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Les actions de la Fondation Abbé Pierre sont financées à 95 % par des 
dons, les legs et donations et le mécénat d’entreprises. Grâce à cette 
générosité, la Fondation préserve sa capacité à gérer en propre des lieux 
d’accueils (comme l’Espace Solidarité Habitat à Paris) et à soutenir des 
actions et projets des associations et opérateurs de la lutte contre les 
exclusions et le mal-logement. 
En 2018, la Fondation Abbé Pierre a soutenu 178 projets en Île-de-France 
dont 115 portés par des partenaires associatifs et 63 aides individuelles 
(aides juridiques pour les locataires, aides aux travaux pour les 
propriétaires occupants …).
Ce soutien s’est concrétisé, en Île-de-France, par l’attribution de 4,7 millions 
d’euros de subventions (18 millions au niveau national) dont 1,9 million 
au profit du programme Toits d’abord qui a contribué à la production de  
124 logements très sociaux sur l’ensemble de la Région en 2018. Les autres 
projets soutenus concernent ceux liés aux boutiques Solidarité et Accueils 
de jour, aux pensions de famille, les projets en matière d’accompagnement 
aux droits liés à l’habitat ou d’accompagnement des personnes en 
situation de bidonvilles, les projets pour améliorer les conditions d’habitat 
privé des gens du voyage, ceux concernant l’habitat des compagnons des 

Manexi soutient la FAP
dans sa lutte contre les
 passoires thermiques

La Fondation Abbé Pierre et Manexi ont signé en janvier 2019 une 
convention de mécénat de compétence afin de donner aux ménages 
qui sollicitent l’Espace Solidarité Habitat des éléments très concrets à 
remettre au juge sur le lien de causalité entre l’état du logement et leur 
situation de précarité énergétique. 

A partir de quelques situations, Manexi qualifiera l’état de la source de 
chaleur, l’état du bâti et son étanchéité ainsi que le dispositif de ventilation 
et d’aération. Une inspection thermographique et la pose de sondes de 
température pourront être également envisagées afin de remettre pour 
chaque situation une étude technique et énergétique.

Par ce mécénat, l’ESH entend apporter les arguments nécessaires aux 
juges pour obtenir la diminution voire l’annulation d’une dette due à des 
charges de chauffage trop élevées dans un logement énergivore.

Pour découvrir l’entreprise MANEXI, cliquez ICI
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communautés Emmaüs d’Île-de-France ou encore les projets au profit des 
habitants des quartiers populaires.

Ce soutien à l’action répond aux 3 enjeux suivants :

• Loger plus et mieux les plus modestes (52 % de notre soutien)

• Prévenir et combattre les facteurs d’exclusion par le logement (34 %  
de notre soutien)

• Construire une région équitable et accueillante (14 % de notre soutien)

L’essentiel des actions soutenues en Île-de-France
par la FAP en 2018
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Après être intervenu devant les étudiants en aménagement à l’université 
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne en octobre 2018 puis devant les étudiants en 
géographie et en aménagement de l’université Paris Diderot et d’architecture 
de l’école Paris Val-de-Seine en décembre 2018, nous avons souhaité, à notre 
tour, entendre leur vision sur leur futur métier, la situation des étudiants en 
Île-de-France et l’image qu’ils ont de la Fondation. Samba Diallo, étudiant en 
géographie aménagement, développement local à l’université Paris Diderot 
et Benoît Frel-Cazenave, de Magistram (association des étudiants et anciens 
étudiants de la formation en Urbanisme et Aménagement de Paris 1), 
ont accepté de nous répondre.

En tant que futurs professionnels, comment imaginez-vous votre métier
et vos possibilités d’agir pour lutter contre le mal-logement ?
SD : En tant que futurs professionnels en aménagement, nous nous 
projetons comme des chargés de mission d’aménagement qui seront 
suffisamment armés sur le plan technique pour apporter notre expertise à 
la problématique du mal-logement en France. Etant conscient des enjeux 
d’inégalités sociales ou de mixité sociale, notre principale ambition sera 
d’œuvrer aux côtés des décideurs publics afin de les aider à mieux définir 
une politique de logement qui répondra à tous les besoins notamment 
aux besoins des ménages les plus fragiles.  La question du logement est 
une question qui est vraiment importante dans l’action de l’Etat et ce 
dernier à plus intérêt à s’impliquer non pas partiellement dans la politique 
de logement mais d’une manière totale car il y va d’autres enjeux comme 
la question de l’exclusion sociale ou de la justice socio-spatiale.

Quand on observe la problématique du logement, on est face à une 
situation assez paradoxale : les ménages ont des revenus faibles et l’Etat 
entend baisser les aides personnalisées au logement. De plus, on ne peut 
pas régler la question du mal-logement en France sans tenir compte du 
parc privé. Les mesures idoines doivent être prises par rapport à ce secteur. 
Malgré les dispositifs (comme le « Pinel »), les problèmes sont loin d’être 
résolus. Au regard des locations très chères en région parisienne, on est 
en droit de se demander si nous ne sommes pas en situation d’échec. 
L’Etat devrait proposer des actions dites intégrantes avec l’implication de 
l’ensemble des acteurs concernés par le mal-logement (bailleurs, secteur 
privé, experts, etc). En tant que futurs professionnels, notre mission sera 
d’éclairer les enjeux pour que soient prises les meilleures décisions et 
faire que les besoins des plus lésées soient pris en compte. Il faut que 
l’expertise technique soit le soubassement des décisions politiques.

BFC : Les aspirations des étudiants en aménagement et urbanisme sont 
avant tout guidées par la volonté de se mettre au service de l’intérêt 
général. Les cours dispensés nous permettent de prendre conscience de 
la prégnance de certains enjeux (dont ceux du logement) qui nécessitent 
une action publique et résolue. Néanmoins, ces ambitions s’accompagnent 
parfois d’un sentiment de découragement, au regard du temps long qu’est 
celui de l’aménagement, de l’inertie des processus de prises de décision et 
du dernier mot qui est souvent donné par le monde politique, parfois au 
détriment du monde professionnel. 

Quels constats faites-vous sur la situation du logement des étudiants 
en Île-de-France ?
SD : Le logement étudiant est très complexe en France et particulièrement 
en Ile-de-France et à Paris qui est la ville étudiante la plus chère en France. 
Il constitue le premier problème des étudiants. La situation est plus 
difficile malgré les efforts considérables réalisés par l’Etat ces dernières 
années avec le 100% CROUS. Mais cette démarche a montré ses limites. 
Les CROUS ne peuvent pas à eux seuls apporter la solution sur le long 
terme. Aujourd’hui l’heure est à l’innovation à travers une démarche 
d’intégration de tous les acteurs (les collectivités locales, le secteur privé, 
les universités) pour nouer des partenariats, développer les résidences 
sociales mixtes (étudiants et autres résidents), les logements modulaires… 
Le bail mobilité a été mis en place avec la Loi ELAN mais il faut aussi 
penser à ceux qui font des études longues dans la même ville. 

BFC : La situation des logements étudiants en région parisienne est 
inquiétante. Dans un contexte immobilier si tendu, les étudiants, plus 
touchés par la précarité financière subissent de plein fouet la pénurie de 
logements. L’offre de logements spécialisés pour les étudiants boursiers 
paraît largement insuffisante, et ne loge seulement que les étudiants ayant 

des échelons très élevés, c’est-à-dire ayant des ressources très faibles. 
Cette offre résiduelle ne semble pas être à la hauteur de la situation. L’offre 
de logements étudiants privés n’est souvent pas très attractive au niveau 
des loyers, et la majorité des étudiants se tournent vers le parc locatif 
privé, devant ainsi affronter les exigences des propriétaires, notamment 
au niveau des ressources du garant. Nombre d’étudiants doivent ainsi 
composer avec des stratégies alternatives, comme habiter plus loin du 
lieu d’étude, ce qui peut poser problème en termes d’égalité des chances.
 
Pour vous, qu’est-ce qu’un acteur comme la Fondation Abbé Pierre
représente dans le monde de l’habitat et du logement ?
SD : La Fondation Abbé Pierre joue un rôle considérable à nos yeux dans 
le domaine de l’habitat et du logement. Ses investissements aux côtés des 
personnes ayant des difficultés sont à saluer. Ces personnes ont besoin 
d’être entendues et d’être représentées dans les instances de décisions. 
Si on simplifie, la Fondation Abbé Pierre porte la voix des sans-voix dans 
la politique de logement. Il est toujours important qu’il y ait une structure 
qui interpelle, sensibilise, alerte et dénonce les dysfonctionnements sinon 
les plus faibles dans le processus décisionnel seront toujours oubliés. La 
Fondation joue un rôle majeur et indispensable dans un secteur aussi 
complexe que le secteur du logement. Rien qu’en œuvrant aux côtés des 
mal-logés, en préconisant des solutions, elle représente une forme de 
lutte contre la discrimination et l’injustice sociale. Et il y a pas plus noble 
mission que de lutter au nom de la justice sociale. Fondation Abbé Pierre 
nous paraît faire un travail indispensable de mise en lumière de la situation 
du mal-logement. Alors que ce problème peut paraître d’un autre temps, 
la Fondation montre sa prégnance dans des contextes métropolisés 
notamment. Ce travail d’interpellation de tous les acteurs ayant trait 
aux politiques de logement nous paraît essentiel. En tant qu’association 
d’étudiants, bien que nous soyons apartisans, nous cherchons à nous 
faire le relais de cette action, et tentons à notre échelle de mobiliser 
les étudiants sur des enjeux clefs du monde de l’aménagement et du 
logement, en organisant conférences et balades urbaines. 

BFC : La Fondation Abbé Pierre nous paraît faire un travail indispensable de 
mise en lumière de la situation du mal-logement. Alors que ce problème 
peut paraître d’un autre temps, la Fondation montre sa prégnance dans 
des contextes métropolisés notamment. Ce travail d’interpellation de tous 
les acteurs ayant trait aux politiques de logement nous paraît essentiel. 
En tant qu’association d’étudiants, bien que nous soyons apartisans, 
nous cherchons à nous faire le relais de cette action, et tentons à notre 
échelle de mobiliser les étudiants sur des enjeux clefs du monde de 
l’aménagement et du logement, en organisant conférences et balades 
urbaines.

Rendez-vous Magistram du 22 octobre 2018 à l’Institut de Géographie 
©Magistram

Paroles d’étudiants
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Précarité et mal-logement dans les Hauts-de-Seine
La face cachée des Hauts-de-Seine, tel était l’intitulé de la rencontre 
organisée par le Collectif Citoyens fraternels du 92, le 14 décembre 2018 à 
l’Hôtel de ville de Nanterre. 

Lors de cette rencontre, l’Observatoire de la précarité et du mal-logement 
(OPML 92) a présenté son premier rapport qui donne à voir la réalité 
de ce département riche qui révèle néanmoins de grandes disparités 
territoriales :

• 200 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, soit un taux de 
pauvreté de 12,4 %, inférieur au taux d’Ile de France (15,9 %) et au taux 
national (14,2 %) ;

• La moitié des personnes pauvres vivent dans 7 des 36 communes du 
département (le taux de pauvretés est de 27 % à Gennevilliers, 25,3 % 
à Villeneuve-la-Garenne, 25 % à Clichy, 21  ,2 % à  Nanterre, 20,4 % à 
Bagneux…) ;

• 50 000 personnes n’ont pas de logement personnel, un tiers des 
bénéficiaires est sans logement personnel ;

• Plus de 105 000 ménages sont demandeurs de logements (dont 2 800 
se déclarent «  sans toit  ») pour 10 850 demandes satisfaites en 2017,  
le nombre de demandeurs a progressé de + 30 % depuis fin 2013 ;

• De 2003 à 2016, deux fois plus de PLS agrées que de PLAI et 22 communes 
sur 36 encore déficitaires au regard de la loi SRU.

La Fondation Abbé Pierre a soutenu la réalisation de ce premier rapport, 
l’ensemble de l’état des lieux est à retrouver ICI

Les locataires des Groux à Fresnes (Val-de-Marne)
font connaître leurs propositions pour le futur quartier !

Face à une opération de démolition-
reconstruction annoncée en octobre 2015, les 
locataires du quartier des Groux à Fresnes 
sont parvenus à obtenir des garanties quant 
à leur relogement sur site, une charte sera 
signée très prochainement. Pour aller au-delà, 
Renaissance des Groux (association de locataires) 
et l’association Appuii, ont organisé une série 
d’ateliers fin octobre 2018 avec l’ensemble des 
habitants pour réfléchir au quartier de demain. 
La Fondation Abbé Pierre et la Fondation de 
France ont apporté leur soutien à l’organisation 
de ces ateliers.

Ces ateliers ouverts à tous les locataires 
poursuivaient plusieurs objectifs. Il s’agissait 
d’abord de comprendre l’ébauche du projet 
urbain conçu par le bailleur, de le décrypter 
et d’en faire la critique. L’idée fut de mettre en 
avant les envies et les besoins des locataires 
en termes d’aménagements mais aussi de vie 
sociale sur ce que pourrait être le futur quartier.  
Il s’agissait ensuite de donner à voir des exemples 
de projets collectifs et d’aménagements 
alternatifs inspirants, pouvant être reconduits 
dans un projet urbain associant les habitants 
à sa conception. Enfin, les ateliers permirent de formuler de manière 
indépendante des propositions à destination du bailleur et des pouvoirs 
publics en s’appuyant sur des arguments concrets.

Le résultat des ateliers et les grands axes dégagés sont compilés dans 
un livret à télécharger ICI. Sans être exhaustif, ce travail est le point de 
départ d’une réflexion qui doit associer l’ensemble des partenaires, et 

notamment les locataires, au devenir du quartier. Au bailleur de s’en saisir, 
en faisant le choix de faire avec les habitants au risque, à défaut, de faire 
contre eux. Ce travail a été présenté lors d’une une soirée de restitution 
des ateliers le Mercredi 12 Décembre à Fresnes. Habitants, voisins, élus, 
bailleur, membres de l’association Appuii, 90 personnes y ont participé. 
Les échanges ont été riches et le travail produit en commun a été salué 
par l’ensemble des participants.

Crédit @APPUI



- La misère a des yeux -

L’indifférence...  
celle qui rime avec méfiance ou défiance...

Et pourtant si présente, froide et inhumaine...  
du vague à l’âme dans le regard  

de cette jolie bohémienne...
Elle ne veut pas de compassion...  

juste un regard qui la fasse un instant,  
sortir de sa « prison ».

Cet endroit sans nom  
est le fruit d’un arbre laissé en jachère  

par des puissants  
qui ne s’occupent que de leurs terres...

Ses yeux ne sont pas heureux...  
sa misère lue dans son iris bleu...

Ô toi, population du selfie  
dont l’image est si importante... 

oui toi qui voue un culte pour ton propre égo  
et tes problèmes sans intérêts,  

ta vie est si passionnante et chiante  
que tu as oublié  

qu’il y a plus malheureux à proximité...
Amoureux de l’humanité,  

mon rêve est de me réveiller  
dans un monde sans misère  

et avec plus d’égalité.
Utopique dans cette froide réalité...  
je traverse, le bonhomme est vert...  

putain de société...
Texte et photo  

de Christophe Montintin
Instagram @chris_heisenberg
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Au fil des réseaux...
... on trouve parfois des petits trésors, comme cette très belle photo de nuit de 
la campagne de sensibilisation de la Fondation Abbé Pierre lancée fin 2018, 
accompagnée d’un texte fort et poétique. Photographie et texte signés Christophe 
Montintin, photographe amateur. Merci à lui de nous avoir autorisés à le publier.

« Soit c’est un rêve soit j’ai gagné à la loterie ! »
Monsieur K. a pris contact avec l’Espace 
Solidarité Habitat en décembre 2017 suite à 
une assignation pour des impayés de loyer 
(environ 10  000 euros) et un congé pour 
reprise. M. K   est allocataire du RSA et son 
compagnon, avec qui il vit, perçoit une pension 
suite à une agression, soit une moyenne 
pour le ménage de 1 500 euros par mois 
pour un loyer de 1 939 euros. Les ressources 
du ménage étant incompatibles avec le 
montant du loyer. le juge valide la résiliation 
du bail et l’expulsion en septembre 2018.  
M. poursuit alors ses recherches de 
relogement déjà entamées auparavant.  
M. reçoit une proposition de logement dans le  
15e arrondissement de Paris, positionné en 
rang 2. Dans un second temps, le bailleur 
recontacte M. K pour l’informer que la 
personne positionnée en rang 1 n’a pas 
donné de suite. Le logement lui a donc été 
attribué ! Pour lui et son compagnon, c’est 

un soulagement, M.  a rendu les clés de 
son logement sans avoir à subir la suite de 
la procédure d’expulsion. Et pour finir, sa 
dette locative a été totalement effacée par 
la Banque de France suite à la constitution 
d’un dossier de surendettement. Un nouveau 
départ pour 2019 !

Monsieur C. est aussi accompagné à l’ESH 
depuis février 2018. Monsieur est locataire 
du parc social et s’est retrouvé menacé 
d’expulsion à cause d’une dette locative 
d’environ 9 000 euros. M. vit seul, il a 
rencontré des difficultés pour payer son loyer 
suite à plusieurs hospitalisations. De plus, un 
loyer dérogatoire lui avait été appliqué car 
il n’avait pas répondu à l’enquête annuelle. 
En mai 2018, le juge rend sa décision et 
accorde des délais de paiement à M. C. 
Parallèlement, son assistante sociale sollicite 
le FSL. Ce dernier lui est finalement accordé et 
permet de solder la dette en décembre 2018.  

M. peut ainsi commencer l’année 2019 en 
toute sérénité et rester dans son logement 
avec un loyer conventionné !

Mme P. est suivie par l’ESH. Elle a été expulsée 
de son logement en août 2018. Depuis elle est 
hébergée de temps à autre chez des amis, 
autrement elle loue des chambres ou des 
appartements sur Airbnb. Cette expulsion 
a entraîné une séparation avec sa fille qui a 
été mise en pension le temps que Madame 
stabilise sa situation locative. Madame le vit 
très mal. Mais tout ça est terminé, elle vient 
de rentrer dans un T2 de Solidarités Nouvelles 
pour le Logement (SNL 75) dans le 9e. Avec 
l’aide de la bénévole de SNL, les démarches 
ont déjà commencé pour l’inscription de 
sa fille au lycée et madame songe déjà à 
reprendre sa profession de photographe.  
Elle nous annonce cette bonne nouvelle en 
nous disant « soit c’est un rêve soit j’ai gagné 
à la loterie ! »


