
AFEV 

L’Afev, association de la fondation étudiante pour la ville, est 
une association nationale créée en 1991. Présente à Brest 
depuis 2006, elle propose aux étudiants Brestois 
d’accompagner 2h par semaine des enfants et des jeunes en 
difficulté sur l’ensemble de la ville et de BMO. Sur l’année 
scolaire 2013-2014 pas moins de 170 étudiants ont fait le choix 
de rentrer en action dans l’association.  

Forte de la mobilisation importante des étudiants à ses côtés, 
l’association a souhaité proposer une nouvelle forme 
d’engagement aux bénévoles Brestois : La Koloc’ à projets 
solidaires : KAP’S. 

Grâce au soutien de la Fondation Abbé Pierre, l’Afev a pu 
réaliser sur l’année scolaire 2013-2014, un diagnostic de 
territoire afin de pouvoir lancer le projet.  

 

 

 

 

 

 

Le 1er Septembre dernier, le secteur de Kerbernier a donc vu 
arriver six nouveaux locataires. Répartis dans deux colocations 
de trois personnes, Emilie, Marion, Ange, Arnaud, Julien et 
Hermann ont fait le choix de participer au projet dans l’objectif 
de mettre en place des projets solidaires avec et pour les 
habitants de Kerbernier.  

Motivés et enjoués, nos six kapseurs se sont déjà investis sur le 
quartier : ils sont notamment partis à la rencontre des habitants 
du quartier en participant à diverses animations portées par la 
Ville de Brest et les structures du quartier de Bellevue et ont 
cherché à découvrir leur secteur en allant rendre visite à une 
ancienne habitante aujourd’hui en maison de retraite. Les 
kapseurs ont également proposés un temps d’échange autour 
d’un café à l’ensemble des habitants et des acteurs intervenants 
sur Kerbernier. Un questionnaire leur a été proposé afin qu’ils 
puissent s’exprimer sur leurs attentes et leurs besoins. Les 
retours sont très positifs et les kapseurs pourront à nouveau 
rencontrer l’ensemble des participants et bien d’autres, lors du 
Téléthon où ils proposeront plusieurs actions le 6 décembre 
prochain.  

 

Nous avons tenu un stand du 4 au 6 décembre au sein du 
Village des Transmusicales. Nous avons récolté 223 signatures 
pour la pétition pour la « Garantie Universelle des Loyers ». 

Merci aux jeunes bénévoles pour la forte mobilisation lors de 
l’évènement (Youenn, Hasnae, Wilfried, Marine et Charlotte). 

 

Abbé Road aux Transmusicales  
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Comité régional bénévoles, 18 décembre 2014 : focus sur 
thématique urgence sociale/hébergement 

Pour ce dernier comité régional de l’année 2014, nous avons 
organisé une journée d’échange sur l’urgence sociale et 
l’hébergement. La directrice du SIAO d’Ille et vilaine est venue 
présenter la structure et son travail sur le département. Par la suite 
Patrick Chassignet, notre collègue de la délégation générale est 
venu nous repréciser le cadre d’intervention de la Fondation pour 
l’action innovante « un domicile fixe et décent pour tous ». L’après 
midi, toute l’équipe bénévole a visité les locaux de la SEA 35 ainsi 
que l’accueil de jour de la Barbotière, l’accueil de jour pour les 
familles ainsi que deux logements COORUS. 

Merci à la directrice générale de la SEA, à Madame Buticaz du 
PPPI ainsi qu’aux familles des logements coorus pour l’accueil et 
les précisions sur le suivi des actions.   

Comité Bénévoles 

Une délégation à Matignon 
 
Mercredi 17 décembre, une délégation de la Fondation Abbé Pierre 
a rendez-vous à l’Hôtel Matignon afin de remettre au Premier 
ministre les 30 000 pétitions signées lors de la tournée des festivals 
cet été. Composé d’une bénévole de la tournée, d’un donateur, 
d’un bénévole ESH et de Patrick Doutreligne, ce groupe sera 
déposé par le bus « Abbé Road », ce même bus qui a sillonné les 
routes de France à la rencontre des jeunes. 

 

Campagne d’hiver 2014 
 
Ce 17 novembre, la Fondation Abbé Pierre lance sa campagne 
annuelle nationale de sensibilisation. La thématique porte sur le lien 
« emploi-mal-logement », et se décline sur l'idée suivante : "Avoir 
un emploi ne nous garantit plus d'avoir un logement décent".  

A travers 3 visuels chocs, la Fondation fait voler en éclat l’idée 
reçue selon laquelle avoir un travail constitue la garantie de pouvoir 
accéder à un logement digne. Une diffusion importante est prévue 
sur les panneaux Decaux, dans la presse écrite, TV, et très 
largement sur le web. 

 

LA FONDATION ABBE PIERRE FAIT L’ACTU 
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Rencontre avec Frédéric Kaba, Directrice des Missions 
Sociales de la Fondation 

Le 19 novembre dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir à 
l’agence Frédérique Kaba, la directrice des missions sociales de 
la Fondation Abbé Pierre. Cette première rencontre pour la 
plupart des bénévoles de l’agence a été l’occasion de mieux 
appréhender le rôle de cette direction, le cadre de nos 
programmes et interventions ainsi que l’articulation du service 
avec l’agence Bretagne. La journée a aussi été l’occasion de 
faire un premier bilan de nos axes de développement des 
missions sociales en Bretagne.  

Nous avons reçu 58 demandes d’associations cette année, cela 
représente une augmentation de 32% par rapport à la période 
2012/2013.  

Les subventions accordées ont eu trait à l’habitat indigne 
(CDHAT, Citémétrie, Solidarités Paysans, ça se passe près de 
chez vous), à la précarité énergétique (ENER’GENCE), à 
l’insertion/logement (CLLAJ de Saint Brieuc, AIS 35, Penthièvre 
action, ASAD), au logement intergénérationnel (La maison en 
ville), à l’accompagnement et à la médiation (Cimade, MCE, 
ADIL 22). Trois dossiers émargent au secteur promotion des 
habitants (FJT Le Marronnier, AFEV 35, Caravane Compagnie). 

 

Ca s’est passé en région suite 

Rencontre avec les Administrateurs de la Fondation 

Le lendemain, nous avons eu le plaisir de recevoir à Rennes 
trois administrateurs de la Fondation Abbé Pierre. Dominique 
Ayrault, Jean Pierre Gilles et Jacques Jaffredou sont donc 
venus à la rencontre des bénévoles de l’agence pour échanger 
sur notre positionnement et nos collaborations avec le 
mouvement Emmaüs. L’après midi a été principalement destiné 
à la thématique de la communication de la délégation générale 
et de nos approches locales de la communication. 

Merci à tous pour ces échanges et à très bientôt ! 

 

Colloque Mal Logement Askoria à Rennes, le 16 /12/2014 
 
Askoria, anciennement IRTS de Rennes a organisé pour la 
première année un colloque mal logement. Consciente de la 
nécessité de sensibiliser de futurs travailleurs sociaux et 
sollicitée par l’agence régionale de la Fondation Abbé Pierre, 
l’association a réunit 350 personnes pour cette journée 
d’échanges et de tables rondes.  Stéphane et Jacques sont 
intervenus en matinée pour rappeler la situation du mal 
logement en France et pour faire un focus sur la situation de 
l’hébergement d’urgence en Bretagne. 

Au regard du succès de cette première édition, une autre 
manifestation devrait avoir lieu en 2015 pour le 20ème rapport 
mal logement de la Fondation Abbé Pierre. 

La semaine précédent le colloque, l’institut avait mis en place 
une exposition qui reprenait les différentes campagnes  de 
sensibilisation hivernale de la Fondation Abbé Pierre. Nous 
remercions donc toute l’équipe d’Askoria pour la réalisation de 
cet événement. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Rapport Mal Logement Bretagne 2015 

05/01 : Commission SIAO - BMO 
09/01 :  Réunion avec les SOS Familles de Bretagne 
13/01 : Commission POLI – CG 35 
14/01 : Réunion Copros 
15/01 :  Comité bénévole et Pré-CHL 
19/01 :  Comité de pilotage, Colloque HI MCE 
20/01 :  Cellule Habitat indigne Précarité Énergétique  
23/01 :  Signature Parcours confiance 
26/01 :  Visite Pension de Famille de Lesneven 
27/01 :  CLAH – ANAH 
28/01 : RH 22 – COE 
29/01 :  Formation DAHO/ DALO – Quimper 
30/01 :  Comité pilotage MCE 
 

Les événements du mois de Janvier 

Augmentation de 63% des demandes d’aides financières des 
familles entre Bretagne entre 2013 et 2014 

Recherche urgente d’un bénévole à Rennes pour instruire les 
dossiers 

La Fondation Abbé Pierre aide depuis quatre ans des personnes en 
difficulté de logement en Bretagne. 

Les aides individuelles versées aux ménages démunis sous forme 
de subventions permettent de favoriser l’accès au logement ou le 
maintien. Il s’agit par exemple de financer,  après interventions des 
aides publiques, des impayés de loyers ou des factures 
énergétiques importantes.  

Nous intervenons surtout auprès de locataires qui sont soutenus 
par des travailleurs sociaux ou par des bénévoles d’associations 
caritatives ou humanitaires.  

En 2013, l’agence régionale a souhaité développer  cette action afin 
de lui donner un caractère régional du fait de la plus grandissante  
détresse des familles.  Depuis mai 2014, nous avons réalisé de 
nombreuses rencontres avec des centres sociaux et des 
associations. En quelques mois, environ 180 professionnels ont pu 
être sensibilisés à notre action. 

Le bilan de l’action en 2014 montre que nous aidons cette année 
plus des hommes seuls que des femmes ou que des femmes avec 
enfants. 

Loin d’être une surprise, la Fondation aide principalement des 
personnes sans emplois mais aussi des retraités. Nous aidons de 
façon prépondérante des personnes qui n’arrivent plus à payer 
leurs factures d’énergie et les loyers impayés, notamment dans des 
logements sociaux. 

Résultat :  

- Un doublement des dossiers reçus par rapport à 2013 entre la 
rentrée et la fin novembre 2014 

- La nécessité de compléter notre équipe bénévole pour l’instruction 
des dossiers d’aides 

En conséquence, nous recherchons dès que possible  un ou une 
bénévole, ayant eu idéalement une expérience en travail social en 
lien avec les familles. 

Cette mission bénévole aura pour but, la réalisation au sein d’une 
équipe de la saisie des dossiers, de la mise en état des pièces 
justificatives, la réalisation des conventions avec les travailleurs 
sociaux et les créanciers des ménages. 

Contact : Stéphane Martin, directeur Régional Bretagne, Fondation 
Abbé Pierre, 02 99 65 46 73 

 

Appel de Détresse 

Retenez la date du 12 mars 2015, le site et  le lieu : Océanopolis 

à Brest. 

 


