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LUTTER CONTRE LE MAL LOGEMENT

Inauguration d’une résidence sociale Prat Ar Roz à Quimper
Le 4 mai 2016, la résidence sociale fut inaugurée à Quimper.
Un projet porté dès 2010 par le Logis Breton et la Fondation Massé Trévidy, rejoints
par Quimper Communauté, la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole et la Fondation
Abbé-Pierre.
L’immeuble de deux niveaux se trouve dans un quartier bien desservi par les
transports en commun et dispose d’un jardin familial.
Il est composé de 8 appartements : trois T3, deux T2 et trois T1 occupés par cinq
familles et deux célibataires. Les occupants, aux revenus très faibles étaient logés
par leur famille, amis, ou dans un centre d’hébergement.
La durée du séjour peut durer 3 ans, le temps pour les familles de se « poser » et de
bâtir un projet de vie leur permettant d’accéder à un logement social « classique ».
Les locataires bénéficient d’un accompagnement social individualisé et personnalisé.
Les familles visitées apprécient énormément leurs nouveaux logements et
l’ambiance qui règne autour de la salle commune mise à leur disposition. Par
exemple, l’entretien du jardin a démarré avec beaucoup d’enthousiasme.
Jacques Jaffredou et Yvonne Delemotte ont représenté la Fondation Abbé-Pierre lors
de cette inauguration.

VIVRE ENSEMBLE

Brest : Atelier radiophonique
Depuis quatre ans, des personnes en situation de précarité, habitant notamment la rue
de Maissin, à Brest, participent à un « Atelier radiophonique expérimental » animé par le
CCAS. Avec l’aide d’une réalisatrice de Radio France, ils consacrent une semaine par
an à la réalisation d’un reportage sur des thèmes tels que « les nouveaux brestois » ou
les lieux emblématiques de la ville. En prenant en charge les interviews, la prise de son
ou le montage, les participants sortent de chez eux, prennent confiance, rencontrent des
acteurs de la vie locale et découvrent de nouveaux lieux.
En septembre 2016, ils vont réaliser un rêve : se rendre à Paris, visiter la Maison de la
Radio, participer à une émission, visiter la Tour Eiffel, le musée Pompidou… Ils
prévoient de revenir avec un reportage sous forme de « carnet de voyage sonore ».

« Promotion des habitants et rêves d’habitants »

Source : Repères dans la Cité

L’agence Bretonne, très sollicitée ces premiers mois de 2016 a organisé une rencontre pour les porteurs de projets bretons le
jeudi matin 21 avril en présence de Stéphane Martin, Directeur régional et Christian Taupin, bénévole pour ce secteur en
Bretagne.
Plusieurs partenaires ont participé à cette réunion annuelle (Aiguillon, MAPAR de Redon, CSF 35, FJT St Joseph de Préville,
FJT le Marronnier...). Une dizaine de projets finalisés ou en construction font l’objet d’une demande de partenariat à la
Fondation Abbé-Pierre.
Ils sont caractérisés par une grande diversité de thèmes. On les retrouve quasi essentiellement en milieu urbain.
Une convention entre la FAP et Aiguillon (bailleur social) est envisagée pour permettre la réalisation des projets proposés par
les locataires du secteur social.

La première œuvre artistique réalisée en France par des SDF sera inaugurée en centre ville de
Rennes
La sculpture « Chemin de vie » est une œuvre collaborative de 60 personnes,
de Philippe Leray, sculpteur et de Joël Gendreau, artiste graveur. Le projet
réalisé est né des 58 récits, écrits par des personnes à la rue ou ayant vécu la
rue avec le sac à dos, leur maison. L’œuvre nous invite à entrer dans un
espace de rencontre entre des mondes qui se côtoient sans se connaître : la
nature et les humains, ceux qui ont un toit, et de quoi se nourrir, et ceux qui
vivent dans la rue, dans des squats
La sphère cubique qui compose « Chemin de Vie » symbolise l’équilibre de
toutes les forces, l’harmonie parfaite, l’union du ciel et de la terre.
Les quatre disques représentent les règnes minéral, végétal, animal, et humain
qui forment ensemble la chaîne qui soutient la vie.
Les fenêtres présentes sur les quatre disques sont des témoignages d’hommes
et de femmes ayant vécu ou vivant encore à la rue.
Cette œuvre nous ouvre un espace de rencontre… Au-delà de nos différences
apparentes, un désir commun nous anime : Être en harmonie avec la Vie.
L’inauguration est fixée au lundi 13 juin 2016, à 17h30 Square de la salle
verte sous l’égide de Nathalie APPÉRÉ, Maire de Rennes, le collectif « Le
Sac, Ma maison », les associations Cultures du Cœur et Vivre à Rennes
Centre, et la Fondation Abbé-Pierre qui ont permis à ce projet de voir le
jour.

Café de l’Atelier, créateur de lien social dans le quartier St Patern à Vannes
Ce café pas comme les autres est un lieu associatif ; solidaire et citoyen.
Ouvert depuis juin 2015 à Vannes, le Café de l’Atelier accueille les personnes
en situation de précarité économique, sociale et sanitaire mais aussi les
personnes bien installées qui voient beaucoup de monde. L’objectif est de faire
vivre ensemble ces gens et d’organiser des opérations de « coups de mains »
ou de chantiers solidaires, comme par exemple la participation à l’arrachage de
baccharis sur le littoral, ou à des collectes alimentaires… etc.
Le Café de l’Atelier installé dans le quartier de Saint-Patern propose des
boissons sans alcool ; pour consommer il faut adhérer à l’association. La
décoration, les travaux, les prix des consommations, tout a été discuté et
réalisé par les bénévoles.
L’espace est toutefois trop petit pour y développer des activités manuelles
comme la restauration de meubles, « pour y faire des choses ensemble », aussi
l’association est à la recherche d’un local plus grand. La Fondation Abbé-Pierre
étudie ce projet avec intérêt pour pouvoir l’accompagner et lui permettre de voir
le jour.

RAPPORT MAL LOGEMENT

Présentation du rapport mal logement à Vannes
Le 26 avril, la direction régionale de la Fondation Abbé-Pierre a
présenté devant une centaine de participants le rapport mal
logement en France et la situation dans la région.
A cette occasion, la Fondation a insisté sur la situation bretonne
qui connaît, fait nouveau, une montée rapide de la pauvreté, le
manque de logements très sociaux et de solutions temporaires
pour les publics spécifiques (sorties d’hébergement, personnes
à la rue…)
La table ronde « comment lutter contre le mal logement dans le
Morbihan en recherchant l’expérimentation et l’innovation
sociale » a permis à de nombreux acteurs locaux (Madame
Daussy, présidente de la région Ouest de la CIMADE, Sabrina
Lebrun, co responsable de la communauté Emmaüs de
Vannes, Emmanuel Bertrand, directeur de SOLIHA Morbihan)
de présenter leurs actions innovantes et projets à venir.
M. Perennes est venu témoigner de l’efficacité des acteurs
locaux, dont la FAP, qui lui ont permis de sortir son logement de
l’indignité
Cette table ronde a été l’occasion d’un échange nourri et de
qualité.

RML de Rennes : Remise de la collecte des tickets restaurant
Lors du RML à Rennes, il avait été proposé aux participants de contribuer aux frais du
déjeuner notamment avec des tickets restaurants.
Stéphane Martin, directeur régional de la FAP a remis les 51 tickets restaurant collectés à
Sophie Collet directrice du Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale (SIAO 35)
pour en faire bénéficier les plus démunis des publics hébergés de la Métropole.

VIE DE L’AGENCE

Départ de Youenn Leblay
Youenn Leblay a trouvé un travail au sein d’une
association grenobloise de lutte contre le mal-logement
« Un toit pour tous », il a donc mis fin à son bénévolat au
sein de notre agence.

Nous lui souhaitons bon courage dans cette lutte !

Arrivée d’Aude Lepinay à la FAP, agence de Rennes
Aude aura en charge, entres autres, l’habitat indigne et la précarité énergétique, et
sera donc votre interlocuteur sur ces sujets.
Elle suivra l’instruction des dossiers SOS Taudis et sera amenée à chercher des
innovations sur l’habitat indigne et non décent. Sa mission portera également sur des
actions de sensibilisations vers les jeunes.
La découverte des missions de la FAP, la rencontre des nouveaux partenaires l’ont
incitée à postuler pour cette fonction. Aude confie que c’était important pour elle
d’intégrer la FAP pour partager ses valeurs qui lui tiennent à cœur.

LES EVENEMENTS DU MOIS

02/06 :
07/06 :
08/06 :

09/06 :

13/06 :
16/06 :
17/06 :
21/06 :
25/06 :
27/06 :
28/06 :

Rencontre bénévoles et salariés FAP – Paris
Colloque : Revitalisons nos centres-bourgs – Établissement Foncier de Bretagne – Saint-Brieuc
Assemblée générale – AIVS Alma – Brest
Préparation journée du 17 octobre (Refus de la misère) – ATD Quart Monde – Rennes
Assemblée générale – Energence – Brest
Comité de Pilotage – Foyer Jeunes Travailleurs – Rostrenen
Réunion plénière – Communauté Emmaüs – Hédé
CRHH PDALPD – Rennes
Assemblée générale – AGHEB – Brest
Assemblée générale – URIOPSS – Bruz
Inauguration de la sculpture « Chemin de vie » – Collectif et Mairie Rennes
Pose d’une plaque FAP à la maison relais de St Benoit Labre
Réunion Dreal « groupe PLH » CRHH
Assemblée générale – Compagnons Bâtisseurs Bretagne (CCB) – Rennes
Commission habitat indigne et précarité énergétique – Brest
Anniversaire des 30 ans – Emmaüs Côtes d’Armor
Rencontres territoriales du plan départemental de l’habitat – Département d’Ille-et-Vilaine – La Chapelle aux Fitzméens
CLAH – ANAH – Brest
Présentation PLH de Rennes Métropole

Pour recevoir la lettre d’information, veuillez nous contacter par mail : mdelanoeblaise@fap.fr

