
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quimper : l’action avec la CLCV 29 paye !  

Dans le cadre de son soutien aux CLCV dans la protection des habitants face au logement indigne, nous avons été informés du 
jugement du tribunal d’instance de Quimper en date du 27 avril 2016 condamnant une SCI à indemniser le locataire à 2 000 
euros de dommages et intérêts au titre de la non décence de son logement. 

Ce propriétaire louait un local privé d’eau en raison de la vétusté des installations et refusait de faire les travaux nécessaires. Le 
15 juillet 2015 le propriétaire intervient lui-même pour effectuer les travaux et provoqua par inadvertance un incendie détruisant 
l’immeuble. 

Un appel de détresse en partenariat avec l’ALECOB a permis une médiation énergie 

En complément des actions lourdes d’amélioration de l’habitat, la Fondation Abbé-Pierre peut intervenir pour des urgences 
ponctuelles. Cette assistance entraîne une prise en charge plus complète (conseils, petits travaux… etc.) par l’ALECOB sur le 
territoire du Centre Ouest Bretagne. A titre d’exemple, la Fondation a accordé une aide de 350 euros à une famille monoparentale 
de quatre enfants qui rencontrait des difficultés pour ses factures de chauffage. Cette demande a généré des  changements sur 
le mode de chauffage en privilégiant le bois. De plus la propriétaire alertée des difficultés de ses locataires a entrepris de 
nombreux travaux pour réduire la consommation énergétique tels que le changement de fenêtres, l’installation d’une VMC et la 
baisse de la température d’eau chaude. 

 

 

 

Préfailles (44) les 25, 26 et 27 mai : « rencontres gourmandes » 

La Fondation Abbé-Pierre, en partenariat avec la Ficosil* et la ville de Préfailles a lancé 
« Une place à table », rencontres gourmandes sur le thème d’une bonne alimentation 
pour tous.  

Ce projet novateur s’est appuyé sur le constat alarmant de l’insécurité alimentaire. En 
effet la question de l’accès à l’alimentation est réapparue de manière criante et s’est 
aggravée au cours des dernières années. Ce phénomène touche de nombreuses 
personnes et en particulier celles en situation de précarité. Cette insécurité alimentaire, souvent lié au 
manque de ressources financières des ménages, a des conséquences sur la santé physique et 
psychique (obésité, troubles du comportement, anémie, sentiment d’absence de choix, de privation). 

Le but de cette manifestation qui a réuni 250 personnes des pensions de famille de la Fondation était 
de montrer que contrairement aux idées reçues, une bonne alimentation est possible même pour les 
plus démunis. Stéphanie Le Quellec, Top Chef 2011, chef étoilée de La Scène, restaurant de l’hôtel 
Le Prince de Galles à Paris, était la marraine de ces Rencontres gourmandes qui ont pris la forme 
d’échanges et d’ateliers pratiques. 

Le vendredi, par exemple, de nombreux stands étaient installés 
sur la place du marché de Préfailles proposant des 
dégustations, des démonstrations, des produits à la vente avec 
restauration sur place. Le soir les habitants étaient conviés au 
banquet final. 

Le maire Claude Caudal expliquait que « cette 
initiative de s’associer à cette manifestation 
s’inscrit dans la tradition d’accueil de notre 
commune et, en particulier, dans la continuité 

d’un don d’une maison fait par une Préfaillaise pour accueillir des résidents des 
pensions de famille de la Fondation Abbé-Pierre ». 

Un vrai succès pour les participants qui ont apprécié leur voyage même fatigant pour 
quelques-uns et leur séjour mais aussi pour les bénévoles et les organisateurs. 
Chacun a pu ainsi trouver sa place à Table dans une atmosphère conviviale et 
chaleureuse de partage. 

*Ficosil = Filiale Immobilière Commune des Organismes Sociaux d’Indre et Loire  
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LUTTER CONTRE LE MAL LOGEMENT 
 

 

VIVRE ENSEMBLE 
 

https://www.facebook.com/chefstephanielequellec/
http://www.restaurant-la-scene.fr/fr/chef-stephanie-le-quellec


FJT : St Joseph de Préville, le 4 
juillet à 18h30, vernissage de 

l’exposition « Wesh ma gueule » 

AGEHB : des nouvelles des résidents de la pension de 
famille Ti : Laouen 

Du Bon temps et du Plaisir !! 

18 mois, c’est le temps qu’il a fallu pour voir 
le jardin zen prendre toutes ses couleurs. 
Du gros œuvre à la décoration, tous les 
résidents de la pension de famille Ti 
Laouen, à Lesneven, ont pu participer au 
projet.  

Ils peuvent désormais écouter le bruit 
de la cascade dans leur transat, 
contempler les fleurs ou voir s’épanouir 
les 2 carpes koï dans le bassin. 

Du 26 au 28 mai 2016, les résidents 
accompagnés des maitres de maison 
ont pris la route des 1ères Rencontres 
Gourmandes à Préfailles, organisées 
par la FAP. De nombreux liens ont pu 
se forger avec des pensionnaires 
d’autres régions, par exemple avec une 
résidente de Cavaillon.  

De la gourmandise, aussi… en proposant la dégustation du fameux far breton le 
jour du marché et en découvrant les talents des autres régions. 

Certains ont déjà envie de repartir !!! 

 

Rennes le 13 juin : 250 personnes à l’inauguration de l’œuvre « Chemin de vie » 

La Fondation Abbé-Pierre a rencontré le collectif du 6 de l’hôtel Dieu (personnes ayant vécu la rue), il y a plusieurs années pour 
le soutien à la réalisation d’un livret et d’un film sur la thématique du voyage et du sac à dos. Des ateliers d’écriture ont  amené 
des publics fragilisés à s’exprimer sur leur parcours d’errance et sur la relation qu’ils entretiennent avec leur sac à dos. 

Le film « le sac ma maison », réalisé en collaboration avec l’association « accueillir et partager », a été projeté avec le soutien de 
l’agence Bretagne de la Fondation Abbé-Pierre au Triangle à Rennes, la veille de la journée mondiale de la misère en octobre 
2013. Il a eu un grand succès et les protagonistes du film sont venus sur scène apporter un témoignage vivant et sincère. 

Fort de cette collaboration et de l’envie de continuer ce travail, la Fondation Abbé-Pierre a été à nouveau sollicitée par le collectif, 
qui s’est, cette fois, associé à l’association « culture du cœur » pour la réalisation d’une œuvre artistique. 

Pour la Fondation Abbé-Pierre, la responsable du secteur promotion des habitants, Malika CHAFI, le directeur régional de la 
Fondation, Stéphane Martin et le bénévole sur le partenariat, Christian Taupin, ont œuvré pour la bonne réussite du projet sur le 
plan financier avec le soutien local. 

En effet, la Fondation Abbé-Pierre a été conduite à interpeller le ministère de la culture et a organisé des rencontres avec des 
élus rennais (Benoit Careil, Frédéric Bourcier). Le soutien de Nathalie Appéré, maire de Rennes, a permis la mise en place de la 
sculpture dans le square de la salle verte (bas de la place des Lices). 

Le grand intérêt du projet est la participation continue du public à la réalisation de l’œuvre 1,2 tonne 
en inox. Les plaques de granit gravées de Joël Gendreau, à partir des textes du livret réalisé par le 
collectif ont ainsi pu être incrustées. 

Le sculpteur, Philipe Le Ray a travaillé dans son atelier à Pléchatel, tous les samedis avec un collectif. 
Un bénévole de l’association a photographié avec une personne vivant à la rue les différentes phases 
du chantier. 

Il faut souligner que la mise en lumière du travail du collectif et son exposition dans l’espace public redonnent de la dignité à ceux 
qui manquent parfois de l’attention des autres. 

 

L’inauguration s’est déroulée 
dans un climat festif avec de 
nombreuses animations en 
présence de nombreuses 
personnalités locales et de la 
Fondation Abbé-Pierre.  

 

 

 

 

 



Rennes le 13 juin : pension de famille « Daniel Ravier », Association Foyer St Benoit Labre 

 

Cette pension de famille soutenue par la Fondation Abbé-Pierre à Rennes située 
rue de Fougères abrite 18 logements réservés aux personnes en difficulté, 
personnes isolées ou couples. Le 13 juin, en présence des administrateurs de la 
Fondation Abbé-Pierre et du CA de l’association, une plaque au nom de la 
Fondation Abbé-Pierre a été apposée pour témoigner de son soutien. Un projet 
d’extension de trois places est actuellement en œuvre.  

 

 

Promotion des habitants 

Dossiers microprojets : la commission nationale a validé tous les projets présentés par la Région Bretagne. C’est une bonne 
nouvelle pour tous les habitants concernés et les bénévoles et salariés qui ont participé à l’instruction des dossiers : 

Aiguillon « Lâchez vos envies » Itinérance « Reportage photos » 
CCAS Brest « Carnet de voyage » FTJ St Joseph « Wesh ma gueule » 
FJT Marronnier « Fête du jardin partagé »  

 

 

 

Paris : journée « découverte » de la Fondation Abbé-Pierre 

Le mercredi 1er juin, les nouveaux bénévoles étaient invités à Paris à découvrir la Fondation Abbé-Pierre et le mouvement 
Emmaüs. Après un tour de table des participants, un responsable a présenté à tour de rôle son service suivi à chaque fois d’un 
temps « questions/réponses ». Une journée dense mais intéressante pour Aude Lépinay et deux bénévoles de l’agence de 
Rennes. 

Paris : 8ème rencontre de la Fondation Abbé-Pierre, une réussite malgré les grèves des transports 

Une nouvelle fois, le Conseil d’Administration a convié les salariés et les bénévoles à la 8ème rencontre de la Fondation Abbé-
Pierre organisée cette année à l'espace Niemeyer à Paris. Le Président a ouvert la séance plénière, suivie par la présentation du 
bilan en 10 chiffres-clés. Ensuite les participants sont allés aux rencontres proposées sur les stands. 

Cette année six stands animés par des salariés et des bénévoles présentaient six actions/interventions de la Fondation Abbé-
Pierre : Appels de détresse / Quartiers populaires / résorption des bidonvilles - Grande- Synthe / Espace Solidarité Habitat / 
Ressources de la Fondation / Logement et Santé. Chacun a pu également visiter l’espace conçu par l’architecte Niemeyer et voir 
l’exposition " A l'appel de la Liberté : résister par la culture". 

Après un déjeuner convivial où chacun pouvait revoir les « collègues » des différentes régions, la plénière a repris avec une large 
place laissée aux questions/réponses du public dans la salle. 

 

 

 

1/07 : CIL – St Malo Agglo 

 Formation procédure civile Tribunal Instance et droits des occupants 
(habitat indigne) 

07/07 : Réunion préparatoire FAP/FNARS – Semaine des accueils de jour en 
Bretagne, l’accueil inconditionnel 

08/07 : Journaliste FAP « Tours de France » - Réalisation « portraits des mal 
logés » 

 Réunion Grande Région Emmaüs à l’agence Bretagne 

13/07 : Commission POLI  

18/07 : Rendez-vous avec le Préfet – Hôtel de région. 

30/08 : CLAH – Anah 

16/09 :  Comité Régional bénévoles, Agence Bretagne 

 

A vos agendas ! : le 17 septembre 2016 nous seront présents lors de la Braderie du Canal St Martin à Rennes pour 

un stand et une animation pour le public.  

 

 

 
Attention : l’Agence sera fermée le vendredi 15 juillet 

 

VIE DE L’AGENCE 
 

 

LES EVENEMENTS DU MOIS 
 

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

Bonnes vacances 
 
 
 
 
 
 
 

à tous les bénévoles et 
partenaires de la Fondation 

mailto:mdelanoeblaise@fap.fr

