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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.

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 sensibi-
liser les responsables politiques et le grand public. 
Entrainée par sa directrice, l’agence mobilise, com-
munique, 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



PRÈS DE 1 500 PERSONNES 
ACCUEILLIES PAR LES ASSOCIATIONS 

DU RÉSEAU ADLH

CHAQUE ANNÉE :

800 PERSONNES ACCUEILLIES 
EN 10 500 PASSAGES DANS LA BS 

60 LOGEMENTS TRÈS SOCIAUX 
CRÉÉS GRÂCE AU COFINANCEMENT

UNE DIZAINE D’ASSOCIATIONS 
SOUTENUES POUR LEUR ACTION AUPRÈS 

DES MIGRANTS (LITTORAL NORD) 

Le mot de la directrice

« le réseau 
et le dialogue 
au service de l’action »

« Logement d’abord » : 
orienter vers des solutions 
durables

Dans une des régions les plus pauvres de France, 
où le nombre de jeunes et de familles sans 
domicile croît sensiblement, la Fondation 

accompagne les territoires engagés en faveur du 
« logement d’abord » et soutient les projets per-
mettant l’accès direct au logement des personnes 
qui en sont aujourd’hui éloignées. 

Elle cofinance le développement de logements très 
sociaux sous diverses formes : remise sur le marché 
de logements à vocation sociale, création de loge-
ments à très faible loyer et de Pensions de famille…

La Fondation est solidaire des acteurs aux côtés des 
personnes dont la situation administrative, finan-
cière ou médicale empêche l’accès à un logement 
digne. En plus des professionnels, l’apport précieux 
des bénévoles et des pair-aidants fortifie l’approche 
pluridisciplinaire à laquelle nous sommes profon-
dément attachés.

La Boutique Solidarité de Valenciennes, accueil 
de jour de la Fondation Abbé Pierre, mène une 
action de proximité auprès des personnes exclues, 
majoritairement sans domicile. Sans condition, 
elles sont accueillies par l’équipe de bénévoles et 
de salariés. En plus des réponses aux besoins de 
première nécessité (petits-déjeuners, douches, 
bagagerie, services de domiciliation postale et de 
téléphonie solidaire…), la Boutique Solidarité est 
conçue comme un lieu de vie chaleureux, où des 
relations s’établissent dans la durée, au rythme de 
chacun. En partenariat étroit avec les acteurs locaux 
de l’hébergement, de l’habitat et de la santé, elle 
participe à l’accompagnement des personnes en 
difficulté vers l’accès aux droits et à un logement 
adapté à chacun. 

« SOS Taudis » : 
sortir de l’habitat indigne

Sur le territoire, le taux élevé de propriétaires 
occupants très modestes s’accompagne d’une 
forte proportion d’habitat indigne. La vétusté 

des logements présente des risques réels pour les 
occupants en termes de sécurité et de santé, y com-
pris psychologiques. Elle les expose aussi à une forte 
vulnérabilité énergétique. 

Avec son programme national «  SOS Taudis  »,  
la Fondation aide les propriétaires occupants les 
plus modestes à mener à bien des travaux d’amé-
lioration durable de leur logement. 

Notre attention se porte sur les grandes agglomé-
rations et sur les territoires marqués par leur passé 
industriel et minier. Ils présentent une forte concen-
tration d’habitat indigne. Nous n’oublions pas les 
communes rurales confrontées à un plus grand 
isolement des personnes. Avec les associations et 
les opérateurs qui conseillent et accompagnent les 
personnes dans la réalisation de leur projet, nous 
soutenons des rénovations d’ensemble liant, selon 
les besoins, les enjeux d’insalubrité, de précarité 
énergétique et d’adaptation des logements à la 
perte d’autonomie. 

L’accès aux droits : 
une priorité

Il y a d’un côté, l’augmentation des loyers et la 
précarisation des ménages les plus modestes.  
Et de l’autre, une méconnaissance des démarches 

administratives complexifiées par la dématériali-
sation des procédures. En conséquence : des per-
sonnes mal logées de plus en plus menacées qui 
n’ont pas recours à leurs droits.

Face à cette situation, des associations apportent 
aux locataires ou propriétaires occupants en situa-
tion critique un accompagnement juridique, social 
et administratif. La Fondation soutient financière-
ment leur action qui vise à faire valoir le droit à 
un logement digne, éviter les expulsions et lutter 
contre toutes formes de discrimination. 

En toute logique, nous sommes membres du Comité 
de veille DALO 59 qui, en plus de son action de 
sensibilisation, forme professionnels et bénévoles 
à l’accompagnement des recours et défend les 
demandes prioritaires. 

Nous portons une attention particulière à la situa-
tion des mineurs non accompagnés et des jeunes 
majeurs en soutenant des lieux d’accueil et en 
levant les freins administratifs d’accès au logement.
Enfin, la Fondation se mobilise pour que les droits 
fondamentaux des habitants des bidonvilles et des 
lieux de vie précaires soient respectés. L’accès aux 
soins, à l’eau, à l’électricité ainsi que la mise à l’abri 
des personnes les plus vulnérables sont le combat 
quotidien d’associations et de collectifs dont nous 
sommes partenaires. 

Le niveau de vie médian 
le plus faible de France 
métropolitaine

ENVIRON 30 PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS TRÈS MODESTES COFINANCÉS 

PAR SOS TAUDIS

Plus de 11 000 décisions 
d’expulsion annuelles 
prononcées par la Justice

« Agir, avec les associations  
et collectifs locaux, au plus près  
des personnes afin qu’elles puissent 
exercer leur droit à un logement 
digne. » Isabelle Fourot, directrice de l’agence 

Hauts-de-France 
* En moyenne sur 3 ans

Boutiques Solidarité
Pensions de famille

Lille

Hauts-de-France
en chiffres*


