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« Sans domicile : objectif zéro ! » : le plan de la Fondation Abbé 
Pierre pour les candidats à la présidentielle 
En France, plus de 2 000 personnes meurent de la rue chaque année, à 49 ans en moyenne. L’augmentation du 
nombre de personnes sans domicile est alarmante : + 50% entre 2001 et 2012 soit 143 000 personnes, dont 30 000 
mineurs. Qu’elles soient à la rue, en bidonville, à l’hôtel ou en centres d’hébergement, il n’est plus admissible de 
laisser tant d’hommes, de femmes et d’enfants, sans solution pour vivre dignement. C’est le sens du plan « Sans 
domicile : objectif zéro ! » que la Fondation Abbé Pierre présente aujourd’hui.  

Il montre qu’en France, il est possible de mettre fin au scandale des personnes sans domicile, en moins de cinq ans 
dans les villes petites et moyennes et moins de dix ans dans les métropoles. Ce plan s’adresse principalement aux sans 
domicile, mais aussi plus largement aux mal-logés, pour éviter qu’ils ne basculent dans la grande exclusion. 

Pour réussir ce plan systémique, six leviers principaux doivent être actionnés simultanément et durablement : accès 
direct au logement privilégié, attributions Hlm transparentes, construction de 150 000 logements sociaux par an, 
mobilisation du parc privé, prévention des expulsions et accueil des migrants solidaire.  

Ce plan devra être accompagné d’une mise en œuvre locale dès les premières semaines du prochain quinquennat, 
en associant bailleurs sociaux et privés, collectivités locales, associations, citoyens et bien sûr personnes mal logées…  

La Fondation Abbé Pierre appelle les élus locaux à s’emparer de cette ambition et les candidats à la présidentielle à 

s’engager aux côtés de la société civile pour en finir avec un scandale national.  
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Lette d’info spéciale semaine « On Attend Quoi en Bretagne » 

Brest, le 4 avril 2017 : Forum des initiatives solidaires et 
citoyennes pour lutter contre le mal logement et la précarité 
Bien accueilli par la municipalité brestoise, la Fondation Abbé Pierre, ses partenaires  et le public (280 personnes) se 

sont retrouvés dans deux espaces de la mairie pour des animations autour de 28 stands « On attend quoi » et trois 

moments de conférence (état du mal logement en France et en Bretagne, les pensions de famille en présence de 

Patrick Chassignet, responsable du programme de la Fondation, les jeunes et l’accès au logement). 

 

Semaine du 4 au 7 avril 2017 
 



Plus que les précédentes éditions, les tables rondes donnaient la 

parole aux mal-logés soit par le biais de clips vidéos ou lors 

d’interventions directes, qui furent très appréciées par l’auditoire. 

Deux expositions, « wesh ma gueule » soutenue par le secteur 

promotion des habitants  et « portraits de mal logés » de la 

Fondation Abbé Pierre ont donné au public, un autre visage des 

jeunes en insertion et des précarités de logement. 

L’animation décalée par la compagnie Infini pro permettait 

également de rajouter une note d’humour pour introduire les trois 

tables rondes.  

Les espaces stands, quant à eux, ont permis de montrer toutes les 

initiatives et actions régionales autour de l’accueil des personnes en 

difficulté, de l’accès aux droits liés à l’habitat, de l’insertion et du 

logement pour les jeunes, du traitement de l’habitat dégradé, de 

l’accompagnement des migrants et du mouvement emmaüs.  

Cette visibilité et la diversité des réalisations ont conduit à de belles 

rencontres et autant de contacts noués pour aller plus loin, 

ensemble, dans notre combat quotidien contre le mal logement et 

la précarité. 

La journée fut introduite par Laurent Desmard, 

secrétaire de la Fondation Abbé Pierre et Claude 

Bellec, adjointe au maire de Brest et en charge 

des partenariats associatifs et  du DALO 

Photo ci-dessus : Manuel Domergue, directeur 

des études, réalisant le bilan «  logement » du 

quinquennat actuel. 

Les jeunes de parcours + aussi intervenants sur 

la dernière table ronde de la journée 

Les amis de Digemer, acteurs majeurs du 

projet solidarité migrants du  Pays de Brest 
Le mouvement Emmaüs était bien représenté avec la 

communauté de Brest, SOS Familles de Brest,  

Saint-Brieuc, Rennes et le Relais 



Quimper, le 6 avril 2017, Halles St François 
En partenariat avec l’association CEMEA et avec le soutien 
de la CLCV de Quimper, la Fondation Abbé Pierre a décidé 
d’aborder la question des expulsions locatives au-delà de la 
question des chiffres durant cette période de reprise des 
expulsions.  

Visité par environ 135 personnes, l’exposition « en perte de 
logement » permettait une immersion dans ces réalités par 
des vidéos, des bornes de témoignages sonores, des 
installations et des photos.  

Une femme expulsée et des personnes vivant en squat sont 
venus témoignés et soutenir ce projet « humanisant ».  

Le vernissage de l’exposition suivi par 45 personnes a permis également de faire un point sur la situation locale à 
Quimper où la lutte contre le mal logement nécessite d’importants efforts de la collectivité, comme a pu le 
reconnaître en introduction de la présentation de la Fondation, Didier Lennon, Vice-président de l’habitat de Quimper 
Bretagne Occidentale.  

Lampes à « son » : les témoignages sonores de 

personnes expulsées 

L’équipe des CEMEA Bretagne, la CLCV et 

l’équipe Bretagne de la Fondation Abbé Pierre 



Carhaix, le 7 avril, les halles, « Mieux vivre son logement en 
centre Bretagne » 
Notre périple « On attend quoi en Bretagne », se devait de faire étape en secteur rural où les questions de logement 

sont aussi importantes. 

En partenariat avec la municipalité de Carhaix, l’Alecob et le Poher Hebdo, l’après-midi a rassemblé 90 personnes pour 
des échanges sur le rôle du PLH, les aides de l’Anah, les interventions  sur le parc privé et les questions « d’aller vers » 
les publics. Pour finir, une infirmière et des étudiants de l’école de santé publique de Rennes sont venus exposer leurs 
travaux sur la précarité énergétique et la santé. 

Introduite par Jacques Jaffredou, administrateur de la Fondation Abbé Pierre puis par Christian Troadec, Maire de 

Carhaix et Daniel Caillarec, Président du Pays de Centre Ouest Bretagne, les échanges de l’après-midi ont permis de 

souligner les grands enjeux d’ habitat pour le territoire mais aussi les ressources locales et partenariales à 

disposition. Stéphane Martin, directeur régional de la Fondation Abbé Pierre a pu conclure cette journée positive et 

remercier tous les participants de la semaine « On Attend Quoi » 

L’agence locale de l’énergie du Pays de Saint Brieuc et Jean Paul Vermot, élu au 

Conseil départemental du Finistère et en charge du FSL annonçant le projet d’un 

SLIME départemental et d’une aide spécifique dédiée. 

Sophie Frain, infirmière et le groupe Astérisk de l’EHESP de 

Rennes dévoilant les premiers résultats de leur stage sur la 

précarité énergétique et la santé avec la Fondation Abbé 

Pierre 

Le témoignage d’une habitante du Centre Ouest 

Bretagne sur son logement gravement attaqué 

par la mérule 
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Bilan de la semaine : 
 

Un parcours de 570 km, 8 heures de route, 1 van, 1 voiture, 3 événements dans trois villes du Finistère, 415 personnes présentes, 

8 tables rondes 

30 stands d’associations, 2 fresques FAP 2mx3m, 4 expositions différentes, une trentaine de vidéos à monter, des centaines de 

photos 

Un rapport mal logement 2017, un éclairage régional Bretagne 2017, un 4 pages de synthèse du plan d’action Bretagne 2012-2016 

La présence du bus FAP à Brest, Quimper et Carhaix : 220 passages, 190 pétitions « Rappel » signées, 147 photos «On attend 

quoi » 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous tenons à vous remercier pour votre participation à notre semaine bretonne « On attend quoi… pour faire du logement une 

priorité ». 

Cette initiative régionale de la Fondation Abbé Pierre partait du principe de rendre visible positivement les initiatives des 

collectivités, des associations, de la société civile.  

Vous avez répondu présent sur la question des pensions de familles, du logement des jeunes, de la précarité énergétique, de 

l’habitat indigne, des questions de logement et de santé et de l’accompagnement liés à l’habitat.  

Que ces actions prennent place  dans des métropoles (Brest), des agglomérations (Quimper) ou en secteur rural (Carhaix), à 

chaque fois les initiatives et les actions étaient présentes, visibles, les collaborations également. Nous avons tous vu comment aller 

plus loin ! 

Le forum des stands de Brest a permis, pour sa part, de mettre en lumière l’ensemble des champs d’intervention de la Fondation en 

Bretagne à travers vos actions. Nous avons senti naître durant la journée de l’interconnaissance, une envie de faire ensemble et 

d’aller plus loin sur une thématique ou sur un territoire. C’était notre ambition ! 

Merci aux personnes qui ont tenu les stands, merci aux intervenants aux tables rondes, merci aux témoins et notamment aux mal-

logés dont on sait que la prise de parole n’est pas facile. 

Merci à nos animateurs, merci au bon accueil des municipalités et merci à tous les bénévoles des structures qui œuvrent avec 

militantisme au quotidien pour faire avancer la cause du mal logement. Merci également aux bénévoles et salariés de la Fondation 

Abbé-Pierre. 

Dans les jours qui viennent, nous allons vous adresser vos films, vos photos, vos interviews pour que vous puissiez continuer à 

communiquer sur ce que vous faites au quotidien car le combat contre le mal logement continue et il est plus rude que jamais.  

Je me tiens d’ailleurs à votre disposition pour rencontrer décideurs locaux, élus afin de soutenir vos actions, projets et les valoriser 

comme nous avons pu le faire durant cette semaine. La Fondation abbé Pierre  ira également rencontrer les candidats aux 

législatives pour sensibiliser les futurs élus au mal logement. » 

Merci à tous et ne lâchez rien ! 

Stéphane Martin—Directeur régional Fondation Abbé Pierre 
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