
Ca c’est passé en région 

18 décembre 2014 - Journée thématique « un 
domicile fixe et décent pour tous » en Bretagne ! 

 
Cette journée du 18 décembre a été l’occasion pour les 
bénévoles  d’approfondir leur connaissance de l’urgence 
sociale et des dispositifs d’hébergement à Rennes.  
 
Après avoir rencontré la directrice du SIAO de l’Ille et 
Vilaine et entendu Patrick Chassignet, responsable de 
programme à la Fondation Abbé Pierre, nous avons visité 
les structures d’accueil de la SEA 35 et rencontré les 
accueillis de COORUS ce qui fut pour l’agence un 
moment important. 

23 janvier 2015 – Signature convention Parcours 
Confiance Fondation Abbé Pierre pour le lancement 
du microcrédit impayé locatif en Bretagne-Pays de 
Loire 
 

Cette nouvelle convention devrait permettre à tous les 
locataires de Bretagne et des Pays de Loire qui en font la 
démarche de bénéficier d’une solution de financement 
pour éviter que ne s’engage une procédure d’expulsion. 
La Fondation apporte sa garantie en cas de défaillance 
de remboursement. 
 
Merci à Claire du SIRES Bretagne Atlantique et à Pascal 
Roulin du Pact HD 35 d’avoir pu illustrer par la 
présentation de  dossiers tout l’intérêt de ce dispositif. 
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14 janvier 2015 – Réunion régionale d’échanges sur les 
copropriétés en difficulté et dégradées 

 
La Fondation Abbé Pierre et l’agence Bretagne mènent des 
réflexions sur les soutiens et expérimentations dirigés vers 
les copropriétaires et occupants en difficulté  d’immeubles 
collectifs.  
  
Des besoins peuvent être identifiés comme des aides 
individuelles pour les copropriétaires les plus modestes,  la 
régulation des conflits en copropriété par la médiation et la 
valorisation de l’expression d’occupants (locataires).  
 
La question des travaux pour les copropriétaires les plus 
modestes, la précarité énergétique, la nécessité d’instaurer 
des organes représentatifs dans les copropriétés sont 
autant de sujets à part entière. 
 
Cette réunion avec plusieurs associations régionales parties 
prenantes nous a permis de confronter nos visions, nos 
pratiques, et nos pistes de progrès sur ces questions 
primordiales. 
 
Ce premier groupe de réflexion nous permettra, nous 
l’espérons, de pouvoir collaborer par la suite sur des actions 
concrètes en faveur des plus défavorisés dans les 
copropriétés   

  
 
 

22 janvier 2015 

 
Le 22 janvier prochain, plusieurs initiatives locales ont lieu à 
l'occasion de la commémoration du décès de l'abbé Pierre.  
Une action « Logement Jeunes » avec la présence du bus « 
Abbé Road » est organisée à Metz par l'agence Alsace-
Lorraine. Une place « Abbé Pierre » est inaugurée à 
Grande-Synthe (59) par Patrick Doutreligne et Odile 
Bernardin. Enfin Patrick Doutreligne, Florian Huygue et 
Bruno Six participent à la manifestation de clôture du terrain 
« Permis-de-vivre » à Choisy-le-Roi. 
 
En ces jours difficiles, plus que jamais, continuons à ne rien 
lâcher.  
 

LA FONDATION ABBE PIERRE FAIT L’ACTU 

Jacques Jaffredou, administrateur de la FAP et Bruno 
Leclerc, Président de Parcours Confiance 



29 janvier 2015 – Formation Dalo/Daho à Quimper, 1
er

 
formation organisée par l’agence en 2015. 
 

Cette première formation DALO organisée avec le 
soutien de la Maison de la Consommation et de 
l’Environnement est déjà à noter car plus de 24 
personnes se sont déjà inscrites. Elles viennent 
principalement de Quimper et de Lorient. 
 
Une autre session pourrait être organisée prochainement 
dans le Morbihan. 
 
Eclairage régional Mal Logement Bretagne 2015 
 

Réalisé en 2013, le dernier éclairage Bretagne date déjà 
de 2 ans et était principalement basé sur des données 
2011/2012. 
 
Au regard de l’aggravation des précarités et des 
différentes crises qui ont pu secouer notre région, il est 
apparu indispensable de dresser un nouveau constat du 
mal logement en Bretagne. Ce document sera aussi 
l’occasion de mettre en lumière les partenariats et 
soutiens associatifs de la Fondation à la pointe bretonne. 
 
Il faudra attendre jusqu’au mois de mars !  
 

 
 

Ca se passe en région suite 

30 janvier 2015 – Colloque justice et habitat indigne 

 
Mise en place du comité de pilotage avec la MCE 
 

En octobre 2015, un colloque justice et habitat indigne 
sera organisé par l’agence régionale de la Fondation 
Abbé Pierre à Brest. Plusieurs partenaires du monde de 
la justice et du droit se retrouveront à Rennes afin de 
constituer le comité de pilotage de l’organisation de ce 
colloque régional. 
 
Créer des synergies, des partenaires entre le monde de 
l’habitat, du droit, de la justice est indispensable pour 
qu’enfin les locataires de logements non décents et 
occupants de logements indignes puissent concrètement 
voir leurs droits consacrés. Nous échangerons donc sur 
toutes les questions à développer dans le cadre de cet 
événement.  Elles sont nombreuses ! 

Du nouveau dans les côtes d’Armor 

Participation de Patrick Doutreligne, aux Trophées de 

l’habitat de RH 22, le 28 novembre dernier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bénévolat : arrivée de Marie Jeanne comme référente 

bénévole pour le département des Côtes d’Armor.  
 
Cela nous permettra de renforcer notre présence et nos 
partenariats dans ce département aux forts enjeux de 
mal logement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

11 mars : signature charte Pension de Famille avec 

l’AGEHB au siège de l’association à Brest, présence de 
Patrick Doutreligne 
 
12 mars : RML en France et en Bretagne à Brest dans les 

locaux d’Océanopolis (avec une table ronde sur les 
copropriétés le matin et une présentation du baromètre 
hivernal FNARS/FAP l’après midi. 
 

 
 
13 mars : participation de l’agence au forum de la précarité 

énergétique à Rennes (organisé par Edf) 
 

A vos Agendas ! 

03/02 : RML National – Paris Porte de Versailles 
04/02 :  Comité de pilotage du SIVS – Fondation Massé 

Trévidy 
06/02 :  CRH Bureau – Dréal 
09/02 :  Commission CASAL - Brest 
12/02 :  Réunion bureau - Emmaüs 
16/02 :  Commission CASAL – Brest 
23/02 :  Commission CASAL - Brest 
24/02 :  Pôle habitat indigne et précarité énergétique 

 CLAH – Anah Brest 
24/02 :  Présentation des actions de l’agence aux 

assistantes sociales des communautés Emmaus 
du grand ouest-Rennes 

26/02 :  Comité bénévoles et Pré-CHL 

 

Les événements du mois de Février 

Le 15 janvier dernier, nous avons avec Jean Pierre et 
Béatrice, visité la maison d’accueil « d’entraides et amitiés »  
rue de l’Armorique à Recouvrance.  
 
Les locaux sont anciens, énergivores, enclavés mais 
l’atmosphère qui y règne et l’énergie des bénévoles qui 
organisaient le repas, ce jeudi était communicative.  
 
L’association envisage l’achat de la maison en travaillant 
pour son désenclavement tout en assurant un meilleur 
stockage pour les denrées alimentaires distribuées.  
 
Merci pour l’accueil et bravo à toute l’équipe. Bonne réussite 
pour la conduite de votre projet associatif. 

Maison d’accueil, Entraides et Amitiés à Brest 

 


