
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Solifap : Deux sessions d’information le 16 avril dernier à l’agence Bretagne 

Merci à Patrick et à Geoffroy, directeurs de la Solifap, qui sont venus présenter les outils financiers 
de la société d’investissement solidaire de la Fondation Abbé Pierre.  

Cette réunion a été très suivie par une trentaine de partenaires de l’agence Bretagne. 

Bilan du plan hivernal 2014/2015 en Ille et Vilaine : Bilan présenté par le SIAO 35 

Pas de déclenchement du plan grand froid cette année du fait d’un hiver relativement doux. Le 115 a été sollicité un peu 
plus que l’hiver précédent, plus de 15 600 appels. Le Siao 35 note que la médiatisation des conditions de vie des sdf au 
niveau national a entraîné une hausse de 50% des appels sur de courtes périodes. 

Les demandes d’hébergement d’urgence ont progressé de 8,5% par rapport à l’hiver dernier. Le taux de réponse 
positive est de 46%. 

Nous avons été satisfaits de noter que les nécessités d’amélioration d’accueil du public de l’abri de nuit de Rennes « le 
Phare » ont été reprises dans le bilan du SIAO. De même, le  « 61 », le nouvel accueil de jour dédié aux femmes avec 
enfants et aux femmes enceintes nécessite certaines améliorations comme l’extension des horaires, l’accès aux services 
d’hygiène et le renforcement de permanences de partenaires. Il faut que ces propositions soient reprises et mise en 
œuvre par les pouvoirs publics pour la prochaine période hivernale. 

Projection du film l’Abri : « Tous aux abris, pas si sûr ? » 

La projection du film suivi d’un débat a réuni 80 personnes le 23 avril dernier au Cinéma l’Arvor à 
Rennes.  

Ce film documentaire montre les conditions édifiantes d’hébergement de migrants dans un centre 
de protection civile de Lausanne. Le débat a été animé par la ligue des droits de l’homme, un « toit 
un droit », la Fondation Abbé Pierre et la FNARS. 

Nous avons pu constater que la question de l’accueil des migrants prend une dimension très 
importante en Bretagne. 

Missions sociales de l’agence Bretagne : Développement de nos soutiens pour lutter contre 
l’habitat indigne et la précarité énergétique 

CLCV 35 : accompagnement renforcé des locataires logeant dans des logements non décents et indignes 

Solidarité Paysan : repérage et accompagnements des exploitants agricoles et des habitants des secteurs ruraux pour la 
rénovation de leur logement 

Agence locale de l’énergie du Pays du Saint Brieuc : mise en place des visites gratuites de logement pour repérer les 
ménages en difficulté d’énergie. 

 

L’actualité nationale  

Du Niger au Nicaragua en passant par l'Inde, la Fondation Abbé Pierre poursuit son 
action auprès des plus défavorisés au-delà des frontières.  

Au Sri Lanka, la Fondation poursuit depuis 2007 sa coopération avec l’association 
PADEM, et agit afin d’améliorer les conditions de vie et d’habitat des ouvriers des 
plantations de thé vivant dans des conditions de très grande pauvreté. 

L’objectif principal de ce nouveau programme est la construction de maisons, le 
retoiturage de l’habitat existant, l’accès à l'eau et à l'électricité, la création de 
coopératives internes aux plantations (épiceries communautaires), le développement 
économique et l’augmentation de revenus (formation professionnelle et microcrédits). 

Lien : http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/etre-solidaire-et-rendre-acteur/sri-lanka-un-troisieme-

programme-de-soutien-avec-la-fondation  
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Les évènements de mai et de juin 

11/05 : Commission CASAL 

18/05 : Commission CASAL 

21/05 : Comité de suivi St Benoît Labbre 

28/05 : PDALHPD - CRHH 

01/06 : Commission CASAL 

04/06 : Groupe Copro à l’agence Bretagne 

08/06 : Commission CASAL 

10/06 : Réunion avec l’URIOPSS : mise en place d’un Collectif Alerte Bretagne 

15/06 : Commission CASAL 

16/06 : Commission POLI 

17/06 : OPALL 

 Réunion Communauté et FAP à Redéné 

19/06 : Conférence de Presse FNARS 

22/06 : Commission CASAL 

26/06 : Journée Promotion des Habitants avec des porteurs de projets 

29/06 : Commission CASAL 

26 juin 2015, journée dédiée à la promotion des habitants à l’agence : 
 
En présence de Malika Chafi, responsable du programme national « promotion des 
habitants » et de Christian Taupin, notre bénévole référent, nous irons à la 
rencontre des porteurs de projets.  

Ce sera l’occasion de démarrer nos soutiens 
locaux sur le programme « rêves d’habitants », 
action qui permet de donner un coup de pouce 
aux personnes de quartiers qui veulent faire 
quelque chose….  
 

Nouvelle réunion du « groupe Copropriété Bretagne » à l’agence Bretagne de la Fondation 
Abbé Pierre : 

Le 4 juin 2015 de 10h00 à 12h30, nous nous réunirons une nouvelle fois pour échanger sur des projets concrets de 
collaboration entre des associations et la Fondation Abbé Pierre. 

Animation/formation de copropriétaires, conciliation/médiation dans les copropriétés, réalisation d’observatoires seront les 
sujets de la matinée. 

On compte sur vous ! 

 

Formation Dalo de Vannes : Retour du Droit au Logement Opposable à Vannes 

La deuxième session de formation DALO de l’agence Bretagne de la Fondation a eu lieu à Vannes le 30 avril dernier. 

Une bonne vingtaine de professionnels et de bénévoles étaient présents pour cette session Morbihannaise. Merci à la 
Maison de la Consommation et de l’Environnement, à Adaléa et à Marie de la Délégation Générale de la Fondation pour 
l’animation de cette formation. 

En prévision : une formation sur le droit à l’hébergement opposable à Rennes à l’automne. 

 

 

RML de Pontivy : 28 mai 
 

Rappel ! 
 

Inscrivez-vous !  
 

mdelanoeblaise@fap.fr 

Rêves 
d’habitants 
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