
L’agence à la braderie du Canal St Martin de Rennes 
 
La braderie du canal Saint Martin de Rennes, 46 édition 
du genre, est une des plus grandes braderies de France. 
L’on dénombre 3800 stands sur plus de 8 km. 
 
L’agence n’ayant pu faire venir le bus jaune Abbé Road, 
nous avons monté un stand Fap et mis en place une 
animation en lien avec le message du clip et de la tournée 
Abbé Road. 
 
Jean Marie, jeune graffeur de Rennes a bien voulu se 
lancer avec nous dans l’aventure et a réalisé en public 
pendant plus de 6 heures une magnifique fresque 
représentant l’Abbé Pierre. 
 
La foule et le très nombreux public présent au stand dans 
la journée, a réagi très positivement à cette initiative et 
nous a montré que le message de l’Abbé Pierre reste on 
ne peut plus présent. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles présents sur le stand 
durant la journée et tout particulièrement à Michelle, 
Françoise et Youenn.  
 
Bravo encore à Jean Marie pour sa fresque et son 
implication tout au long de la journée 
(coudrayjm@gmail.com) 
 
A l’année prochaine. 
 

Ca c’est passé en région 
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01/10 :  Festival TAM TAM – Rennes 
02/10 Festival TAM TAM – Rennes 
06/10 :  CASAL - BMO 
08/10 : Projet d’associations sur le thème de l’habitat des 

gens du voyage 
 Intervention au PIMMS de Rennes (ADD) 
09/10 :  CRH - Dréal, 
10/10 : Forum du bénévolat - Rennes 
15/10 : Réunion régional HI - Dréal 
17/10 :  Manifestation du refus de la misère – Marche au 

Thabor de Rennes avec ATD Quart Monde. 
Happening de Caravane Compagnie. 

20/10 :  CASAL - BMO 
21/10 :  CASAL - BMO 
24/10 :  CDAT Montpellier (Stéphane et Jean-Pierre) 
27/10 :  CASAL - BMO 
31/10 :  St Brieuc – Trêve hivernale communication avec 

l’Adil 22 
 

 

Les événements du mois d’octobre 

 

Congrès USH 2014 : le logement social répond-il aux 
besoins ? 
 
Du 23 au 25 septembre, à Lyon, la Fondation rappellera les 
pouvoirs publics à leurs responsabilités en matière de 
logement. Au-delà de la nécessité d'interpeller le 
Gouvernement sur la feuille de route que devrait constituer 
le "Contrat social pour une nouvelle politique du Logement", 
signé par François Hollande le 1er février 2012, elle 
insistera sur l'écart grandissant entre la réalité du parc Hlm 
et les réels besoins des personnes qui y sont éligibles. 
 

LA FONDATION ABBE PIERRE FAIT L’ACTU 
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Habitat Indigne : présentation du CDHAT et visites de 
logement en cours de réhabilitation (La Guerche de 
Bretagne, Sens de Bretagne) 
 
La lutte contre l’habitat indigne est l’axe prioritaire du 
plan d’action 2012-2016 de l’agence Bretagne. 
 
Le 23 septembre dernier, les bénévoles et Julia Faure se 
sont réunis pour faire un focus sur le programme national 
SOS TAUDIS et sur l’avancement de notre action locale. 
Notre souhait était de tirer des constats et pistes 
d’évolution  au regard de nos objectifs. La question d’une 
plus grande proximité avec les opérateurs Habitat 
Indigne sur la question des outils « hors cadre » est aussi 
essentielle. 
 
Afin de capitaliser de l’expérience et de prendre du recul 
au regard de nos soutiens, il est apparu important d’aller 
sur le terrain. 
 
Pour ce faire nous avons organisé deux visites de 
logements en cours de travaux par les compagnons 
bâtisseurs Bretagne.  
 
Les visites, très intéressantes sur les aspects bâtis et 
projet logement des personnes aidées nous amènent à 
envisager la construction d’un suivi plus étroit avec ses 
propriétaires occupants en difficulté. Nous prévoyons 
donc de continuer notre accompagnement après les 
travaux pour que la dimension sociale de notre action 
soit la plus complète possible. 
 

Plan d’action agence Bretagne 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hasnae raconte son « Abbé road » à la fête de 
l’humanité  
 

Cette manifestation créée par Marcel Crachin, directeur du 

journal l'Humanité, avait pour but de promouvoir et diffuser 

le journal lors d'un événement populaire et rassembleur. 

 

Toute l’équipe des bénévoles de la Fondation Abbé Pierre 

s’est retrouvée devant le bus à récolter les signatures et à 

échanger avec les gens qui ont la gentillesse de s'arrêter. 

Certaines personnes nous racontent des anecdotes sur le 

mal logement, qu’ils ont connues, ou encore sur L’Abbé-

Pierre en personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette manifestation rassemble toutes les générations et 

c’est assez différent de la population jeune des autres 

festivals bretons, mais tous se sentent concernés. 

 

Ces trois jours ont été riches en rencontres et en débats. Le 

contact avec le public fut bon. Les gens étaient chaleureux 

et ouverts à la discussion contre le mal-logement. L’Abbé 

Pierre est une personnalité connue et appréciée, ce qui a 

grandement facilité la récolte des 1300 signatures. Il 

représente encore dans la conscience publique, un homme 

qui aide inconditionnellement ses frères. 

 

Abbé Road à l’Huma 

La Guerche de Bretagne 

Sens de Bretagne 


