
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signature de la Charte Boutique solidarité avec l’association  AGEHB de Brest 
 
Le 11 mars 
 

Formation DALO FAP/MCE – Quimper – Le 29 janvier 2015 
 
La formation a réuni 22 personnes. C’était la 1

ère
 formation DALO en 

Bretagne pour l’agence régionale. Ce fut un succès car il y a eu une 
bonne participation et un décloisonnement des approches entre les 
travailleurs sociaux, les associations locales et les membres de la 
Fondation.  
 
Une deuxième session est prévue à Vannes le 30 avril prochain. 
 

Remerciements 
 
Nous avons reçu en ce début d’année, 
une carte d’une personne que nous avons 
pu aider grâce à nos Appels de détresse. 
 

Continuons notre combat ! 

 
 

L'actualité nationale 
 
Par son 20e rapport sur l’État du Mal-Logement en France, rendu public le 3 février 
dernier, la Fondation Abbé Pierre a remis les personnes mal logées, dont on parle 
finalement davantage à coups de statistiques, au cœur du débat public, à l’heure où 
les échecs des politiques du logement révèlent un pays qui peine à se mobiliser pour 
les plus défavorisés. 
 
Ce nouveau rapport est l'occasion de revenir sur vingt années de mal-logement, pour 
s’interroger sur les blocages qui empêchent de faire reculer la crise du logement, 
toujours aussi criante aujourd’hui. 
 
Pour télécharger le 20e rapport sur l’État du Mal-Logement en 
France : www.fondation-abbe-pierre.fr/20e-reml 
 

N°21  – Février 2015 

Voici le texte adressé par Mme C. « Je vous envoie 
tous mes vœux pour une nouvelle année au moins 
aussi constructive que la précédente. Merci, vous 
m’avez vraiment aidée. Je réfléchi pour devenir 
plus indépendante grâce à vous ». 

 

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/20e-reml


 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les évènements du mois de mars 
 
02/03 : Commission CASAL- Brest 
05/03 : Commission POLI – CG 35 
09/03 :  Comité de pilotage de la pension de famille Ty Laouen, AGEHB 

 Commission CASAL - Brest 
11/03 : Signature de la charte Boutique Solidarité avec l’AGEHB à Brest 
12/03 : Rapport Mal logement de la Fondation à Brest 
13/03 :  Pose de la 1

er
 pierre Résidence Sociale - Communauté Emmaüs - St Brieuc 

 Forum EDF Précarité Energétique – Rennes (intervention de l’agence) 
16/03 :  Commission CASAL – Brest 
18/03 : Organisation de la deuxième réunion du comité de pilotage pour le colloque « Justice et habitat indigne », Brest 
19/03 : Présentation de l’action habitat indigne au Pôle habitat indigne du Finistère 
20/03 :  Signature convention ADIL et CAF 22,  
23/03 :  Commission CASAL - Brest 
24/03 :  Cellule habitat indigne, précarité énergétique - Brest 
25/03 :  Rencontre ’informations et d’échanges, PLH – Rennes 
28/03 : Action solidaire pour la fin de la trêve hivernale à Rennes 
30/03 :  Commission CASAL – Brest 

 Comité bénévoles : journée de formation et de sensibilisation sur la précarité énergétique et le programme 
Toits d’Abord de la Fondation 

31/03 :  Formation Précarité Energétique à Pontivy – MCE 
 

Edition du premier baromètre hivernal de l’urgence sociale FNARS/Fondation Abbé Pierre 
pour la Bretagne.  

 
Cette première réalisation donne un éclairage très détaillé sur l’activité des 115 et des SIAO de Bretagne durant la 
période hivernale 2013/2014.  
 

Edition de l’éclairage régional 2015 
 
Le dernier éclairage régional datait de 2012 
et la version imprimée était épuisée. Il était 
donc temps de nous réinterroger et 
d’observer en profondeur les réalités 
bretonnes du mal logement en 2015. 
 

 RML à BREST – 12 mars Formation précarité énergétique à Pontivy 
 

A noter ! : Présentation de la Solifap 
 

Structure d’investissement solidaire de la 
Fondation 
 

Réunion de présentation de l’organisme à 
l’intention des associations, tête de réseau, 
organismes financiers et collectivités locales de 
Bretagne. Réunion à Rennes, le 14 avril 2015 


