
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle résidence de l’Igloo pour les 
jeunes à Loudéac 

Le logement des jeunes est un enjeu sociétal majeur. La 
Fondation Abbé Pierre a décidé de soutenir un ensemble 
d’opérations leur permettant d’y avoir accès dans des 
conditions financières abordables. 

Cet enjeu concerne les territoires urbains et ruraux. Par 
exemple, la communauté de communes CIDERAL dispose 
d’un parc de 40 logements pour jeunes de 16 à 30 ans, en 
situation de salariés, d’insertion ou en formation 
professionnelle ou en alternance. 

Ces logements sont occupés à 100%, il était donc 
indispensable d’étoffer l’offre. 

Ainsi, le 4 novembre 2015 a été inaugurée à Loudéac une 
résidence de 25 logements (9 studios, 15 T1 et 1 T2) grâce 
au soutien financier de la Fondation Abbé Pierre. 

 

 

 

 

La lutte contre la précarité énergétique à Brest 

Ener’gence, l’agence de maîtrise de l’énergie et du climat du 
Pays de Brest, est soutenue par la Fondation Abbé Pierre, 
dans le cadre du SLIME (Service local d’intervention pour la 
maîtrise de l’énergie). Ce dispositif de visites énergie à 
domicile a pour objectif d'améliorer le confort énergétique de 
ménages modestes. 

Sur le territoire de Brest Métropole, Cécile Cloarec est la 
chargée de mission du Slime. Lors de ses visites au domicile 
des ménages et après avoir décrypté les factures d'énergie, 
vérifié l'adéquation des tarifs souscrits, elle installe avec eux 
de petits équipements qui leur permettent d'avoir une prise 
sur leur confort et leurs dépenses énergétiques. 

Notamment en situations d'habitat non décent ou insalubre, 
elle met les ménages en relation avec des partenaires, tels 
que la CLCV, Les Compagnons Bâtisseurs ou SOLIHA. 

Très appréciées, les visites ont doublé entre 2014 et 2015. 

Toute personne, locataire ou propriétaire, qui éprouve des 
difficultés à se chauffer ou à payer ses factures d'énergie peut 
contacter Ener'gence qui étudiera la demande et effectuera 
des visites gratuites sous conditions de ressources. 

 
 
 
 

 

 

 

Ouverture d’un abri de nuit à Rennes durant l’hiver dès 22h30 

L’hiver dernier, nous étions plusieurs structures associatives militantes de Rennes à 
déplorer la qualité et les conditions d’accueil de l’abri de nuit qui avait été mis en place.  

Cette année, un important travail partenarial auquel ont participé, entres autres, le 
SIAO, l’agence Bretagne de la Fondation Abbé Pierre et l’association du Foyer Saint 
Benoit Labre a permis de mettre sur pied un accueil de nuit en centre-ville, à horaires 
élargies et qui remet les personnes au centre du dispositif. 

Nous avons pu constater lors d’une récente visite en soirée que l’équipement a déjà 
son public et que la qualité de l’accueil est au programme. Les jeunes avec des chiens 
ont même un local dédié pour la nuit. 
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Promotions des habitants 

La Fondation Abbé Pierre soutient dans les quartiers les actions culturelles et 
sociales pour améliorer le « vivre ensemble » et sensibiliser la société à changer son 
regard sur les autres. 

Dans le cadre de son action « promotion des habitants », la FAP a soutenu 77 projets 
dont 15 en Bretagne, la région la plus dynamique. 

A titres d’exemples,  

A Brest, la FAP soutient l’association AFEV (Association de la Fondation Etudiante 
pour la Ville) qui propose des colocations à loyer modique à des étudiants en 
échange d’activités pour les habitants de l’immeuble. 

A Rennes, la FAP soutient l’association « Culture du cœur » dans la réalisation d’une 
œuvre imaginée par l’artiste Joël Gendreau et construite par des personnes à la rue 
et en grande précarité. 

L’inauguration est prévue en mai 2016, près de la place des Lices à Rennes. 

 

 

 

 

Grand succès du colloque « Justice et habitat indigne » du 1er décembre 2015 à Brest 

L’agence Bretagne de la Fondation Abbé Pierre a organisé avec la 
MCE (Maison de la consommation et de l’environnement) un colloque 
régional dédié aux questions judiciaires liées à l’habitat indigne. Cet 
événement visait à mobiliser et sensibiliser les acteurs des mondes de 
la justice, du logement et de l’habitat aux droits des locataires et 
occupants. 

Près de 150 personnes sont venues écouter les interventions de 
représentants du monde judiciaire (avocats, magistrats) et 
d’associations (CLCV, CSF), d’un maître de conférences en droit privé 
et sciences criminelles, d’une doctorante, d’élus et d’acteurs du 
logement tels que la Caisse d’allocations familiales et l’Agence 
départementale d’information sur le logement des Côtes d’Armor 
(ADIL 22). Dans un contexte de diminution des moyens financiers et 
humains, la mise en œuvre d’une stratégie commune à l’ensemble des 
acteurs ainsi que l’accompagnement des locataires dans la défense 
de leurs droits sont apparus comme nécessaires au fil des 
interventions.  

Animés par le journaliste Jean-Louis Le CORVOISIER, les débats se sont tenus à la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines de l’Université de Bretagne Occidentale. 

 

 

 

 
Le rapport sur le mal logement (RML) est un temps fort dans l’action de la Fondation pour interpeller les acteurs sur la situation 
du mal logement en France. Le thème de cette année abordera le lien entre le mal logement et la santé. 

Le rapport national sera présenté le 28 janvier à Paris et ceux de Bretagne seront présentés le 22 mars à Rennes au Triangle et 
le 28 avril à Vannes dans la toute nouvelle maison des associations dans le quartier de Kercado. 

Retenez déjà ces dates sur vos agendas ! 
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Venue des administrateurs – 2 décembre 

Ce mercredi 2 décembre, Raymond ETIENNE, Laurent DESMARD et 
Jacques JAFFREDOU sont venus à l’agence pour rencontrer les bénévoles 
et remettre une médaille à deux anciens bénévoles : Pierre Nedelec et 
Marguerite Mesnard.  

Ce fut un agréable moment d’échanges.  

Merci à Marguerite et Pierre pour toutes ces années de militantisme et de 
bénévolat. 

 

Anniversaire de la disparition de l’Abbé Pierre – 22 janvier 2016 à la communauté Emmaus de 
Hédé 

L’Abbé Pierre nous quittait il y a 9 ans. En 2016, son combat garde tout son sens et il faut, plus que jamais, défendre ses 
valeurs d’entraide et d’ouverture à l’autre. Le jour anniversaire de la disparition de notre fondateur dès 9h30, la FAP, SOS 
Famille Rennes et la communauté Emmaus de Hédé se retrouveront pour présenter leurs structures et leurs missions envers 
les plus démunis. Cela permettra de comprendre comment, sur le territoire départemental et notamment rennais, nous pouvons 
mieux collaborer pour structurer nos réponses et innover pour les plus fragiles. 

A 11 h00, un point presse se tiendra sur le thème «l’héritage de l’Abbé Pierre en Bretagne, neuf ans après sa disparition».  

 

 

 

 
05/01 : Commission habitat indigne précarité énergétique – Brest 

07/01 : DREAL, habitat indigne, LTS en MOI 

12/01 : Comité technique – PDALHPD 22 

14/01 : Venue de Frédérique KABA, directrice des Missions Sociales 

15/01 : Groupe logement AVDL – Réso - Brest 

 Cabinet Cerur – Travail PLH avec la FAP 

22/01 : Anniversaire de la disparition de l’Abbé Pierre 

23/01 : Projet Kap’s – Tour de France des quartiers – PAM de Maurepas 

26/01 : Réunion avec le Collectif du refus de la misère 

 Commission locale amélioration de l’habitat à Brest 

28/01 : RML National à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Attention : l’Agence sera fermée du 24 décembre 13h au 3 janvier inclus ! 

Bonnes fêtes 
 

de fin d’année 

 

VIE DE L’AGENCE 
 

 

LES EVENEMENTS DU MOIS 
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