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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-loge-
ment en France » décrypte la politique du logement 
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.

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
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La Fondation Abbé Pierre,

c’est quoi

GRAND EST



CHAQUE ANNÉE :

« Par l’action convergente 
de nos différentes structures 
locales, nous voulons réactiver 
le désir et accompagner le rêve 
de logement de chacun. »
Véronique Etienne, directrice de l’agence Grand Est

Le mot de la directrice

Mettre de la joie et 
du beau dans chacune 
des actions que nous 
menons 

le Logement d’abord :
relier logement et dignité

L’ appellation du dispositif « Logement d’abord » 
est riche de sens. Elle signifie que le logement 
n’est qu’une première étape dans l’accompa-

gnement de la personne ; un moyen et le début d’un 
nouveau parcours de vie. Être en sécurité, se poser, 
avoir une adresse, permet de se projeter.

Trouver la solution de logement appropriée exige 
une grande qualité d’écoute. L’enjeu est de concilier 
les envies et besoins des personnes, leurs droits 
et les dispositifs existants inconnus de ceux à qui 
ils s’adressent. Les partenaires associatifs et les 
pair-aidants que nous accompagnons valorisent la 
parole et placent l’individu au centre du projet.

À Metz, sur 40 personnes sans domicile repérées, 
20 ont accédé directement à un logement autonome 
en deux ans. 
Le « Logement d’abord », c’est l’Alpha et l’Omega 
de la mise en sécurité des personnes. Ce dispositif 
transversal est complété par l’instruction des appels 
de détresse, l’action d’interpellation et le finan-
cement des associations. Toutes les populations 
sont concernées : les jeunes en rupture familiale, 
les gens du voyage souvent sédentarisés dans des 
environnements à risque, les personnes sans abri, 
les nouveaux arrivants.
Progressivement, la Fondation développe son 
action sur le territoire. Encadrée par les salariés, 
une trentaine de bénévoles mènent des actions 
de terrain, d’interpellation et de plaidoyer, à Metz, 
Strasbourg et Mulhouse. 

La Pension de famille : 
(re) créer le lien social

À Woippy, une Pension de famille propose 
des logements à des personnes souffrant 
d’isolement pour qui la vie en totale auto-

nomie reste difficile. Elles rejoignent une « famille » 
avec son organisation et ses règles dans une maison 
où les tâches sont réparties et les décisions se 
prennent ensemble. 

Une commission décide de l’attribution des loge-
ments. Au-delà de l’étude préalable des profils, 
il faut s’assurer que la structure est adaptée à la 
personne. L’intégration laisse le temps de la décou-
verte et de l’imprégnation, tout en évitant un nouvel 
échec dans une vie déjà très compliquée. 
Sur place, trois personnes salariées de la Fondation 
maintiennent l’équilibre et l’entente entre résidants. 
Elles veillent au respect de la personnalité, de l’in-
timité et de la liberté de chacun, dans un cadre de 
vie en communauté. Elles savent quand se mettre 
en retrait : « Nous acceptons volontiers de “faire 
avec” ; jamais “à la place de”. Toute initiative per-
mettant de sortir de chez soi pour aller vers l’autre 
est encouragée, accompagnée et valorisée ».
Des temps d’échange réguliers, et notamment les 
repas, sont l’occasion d’évoquer les points de désac-
cords et de partager les projets. Ainsi est né « Table 
d’Autres  », moment convivial où les résidants 
deviennent les hôtes de personnes en situation 
d’isolement. L’esprit d’entraide se propage au-delà 
des murs de la Pension. 

700 m2 d’accueil 
dans l’écoute et la joie

1 personne sans domicile
sur 2 est relogée

* En moyenne sur 3 ans

Boutiques  
Solidarité

Pensions  
de famille

250 AIDES D’URGENCE 
(APPELS DE DÉTRESSE) POUR AIDER AU  

PAIEMENT DE LOYERS OU FACTURES D’ÉNERGIE 

120 PERSONNES DOMICILIÉES 
À LA BS

17 000 PASSAGES PAR AN 
À LA BS, DONT 460 NOUVELLES PERSONNES

10 000 REPAS SERVIS 
AU RESTAURANT SOCIAL 

400 DOUCHES PRISES 
À LA BS

Metz

GRAND EST
en chiffres*

L’Espace Clovis : 
générateur de liens

Avec sa Boutique Solidarité (BS) et son restau-
rant social, l’Espace Clovis nourrit la relation. 
D’abord, la relation entre personnes accueil-

lies et accueillantes. L’équipe représente la cellule 
familiale qui manque à des parcours de vie souvent 
très difficiles. L’enjeu des bénévoles et salariés est 
double : l’apaisement et la confiance. Pour y par-
venir, il est nécessaire d’encadrer l’accueil tout en 
le rendant vivant et convivial.

Les femmes et les hommes qui franchissent le seuil 
de la Boutique comprennent qu’ils trouveront ici 
calme, sécurité et écoute bienveillante en plus du 
réconfort d’un petit-déjeuner copieux et de services 
à disposition. Bagagerie unique à Metz, espace sani-
taire, service de domiciliation… répondent à leurs 
besoins essentiels. 
La Boutique Solidarité est un lieu d’accueil incon-
ditionnel où l’on souffle ; où l’on dépose ses pro-
blèmes sans crainte d’être jugé ; où l’on rit ! Peu à 
peu la parole se libère et des solutions de logement 
peuvent être abordées.

On y trouve : la relation entre personnes fragilisées 
et partenaires sociaux. Le restaurant social de la 
Fondation propose des repas de qualité à très faible 
coût. Des personnes venues de tout horizon s’y res-
taurent quotidiennement. Accessible sur prescrip-
tion ou en contrepartie d’une somme modique, ce 
lieu aide à retisser des liens, notamment avec les 
partenaires sociaux.

Enfin, la relation entre personnes accueillies. Des 
ateliers et des sorties sont organisés. L’occasion 
de s’extraire de la dureté du quotidien et de s’ex-
primer librement. Lieu de vie et de joie, l’Espace 
Clovis s’ouvre gracieusement à des associations qui 
partagent les valeurs de la Fondation et agissent 
pour l’intégration. 


