
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zoom dossiers missions sociales « promotion des habitants » présentés  

à la Commission Nationale du 31/08/2015 

- Collectif du 6, « Guerriers des kilomètres » 

- Quartier de Maurepas, « Mixer vos couleurs et vos saveurs » 

- Quartier rennais en difficulté, « Apparth itinérance estivale » 

- CSF, « Université des familles, la parentalité » 

- CCAS Blosne, Séjour collectif avec accueil paysan. 

Nous avons reçu une carte postale du séjour déjà réalisé par les familles 
bénéficaires. 

Lutte contre l’Habitat Indigne 

- Ca se passe près de chez vous, « Soutien à la structure et à la 
professionnalisation de l’action » 

- Adil 22, « Accompagnement des locataires victimes de logements 
indignes et indécents et/ou en situation d’expulsion 

- Solidarité Paysan 35, « Amélioration des conditions de logement par la 
lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique » 

- CBB « Auto-réhabilitation accompagnée et sortie d’habitat indigne » 

- CLCV 29, « SOS Taudis accès au droit Finistère » 

- CSF 56, « Lutte contre l’habitat indigne et non décent, accompagnement 
des familles » 

- CLCV 35, « Accompagnement des locataires de logements non décents » 

- CSF 35, « Développement de l’accès au droit et de la thématique 
copropriété » 

- CLCV 35, « Les CLCV Bretagne bougent ta copro » 

L’actualité nationale : la Fondation Abbé-Pierre repart pour sa tournée « ABBÉ ROAD » dans les grands festivals 
musicaux d’été  

Après le succès de l’an passé, la Fondation Abbé Pierre part de nouveau en bus sur les routes de France et s’invite dans sept festivals musicaux pour faire 
connaître son action, notamment auprès des jeunes.  

L’équipe de bénévoles ira à la rencontre des festivaliers afin de les sensibiliser aux problèmes du mal-logement et de les mobiliser à travers une pétition. 
L’objectif : protester contre la restriction du budget alloué aux aides personnalisées au logement (APL), envisagée pour la loi de Finances 2016. 

La tournée a débuté à Garorock (Marmande), suivi par Les Eurockéennes de Belfort, Les Francofolies de La 
Rochelle, Emmaüs Lescar Pau et le Reggae Sun Ska (Bordeaux), le Cabaret Vert (Charleville-Mézières). Prochaine 
étape la Fête de L’Humanité (Parc de la Courneuve). 

Le bus « Abbé Road », présent dans ces festivals est aménagé en deux parties : l’une qui reproduit à l’identique 
une chambre indigne afin de plonger le festivalier dans un contexte choquant, et l’autre en salon afin d’accueillir et 
d’échanger avec les visiteurs. 

À l’issue de sa visite, chaque festivalier se verra remettre en main propre « le Guide du logement des jeunes » qui 
répond aux questions que beaucoup se posent dans leur recherche d’un logement autonome. 

L’opération « Abbé Road » a été lancée au printemps 2014 par la médiatisation du single « Le Chemin de pierre » et son clip avec la participation de 
nombreux artistes. Elle s’appuie pour cette nouvelle édition sur deux temps forts : 

•  La tournée des bénévoles dans les festivals d’été. 
•  Un concert à la Cigale, à Paris, le 17 octobre prochain, comme ultime rendez-vous de cette opération, qui réunira un plateau d’artistes urbains. 

N°25  – Septembre 2015 

Lutte contre la précarité énergétique 

- ALE St Brieuc, « Lutte contre la précarité énergétique sur le Pays de St Brieuc » 

- ALECOB, « Lutte contre la précarité énergétique en Centre Ouest Bretagne » 

- ENER’GENCE, « Structuration de l’action précarité énergétique de l’association » 

- ABIEG, « Formation aux économies d’énergie et intervention en rural » 

La plupart des dossiers ont reçu un accord définitif de la Fondation, quelques dossiers seront présentés à la dernière Commission Habitat Logement du 8 
septembre prochain. 

Développement d’une offre de logements et de solutions innovantes 
pour le public à la rue 

- SEA 35, « Dispositif Coorus » 

- AIVS Alma, « Dispositif pour le logement de jeunes en situation de 
précarité à Brest » 

- SEA 35, « l’Apparté, dispositif d’hébergement urgence en diffus 
(DHUD) » 

- Maison en Ville, «  Développer le logement intergénérationnel et 
solidaire en Ille et Vilaine » 

- AIS 35, « Solution de logement à Redon pour le dispositif Garantie 
Jeunes » 

Accès au droit au logement 

- BIJ 56, « Action logement pour les détenus du centre pénitentiaire 
Lorient-Ploemeur » 

- Cité et Médiation, CIME, « Service de médiation : accompagnement à 
la résolution des conflits de voisinage » 

- FNARS, « Animation accès aux droits liés au logement en rural » 

Panorama des dossiers missions sociales « Habitat logement » instruits par l’agence Bretagne en 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les évènements du mois de septembre 

01/09 : RESF – Préparation atelier du 17 octobre 
02/09 : Commission POLI 
 ATD Quart Monde – préparation journée du 17 octobre 
07/09 : Commission CASAL - BMO 
08/09 : Amisep – Visite de chantier à Josselin 
 Alecob – Assemblée Générale 
 Centre Social Ty Blosne – préparation atelier du 17 octobre 
10/09 : MCE - Colloque 
14/09 : Commission CASAL - BMO 
15/09 : Comité bénévoles à l’agence Bretagne 
16/09 : Uriopss – Comité Alerte 

17/09 : CRHH PLH 

Inauguration du jardin partagé du FJT Le Marronnier à St Brieuc, dossier soutenu dans le cadre de la promotion 
des habitants 

Un espace attenant au FJT, en plein centre-ville, a été aménagé pour faire un Jardin Partagé entre tous, jeunes résidents du 
foyer évidemment mais aussi voisins plus ou moins éloignés dont certains ont aussi participé à la réalisation de l'initiative. Lieu 
de convivialité, de détente, de jeux, de repas pris en commun, avec bien sûr, dispersés, des bacs en bois ou s'effectuent les 
plantations (1 pour les tomates et les courgettes - 1 pour les fraises - 1 pour les radis !) et sur lesquels chacun (résident(e) ou 
voisin(e)) peut veiller attentivement. L'accès est libre et facile  au bout du hall qui dessert les espaces communs du rez de 
chaussée du foyer, et où se trouve notamment le self ouvert à tous de manière tout à fait abordable. 

Monsieur BOUILLON, président de l'association le Marronnier, me témoigne d'une dégradation importante de la situation des 
jeunes (accès à l'emploi, formation, santé, ressources...) qui peuvent trouver là écoute et sécurisation... si bien que certains 
ont du mal à y renoncer. 

A noter que le foyer (agrée résidence sociale depuis quelques années), ouvre ses portes aux plus en détresse, puisqu'il 
accueille aussi des jeunes mineurs isolés orientés et soutenus par les services du Conseil Général des Côtes d'Armor  et une 
dizaine de jeunes inscrits dans un parcours de la "deuxième chance"  et à ce titre-là bénéficiant d' un accompagnement social 
spécifique de l'Établissement Public Insertion de la Défense (EPIDE de LANRODEC). 

Un grand merci à Marie-Jeanne pour sa présence ! 

Rencontre de Brigitte Maltais, la Directrice de la Ressourcerie de Carhaix 

Ti récup’ est une association de recyclage et revente de biens donnés par des particuliers. La structure qui œuvre aussi pour 
l’insertion de personnes sans emplois connaît un fort développement depuis quelques années sur le centre ouest Bretagne. 

Confrontés à des demandes récurrentes de propriétaires qui rénovent et réhabilitent eux même leur logement faute de moyens, 
l’antenne de Rostrenen de Ti récup ambitionne de développer la revente à bas prix de matériaux de récupération pour la 
construction et l’aménagement. Ceci  pour donner une première réponse concrète au mal logement et à la précarité.  

Bravo pour cette initiative ! 

Journée de travail à Carhaix le 20/08/2015 

Stéphane et Didier ont rencontré Benoit et Christelle de l’agence locale de l’énergie du pays du centre Bretagne pour la mise en 
place de l’action « précarité énergétique » sur le territoire du Centre Ouest Bretagne. Soutenue par la Fondation Abbé Pierre, 
cette initiative permettra le repérage des ménages avec les partenaires, la visite des logements, la médiation, les préconisations 
d’améliorations thermiques qui permettront « d’aller vers » les ménages en difficulté et d’apporter une réponse concrète aux 
besoins des plus démunis. 

L’après-midi, le directeur et le bénévole de l’agence Bretagne ont rencontré les techniciens habitat du Poher communauté. Un pré 
diagnostic des problématiques de logement et d’habitat réalisé par un cabinet sur le territoire, devrait déboucher dès l’automne 
sur la tenue d’un séminaire « habitat »  qui permettra d’aller plus loin dans l’analyse des besoins des publics spécifiques pour 
l’élaboration du PLH. La Fondation Abbé Pierre participera à ces rencontres car c’est une action territoriale prioritaire pour 
l’agence Bretagne. 

 

18/09 : OPALL – Morlaix Communauté 
 Inauguration Résidence Accueil « Maden » à Quimper 
 Inauguration de l’habitat adapté « Le Village du Courtil Noë » à 

Québriac 
 Colloque Gens du Voyage à Rennes 
21/09 : Commission CASAL – BMO 
 ATD Quart Monde – préparation journée du 17 octobre 
24/09 : ALECOB – Conférence de presse à Carhaix 
28/09 : PDLHI 35 
 Commission CASAL - BMO 
29/09 : BIJ Lorient – Comité de pilotage 
 Communication à Quimper 

Inauguration de structures soutenues par la Fondation le 19/08/2015 

Résidence accueil Ty Maden à Quimper de l’UDAF 

Présence d’Yvonne, référente bénévole  Fondation sur le 
secteur Sud Finistère. 

18 logements adaptés en résidence accueil 

Le Village du Courtil Noë à Québriac 

Présence de François, référent bénévole Fondation sur le secteur du Pays de St Malo. 

12 logement adaptés (PLAI, PLUS) au cœur de bourg pour des personnes âgées 


