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La Fondation Abbé-Pierre entre en 
campagne ! 

Le 14 novembre, la Fondation Abbé-Pierre commençait sa 
communication d’hiver sur le thème « Reconstruire un 
logement, c’est reconstruire une vie » en affichage. Et un clip 
illustrant cet enjeu, visible sur le lien : https://youtu.be/

RBonTJzxdts ; 
sera diffusé 
gracieusement 
sur les chaînes 
télé et au 
cinéma. 
 
Cette campagne 
s’accompagne 
d’un appel à 
dons intitulée 
« Aidez-nous à 
agir ! Donnez » 
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En résistance contre le 
froid : exposition à la MCE 
La Maison de la Consommation et de 
l’Environnement (MCE) à Rennes accueille du 26 
novembre au 30 décembre 2016, l’exposition de la 
Fondation Abbé Pierre consacrée au « mal vivre dans 
le froid ». Ce phénomène touche en France plus de 6 
millions de foyers. Cette exposition met des visages et 
présente des parcours de vie sur ce chiffre à travers 
les photographies de Stéphanie Lacombe et les textes 
de Bruno Maresca. 

Après Rennes, l’exposition rejoindra le Centre 
Bretagne à Carhaix pour la semaine régionale du mal 
logement (7/04/2017) puis en avril elle finira son 
périple breton par la Médiathèque de Gourin pendant 
tout le mois d’avril 2017. 

Disparition de Pierre 
Nédelec 
Nous apprenons avec tristesse la disparition de notre 
ami Pierre qui fut de nombreuses années notre 
bénévole référent dans le 
Morbihan. 

Nous nous rappellerons de sa 
combativité concernant les 
questions d’hébergement et 
des aides à la pierre.  

Nos pensées vont vers ses 
proches. 

Squat de la Poterie à Rennes : 
d’une occupation illégale au 
principe de licéité ? 

Un travail partenarial entre des associations rennaises, la Ville 
de Rennes, Rennes Métropole et le propriétaire des lieux 
devrait permettre la conclusion d’une convention d’occupation 
précaire. Ce changement du mode d’occupation permettra aux 
160 occupants d’accéder au chauffage et à un examen de leur 
droit par les services de l’état. Il faudra avancer vite car la 
convention est à échéance du 17/07/2017. 
 
Très sensibles aux conditions de vie des ménages, la Fondation 
Abbé Pierre a décidé de financer une partie des frais de 
chauffage.  
 
Les mois d’hiver, permettront aux associations d’accompagner 
les ménages résidents, de leur délivrer les meilleurs conseils et 
soutiens dans la sérénité, on espère avec le concours des 
services de l’état qui ont été sollicités par la Fondation Abbé 
Pierre le 1er décembre dernier. 

Pierre collant des affiches pour la campagne de 

sensibilisation contre la reprise des expulsions locatives  

https://youtu.be/RBonTJzxdts
https://youtu.be/RBonTJzxdts


Inauguration d’une 
plaque remerciant les 
mécènes de la 
Fondation Massé 
Trévidy  

La Fondation Abbé Pierre a déjà participé au 
financement de la résidence sociale Prat Ar 
Roz à Quimper et elle poursuit son 
engagement par le financement de la future 
résidence sociale « Kerentrée » à Pont 
l’Abbé. Ces 16 logements sont destinés aux 
personnes isolées percevant le minimum 
retraite.  
 

Pour concrétiser cet accompagnement de la 
Fondation Abbé Pierre avec les autres 
mécènes, une plaque commémorative a été 
inaugurée le 3 octobre au siège de la 
Fondation Massé Trévidy. Cette dernière 
agit à la fois pour les jeunes, les familles 
défavorisées, l’accueil des publics en 
difficultés (CHRS, CADA), essentiellement 
sur le pays de la Cornouaille. 

Remise de chèque 
Une dame qui souhaite rester anonyme 
nous a remis un chèque de 3 000 € afin de 
soutenir la Fondation Abbé Pierre pour son 
action dans le secteur rural. 

Une semaine pour découvrir les 
accueils de jour en Bretagne 

La Fondation Abbé Pierre, la FNARS (Fédération Nationale des 
Associations d’Accueil et de Réinsertion sociale) et de nombreuses 
associations bretonnes se sont mobilisées pour valoriser les accueils 
de jour qui jouent un rôle déterminant dans l’accueil et le logement 
des personnes sans domicile ou mal logés. C’est ainsi que les 12 et 
13 octobre 2016 des journées Portes ouvertes ont eu lieu à Plérin, 
Saint-Brieuc, Brest, Rennes, Dinan et Lannion. 

>A Brest, cette 
journée s’est 
déroulée à l’accueil 
de jour « Le Phare » 
en collaboration avec 
l’AGEHB. Le matin, un 
bilan quantitatif et 
qualitatif de la 
structure a été 

présenté par la responsable du Phare. C’est la première fois depuis 
25 ans que l’accueil de jour bénéficiait d’une attention particulière 
au niveau local. La question du manque de financement des accueils 
de jour ainsi que de la pression sur les personnels accueillants a été 
clairement mis en lumière devant les collectivités et financeurs. En 
effet la Fondation Abbé-Pierre ne peut rester le premier financeur 
de cette Boutique Solidarité. Cet événement brestois a été couvert 
par de nombreux médias. 

 

 

 

 

 

>A Rennes, Puzzle (Sauvegarde 35) a accueilli près de 70 visiteurs, 
tous enthousiasmés par ce lieu et ravis de l’accueil qui leur a été 
réservé en grande partie, par les usagers fortement mobilisés. Cette 
action a bien été relayée par les médias, en revanche on pouvait 
regretter l’absence d’élus locaux. 

>Dans les Côtes d’Armor, quatre 
accueils de jour se sont regroupés à 
Plérin pour organiser la journée portes 
ouvertes (ADALEA à Saint-Brieuc avec 
Noz Deiz, à l’AMISEP à Dinan et à 
Lannion et à la Maison de l’Argouet à 
Guingamp). Là encore, on a déploré 
l’absence d’élus locaux. 
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Save the date : #onattendquoi.fr : semaine du mal logement en 
Bretagne 

● Brest, le 4/04/2017 : Forum des initiatives solidaires et citoyennes pour retrouver espoir 
et s’en sortir 

● Quimper, le 6/04/2017 :  Projet d’animation expo/sensibilisation sur les « publics en perte de 
logement » 

● Carhaix, le 7/04/2017 : «  Mieux vivre son logement » en Centre Bretagne 
 
Le 25 novembre, 24 représentants d’associations luttant cotre le mal logement se sont réunit à l’agence Bretagne 
pour construire ensemble les mobilisations pour cette semaine bretonne : participation à l’éclairage régional 
Bretagne, capitalisation des réalisations associatives, recherche de témoignages et participation aux événements ont 
été largement abordés. 

Alors on attend quoi! pour faire du logement une priorité ! 

Les 20 ans du SAMU social de Saint-Malo 

Le 15 novembre, sous l’égide de l’AMIDS, s’est tenue une soirée mélangeant film, témoignages et débats mettant en 
exergue la problématique des gens à la rue et présentant leur parcours de la rue au logement. Cet évènement a 
rassemblé 150 Personnes. C’était aussi l’occasion pour la Fondation Abbé Pierre d’alerter les pouvoirs publics sur 
l’augmentation alarmante des sans-domicile-fixe et l’insuffisance de places d’hébergement d’urgence sur l’Ille-et-
Vilaine. 

Association St Benoit Labre 
« l’ouverture de l’abri de 
nuit » 

L’accueil de nuit de Rennes ouvrira de nouveau cette 
année dans les locaux de l’adoration « rue d’Antrain » 
à Rennes, ouverture prévue le lundi 5/12/2016 à 
22h30. Nouveauté, cette année, le soutien de la 
Fondation Abbé Pierre au projet permettra de 
réaliser une enquête sur les publics accueillis, dans 
l’objectif, en lien avec le PDALHPD 35, de proposer 
des réponses d’hébergement et de logement plus 
adaptés pour ce public souvent très éloigné des 
dispositifs. 

Les évènements du mois 
01/12 :  Intervention de Stéphane Martin : plateforme 

innovation sociale Solidaren 

05/12 : Brest, rendez-vous avec Bernadette Abiven, 
adjointe au maire chargée des finances 

06/12 : Comité de pilotage Coorus 

12/12 : Visite de la copropriété à St Brieuc où la FAP a 
participé au financement 

 PDLHI Vannes 

16/12 : Intervention de Stéphane Martin à la table ronde 
sur la précarité au lycée Bréquigny à Rennes. 

mailto:ppaoli@fap.f
mailto:msantonastaso@fap.fr

