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Ca c’est passé en région

La Fondation s’associe à la Journée mondiale de la misère

Journée Mondiale du refus de la misère

Ce 17 octobre, la Fondation Abbé Pierre se déploie pour
dénoncer encore et toujours la situation du mal-logement en
France.

Le 17 octobre dernier, l’agence Bretagne de la Fondation
a participé activement à la journée mondiale du refus de
la misère organisée par ATD Quart Monde. A Rennes,
un cortège très fourni de personnes du champ de
l’inclusion et de la précarité est parti de la place Hoche à
Rennes pour participer à plusieurs stands associatifs
(répartis dans le superbe jardin du Thabor).

A Rennes, une manifestation : l’animation d’un stand par
l’agence puis une représentation théâtrale porteront haut et
fort la parole des jeunes en errance.
A Marseille, le bus Abbé Road sera présent sur la Fiesta
des Suds afin de sensibiliser le jeune public.
Enfin, un temps fort aura lieu avec le « street artist » Jonone
dans les jardins Abbé-Pierre à Paris, suivi du concert à la
Cigale le samedi 18, point d’orgue de la tournée « Abbé
Road ».

Rencontre régionale habitat indigne
Rencontre régionale sur le thème de la lutte contre l’habitat
indigne le 15 octobre 2014, à la DREAL Rennes
Cette matinée très intéressante, a été l’occasion d’une
intervention de Michel Polge du PNLHI sur les incidences
de la loi ALUR dans le traitement de l’habitat indigne. Par
ailleurs, une étude INSEE sur l’estimation des ménages
bretons en situation de vulnérabilité énergétique a été
présentée. Elle sera rendue publique le 20 novembre
prochain.
L’agence régionale est intervenue pour souligner, au regard
du bilan 2013, la faiblesse des arrêtés préfectoraux assortis
d’obligations de travaux (11).
En outre, l’on peut aussi s’interroger sur l’économie des
moyens humains des délégations territoriales des ARS et
des SCHS pour faire face à un parc privé potentiellement
indigne estimé à 70 000 logements.
Il est impératif que le renforcement de l’arsenal législatif,
que la mise en place des outils de « traçabilité » des
logements indignes (orthi), s’accompagnent également d’un
renforcement en moyens humains des structures
institutionnelles, des MSA et CAF.
Ne lâchons rien !

L’agence régionale de la Fondation Abbé Pierre qui
réalise un travail sur le recueil de paroles de jeunes en
errance à Rennes, Lorient et Brest, s’est associé à
l’association théâtrale Caravane Compagnie pour
animer le premier stand. Caravane Compagnie a pu
donner pendant 20 minutes une première représentation
de sa future création artistique sans fard : « Au pire tu
Traces ».

Suivi par 200 personnes, cette première ébauche du
spectacle a fait un vrai tabac. On en redemande !!!
Merci aux cinq bénévoles présents de l’agence Bretagne,
à ATD quart monde, aux diverses associations et bien
entendu aux comédiens de la Caravane compagnie.

Plan d’action Appels de détresse : PIMMS

Festival TAM TAM

Intervention de l’agence régionale à l’hôtel de ville de
Rennes métropole pour sensibiliser le PIMMS de Rennes
sur le déploiement des appels de détresse de la Fondation
Abbé Pierre. Devant 14 représentants et médiateurs du
Pimms de Rennes, Stéphane a présenté les actions de la
Fondation et l’outil financier de l’agence particulièrement
adapté pour le public accueilli dans la structure.

TAM TAM, le festival de bienvenue aux nouveaux
rennais du CRIJ, 1 et 2 octobre 2014

Nous sommes aussi heureux d’appendre qu’une
permanence du Pimms va désormais se tenir dans le
quartier de Maurepas pour aller à la rencontre du public.
Pétition GUL : le chiffre de l’agence Bretagne
Plus de 150 signatures sur le mois de septembre !

Ce festival d’accueil des nouveaux rennais, très bien
organisé par le CRIJ Bretagne, permet aux nouveaux
rennais dans un esprit convivial et ludique d’être en
contact avec de nombreuses structures locales liées à
l’emploi, le bénévolat, le volontariat, le logement, les
services.
Outre la rencontre avec le public intéressé par les
questions de logements, ce festival nous a permis de
mieux connaître certains acteurs associatifs rennais
comme l’ALE, la CNL, la Cimade.
Merci à Hasnae, Michelle, Marylène,
Également à Anne lise et Adeline du CRIJ !

Christian.

Forum du Bénévolat – 14 octobre
Merci aux bénévoles présents sur ce stand lors de cette
journée.

A ne pas oublier

Agenda du mois
03/11 :
04/11 :
05/11 :
06/11 :
13/11 :
14/11 :
17/11 :
20/11 :
24/11 :
25/11 :

CASAL - Brest
Kaps - Kerbernier
Trophées de l’Habitat – RH22
Réunion Bureau Région - Emmaüs
Commission POLI – CG35
Bureau CRH - Dréal
OPALL – Morlaix Communauté
CASAL – Brest
Rencontres des administrateurs de la Fondation
CASAL – Brest
ANAH – Brest

Venue de la Directrice des missions sociales de la
Fondation le 19 novembre prochain. Frédérique Kaba
rencontrera les bénévoles de l’agence et fera le point sur les
projets missions sociales de l’agence et de la Fondation.
Le 20 novembre, les administrateurs de la Fondation
viendront à notre rencontre pour approfondir les
thématiques suivantes : le mouvement Emmaüs et la
communication de la Fondation Abbé-Pierre.
Nous vous attendons nombreux !

CSF 56
Merci à la CSF56 pour sa nouvelle plaquette d’information
sur la non décence.

