience, on comprend que la Fondation sait 
leurs moyens très modestes (ainsi que leur isole-
ment social et géographique accentué en secteur 
rural), les fragilise et les empêche d’entreprendre 
ces travaux. La Fondation sait que le beau, ce n’est 
pas du luxe et que la qualité génère à la fois du 
mieux-être et des économies. 

Des chantiers solidaires sont également mis en 
place pour accompagner les personnes habitant 
provisoirement des logements vacants. Occupants 
ou propriétaires, tous ont droit à un habitat digne 
et décent : confortable, accueillant, non énergivore 
et sécurisant. 

Une réponse concrète au
plan national « Zéro SDF »

5 chantiers solidaires
visés chaque année 

* En moyenne sur 3 ans

300 PERSONNES AIDÉES 
VIA LES APPELS DE DÉTRESSE

Rennes

Boutiques Solidarité
Pensions de famille
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