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accueillir 
Grâce à un réseau de 28 Boutiques Solidarité et 
41 Pensions de famille implantées à travers tout 
le pays.

construire 
Par le financement, le soutien logistique et tech-
nique en direction de partenaires associatifs locaux, 
500 logements très sociaux sont créés ou rénovés 
chaque année.

accompagner 
Le programme « SOS Taudis » contribue à l’éradica-
tion de logements insalubres ou indécents. Chaque 
année, 250 à 300 logements sont réhabilités.

être solidaire 
La Fondation initie des actions de solidarité inter-
nationale qui impliquent des partenaires locaux 
pour permettre à des familles démunies de trouver 
ou de se (re)construire un toit.

communiquer 
La sensibilisation fait partie des missions de la 
Fondation Abbé Pierre. C’est par ses publications 
et son travail auprès des médias que la Fondation 
diffuse ses chiffres et ses analyses.

Chaque année, le rapport sur « L’État du mal-lo-
gement en France » décrypte la politique du loge-
ment et présente des propositions. 

expertiser 

R econnue d’utilité publique en 1992, la 
Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin 
que toutes les personnes démunies puissent 

accéder à un logement décent et à une vie digne. 
Son action s’articule autour du financement de 
projets liés au logement, de l’accueil et de l’aide 
aux personnes sans abri, de la sensibilisation de 
l’opinion et de l’interpellation des pouvoirs publics.

La Fondation Abbé Pierre,

c’est quoi

Édito

La vérité 
en proximité

L
e souci premier de l’abbé Pierre, celui qui 
justifie toutes nos actions en régions, est 
d’être sur le terrain, avec les personnes les 
plus en difficulté de logement. Pour cela, 
nous devons être en proximité avec elles. 

Grâce aux équipes de nos agences régionales, les 
deux piliers de la Fondation, l’action et la sensibi-
lisation, se concrétisent par l’accompagnement et 
l’observation.

Dialoguer en permanence avec les maires, les élus, 
les préfets et préfètes. Soutenir les actions engagées 
par les associations locales et faciliter leur mise en 
œuvre. Entretenir le lien avec les journalistes dont 
nous avons besoin pour sensibiliser les respon-
sables politiques et le grand public. Entrainée par 
sa directrice, l’agence mobilise, communique, met 
en action.

Les équipes nationales et régionales se complètent 
parfaitement. Notre expertise reconnue sur le 
mal-logement se nourrit d’un échange constant 
entre les différentes entités et les projets concrets 
sur chacun des territoires. Nous tirons notre force 
de cette démarche collective et d’une liberté 
d’expression et d’action à laquelle nous sommes 
profondément attachés. Notre financement prove-
nant presque exclusivement de dons, notre parole 
est sans étiquette et sans  censure. Les élus et les 
partenaires y sont sensibles. Être libres renforce 
notre crédibilité. 

Merci à nos donateurs sans qui nous ne pourrions 
déployer nos actions auprès de ceux qui en ont le 
plus besoin. Ils partagent avec nous un sens poli-
tique de l’aide. Merci à toutes et tous pour la qualité 
de votre engagement sur le terrain. 

Laurent Desmard,
Président de la Fondation Abbé Pierre



Nouvelle-Aquitaine
en chiffres*

CHAQUE ANNÉE :

« 3 valeurs nous animent :  
empathie, créativité, simplicité »

Anne Marchand,  
directrice de l’agence Nouvelle-Aquitaine

La lutte contre 
l’habitat indigne : 
sortir de l’insécurité

Logements insalubres, précarité énergétique, 
auto-réhabilitation accompagnée  : l’habitat 
indigne est au cœur du programme national 

«  SOS Taudis  ». Parmi les actions menées, les 
chantiers solidaires permettent aux propriétaires 
occupants de retrouver des conditions de vie dignes 
alors même qu’ils sont dans l’incapacité d’envisager 
seuls des travaux pourtant indispensables. 

Avec ses partenaires, la Fondation intervient dans 
l’ingénierie de projets, l’estimation des travaux 
et dans le financement des restes-à-charge des 
ménages, une fois les fonds d’aide réunis. Cela, sans 
jamais renoncer à la qualité. 

Sur le terrain, les bénévoles prêtent main-forte. 
Et pour toucher les foyers les plus reculés, le 
CAR – Camion de l’Auto-Réhabilitation – permet 
d’étendre l’action, notamment en secteur rural. 
L’espoir que chaque projet accompagné soit l’amor-
çage d’un nouveau projet de vie est possible. 

Répondre aux Appels 
de détresse : un ADN

D’abord, répondre à l’urgence et marquer un 
coup d’arrêt aux souffrances auxquelles 
renvoient le fait de vivre à la rue : voilà en 

quoi consiste la démarche « Appel de détresse » à 
la Fondation. 

Cette action, essentielle, constitue le premier 
niveau de réponse dans l’action de proximité de la 
Fondation. Le maintien dans le logement reste en 
effet une priorité absolue. 

Rappelons-nous ces mots de l’abbé Pierre : « Servir 
premier le plus souffrant ». Pour accomplir cette 
mission, il est nécessaire que chacun fasse preuve 
d’une écoute réelle et d’une très grande réactivité. 
Afin que les personnes et les familles en difficulté 
aient accès au logement et puissent vivre dignement.

Les situations que rencontre la Fondation au quoti-
dien sont extrêmement variées, souvent complexes. 
Sa réponse doit donc tenir compte de cette com-
plexité et être la plus claire et efficace possible. 
À l’agence Nouvelle-Aquitaine, nous faisons le choix 
d’intégrer les problématiques de santé, de sécurisa-
tion des logements, de précarité énergétique dans 
nos aides « Appels de détresse » (ADD). 

En moyenne 80 projets 
d’amélioration de l’habitat
finalisés chaque année

UNE DIZAINE DE PROJETS 
 EN FAVEUR DE LA PROMOTION 

DES HABITANTS

Le mot de la directrice

« Notre capacité à 
nous mobiliser et 
à faire ensemble 
fait notre force. » 

PROGRAMME « SOS TAUDIS »
PRÈS DE 80 MÉNAGES AIDÉS

* En moyenne sur 3 ans

820 PROJETS ÉTUDIÉS

5 PROJETS ASSOCIATIFS DE LUTTE 
CONTRE LE MAL-LOGEMENT

La promotion des 
habitants : le pouvoir d’agir

Au-delà des besoins de première nécessité, 
les personnes mal logées sont mues par des 
désirs et des envies. Cela impose de montrer 

de l’innovation pour trouver des solutions adaptées 
qui tiennent compte de ces réalités. Les actions de la 
Fondation en faveur de la promotion des habitants 
dans les quartiers populaires ont pour objectif de 
favoriser l’expression et la créativité des individus.

Source d’inspiration pour aller vers l’autre, la pro-
motion des habitants fait découvrir des trésors 
d’humanité. Voilà une manière concrète de mettre 
en action le désir de proximité de la Fondation !

Son rôle ? Écouter, proposer une mise en forme 
et apporter des moyens supplémentaires pour 
libérer l’expression, créer la rencontre, tisser le 
lien social. De cette action sont nés des festivals, 
des manifestations in situ là où la culture ne vient 
pas habituellement. Toutes les réalisations reposent 
sur un partenariat solide, une capacité à imaginer 
et sur l’efficacité des bénévoles. Elles sont avant 
tout l’expression d’une volonté initiale des habitants 
eux-mêmes. Ils insufflent, la Fondation facilite.

Les micro-projets sont l’occasion de faire réseau 
entre les habitants et avec les travailleurs sociaux. 
En donnant de la visibilité à ceux que l’on ne voit 
pas et que l’on n’entend pas, ils sensibilisent et 
impulsent de nouvelles dynamiques pour lutter 
contre le mal-logement sur le territoire. 

741 APPELS DE DÉTRESSE
ET 260 MÉNAGES AIDÉS 

Boutiques Solidarité
Pensions de famille

Bordeaux

10 appels de détresse 
traités chaque jour 
en moyenne


