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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.

La Fondation Abbé Pierre,

c’est quoi

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 
engagées par les associations locales et faciliter 
leur mise en œuvre. Entretenir le lien avec les 
journalistes dont nous avons besoin pour sensibi-
liser les responsables politiques et le grand public. 
Entrainée par sa directrice, l’agence mobilise, com-
munique, 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



CHAQUE ANNÉE :

40 PROPRIÉTAIRES 
ACCOMPAGNÉS DANS LE CADRE  
DU PROGRAMME « SOS TAUDIS »

170 MÉNAGES 
BÉNÉFICIANT D’UNE AIDE FINANCIÈRE 

INDIVIDUELLE ET EXCEPTIONNELLE

Le mot de la directrice

« Rester en veille 
sur la question 
du mal-logement. »

« Logement d’Abord » : 
de la philosophie à l’action

La région Occitanie connait un taux de pauvreté 
bien supérieur à la moyenne nationale. Le 
sans-abrisme progresse et les difficultés liées 

au logement ne cessent de s’aggraver.

La Fondation sensibilise ses partenaires à la philo-
sophie qui conduit l’ensemble des projets qu’elle 
soutient, celle du « Logement d’Abord », comme 
droit inconditionnel à avoir un toit. 

Pour ce faire, elle participe activement aux groupes 
de travail organisés sur les territoires sélectionnés 
au titre de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
« Logement d’Abord » autour de la prévention 
des expulsions, du développement de l’offre de 
logements adaptés, de l’accompagnement social. 
Régulièrement, la Fondation anime des temps 
d’échanges et de formations auprès de travailleurs 
sociaux et d’élus sur cette thématique afin que 
chacun puisse partager une culture commune.

Grâce au partenariat avec les associations locales, la 
mise en œuvre de diverses expérimentations illus-
trant le « Logement d’Abord » est facilitée. 

À titre d’exemple, sur un territoire semi-rural, une 
association propose un accès direct au logement 
à des personnes vivant dans la rue ou ayant subi 
un long parcours d’errance. L’accompagnement 
médico-social, technique et humain proposé « à 
la carte » est au cœur de ce projet. Sur un autre 
territoire, en zone tendue, le travail de prospection 
dans le parc privé permet de proposer des loyers 
abordables, etc. 

Accompagner les 
ménages mal logés 
dans l’accès à leurs droits

Pour accompagner efficacement les personnes 
à faire valoir leurs droits en matière de loge-
ment, la Fondation Abbé Pierre finance des 

lieux d’accueil pour les ménages mal logés. 

Comme dans d’autres régions, l’agence soutient des 
associations pour animer des permanences ADLH 
(Accompagnement aux Droits Liés à l’Habitat). 

En Occitanie, les permanences se situent à Toulouse, 
Montpellier et Mende. Les locataires sont reçus 
par un juriste et un travailleur social afin de béné-
ficier de conseils et être accompagnés dans leurs 
démarches. Ce soutien sociojuridique porte sur 
des questions d’expulsions locatives, d’accès à un 
logement décent et adapté ou des problématiques 
d’habitat indigne.

Le réseau national ADLH permet aux acteurs asso-
ciatifs de se réunir, d’échanger leurs pratiques, de 
se former et rencontrer des experts : avocats, uni-
versitaires, magistrats… 

Lutter contre toutes les 
formes d’habitat indigne

De la location de lieux insalubres, voire 
impropres à l’habitation (garage, cave…), aux 
familles vivant dans un bidonville, l’habitat 

indigne recouvre une multitude de réalités. À cette 
diversité de formes de mal-logement, la Fondation 
Abbé Pierre apporte une diversité de réponses 
qu’elle déploie sur le terrain avec ses partenaires 
et ses bénévoles. 

L’accompagnement au développement d’un parc 
privé à vocation sociale et la réhabilitation de loge-
ments dégradés via la maîtrise d’ouvrage d’inser-
tion, sont des enjeux majeurs défendus par l’agence 
Occitanie de la Fondation. 

Grâce au programme « SOS Taudis », elle étudie les 
demandes de financement pour les propriétaires 
modestes qui occupent des logements insalubres 
ou des passoires thermiques. Ces aides financières, 
sollicitées par le biais des opérateurs Anah locaux, 
permettent aux propriétaires ayant de très faibles 
ressources de réaliser les travaux essentiels pour 
vivre dans un logement digne, adapté et en toute 
sécurité.

Enfin, la Fondation Abbé Pierre travaille de concert 
avec les associations intervenant sur le terrain pour 
dénoncer l’inadmissible et mettre fin aux situations 
inacceptables : construction en commun d’un pro-
gramme de résorption des bidonvilles, lutte contre 
l’impunité des marchands de sommeil… 

6 associations financées 
au titre de l’ADLH

9 ASSOCIATIONS 
SOUTENUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

« TOITS D’ABORD » POUR L’ACHAT, LA RÉNOVATION 
OU LA CRÉATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

15 ASSOCIATIONS 
AIDÉES DANS LEURS MISSIONS 
OU LEURS PROJETS INNOVANTS 

140 000 € versés 
en moyenne chaque 
année aux propriétaires 
occupants

« Nous soutenons les associations 
dans leurs actions en adaptant 
notre intervention aux besoins 
repérés sur les territoires. » 
Sylvie Chamvoux-Maître, 
directrice de l’agence Occitanie

* En moyenne sur 3 ans

750 MÉNAGES 
SOLLICITANT LES PERMANENCES ADLH  

DE TOULOUSE ET DE MONTPELLIER

Montpellier

Boutiques Solidarité
Pensions de famille

Occitanie
en chiffres*
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