
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 5/09 « table ronde  et visite du 

puit Z »  à Gardanne en 
compagnie du chargé de la 
mission bidonville à la FAP. Le 
site du puit Z est le seul lieu 
d’accueil de familles Roms  mis en 
place par une collectivité locale 
sur la région PACA  
 

 
> 12/09 "Présentation de la FAP et 

 de ses actions en PACA " 

 à l'auditorium de la Caisse d'Epargne 

Provence Alpes Corse de 9 h à 17h 

  3 cours Pierre PUGET   

13006 Marseille 

Cette manifestation publique a été 
initiée pour faire connaître la 
fondation abbé pierre au-delà de 
son image médiatique, en donnant 
à voir tout ce que réalisent les 
salariés, les bénévoles et les 
partenaires de l’agence régionale  
au quotidien sur le terrain.  
Nous aurons également un  temps 
pour évoquer nos projets, et nos  
orientations notamment en 
matière de soutien  financier des 
partenaires associatifs et aides 
directes aux ménages.  
 

 
> 22/09 « rencontre avec le 

Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de 

l’Europe », M. Nils Muižnieks 

La discussion devrait porter sur 
quatre thèmes : l’intolérance, les 
discours de haine et la montée  de 
l’extrémisme; les droits de 
l’homme dans le contexte de 
l’asile et de l’immigration; les 
droits des Roms et des Gens du 
Voyage; les droits des personnes 
porteuses de handicap. 

  

 

 

 
Après une tournée triomphale cet été  
dans les plus grands  festivals de  
musique de France, Le BUS Abbé ROAD sera en région PACA              
du  15 au 18 Octobre 2014                               à l’occasion de 

la 23ème Edition de                   www.dock-des-suds.org 

 la Fiesta des Suds,  
Ce bus de la Fondation, a           été aménagé  en outil de 
sensibilisation pour aller  à la rencontre des jeunes lors de grandes 
manifestations. Un guide pour le logement des jeunes sera remis à 
chaque personne qui se rendra sur le stand de la FAP  

 
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/abbe-road 

 
 

 

La Fondation Abbé Pierre a signé avec le préfet de région, le président 

du conseil régional, le directeur de la CDC, le Président de l’Association 

Régionale des HLM et la directrice de l’EPFR  

 la Charte régionale d'engagement pour le logement et de mobilisation 

du foncier en PACA 

Au niveau régional, devant un diagnostic alarmant partagé entre tous les acteurs 
et pour répondre aux difficultés et aux manques identifiés sur les territoires, le 
préfet de région a proposé aux partenaires du logement et du foncier d'élaborer 
une stratégie régionale pour le logement et le foncier 

Tous les partenaires s'engagent selon leurs compétences et leurs moyens à 
répondre aux principes de cette charte structurée en six orientations.(Résoudre 
la question du foncier en intégrant notamment les objectifs de construction de 
logements dans les documents de planification ; Construire plus de logements 
adaptés aux besoins dans un souci d'égalité des territoires et de mixité 

sociale ;Accélérer la rénovation, notamment énergétique, du parc existant, lutter 

contre l'habitat indigne et la précarité énergétique ; Faciliter l'accès et le 

maintien dans le logement des personnes défavorisées ; Construire des 

partenariats, faciliter les gouvernances et mobiliser les moyens de tous en 

faveur du logement de façon coordonnée ;Accompagner la démarche par des 

actions d'animation, d'observation et de promotion des politiques du logement 

et du foncier 

Cette charte constitue un acte d'engagement politique et moral volontaire et 

un document de référence  

http://www.paca.pref.gouv.fr/content/download/11682/54834/file/DP Charte 
r%C3%A9gionale d'engagement pour le logement et la mobilisation du foncier 
30714.pdf 

Rejoignez « le chemin de pierre » 

 
Agenda de l’agence  

Juillet/Août 2014 



 

 
> du 18 au 21/09 « Festival 

International de la caricature de 

l’Estaque MARSEILLE  »,                  

la Fondation est un partenaire 
historique de ce festival qui 
rassemble des  habitants des 
quartiers populaires et les 
dessinateurs de Presse français 
et internationaux les plus 
connus. Un concours de 
caricatures ouvert aux jeunes  
10 à 25 ans sera organisé par la  
FAP, 
http://festivaldelacaricatureestaque.
blogspot.fr/ 

************************************ 
le 26 /09 à Marseille  
« rencontre associations / 

avocats du réseau PADLL » 
la Fondation Abbé Pierre réunira  
les professionnels engagés 
dans le programme d’accès aux 
droits liés au logement, les 
bénévoles de la FAP assurant le 
soutien des permanences et les 
avocats en charge de la défense 
de ménages en lien avec les 
permanences d’accès aux droits   
au logement . Cette rencontre  
permettra de partager les 
expériences issues du 
programme et d’esquisser des 
pistes pour renforcer l’amplifier  
************************************ 
le 1/10 > à LA GARDE   
« Les Etats généraux de l’habitat 
des personnes vieillissantes »  
A la Salle Communale Gérard 
Philippe, Avenue Charles Sandro, 
83 130 La Garde 
Le Collectif Varois pour les droits et 
la dignité des personnes 
vieillissantes, organise Les Etats 
généraux de l’habitat des 
personnes vieillissantes,  thème : 
Bien vieillir sous quel toit ?  
Un enjeu de société… 

Exposition photo Abbé Pierre                                                
A l'occasion du 60e anniversaire de l'appel de l'Abbé Pierre  
la Fondation Abbé Pierre et la communauté Emmaüs d'Arles ont organisé  
du 7 au 19 juillet à la communauté Emmaüs Arles, dans le cadre du « off » des 
Rencontres Internationales de la photo, deux expositions : la première une 
imposante et magnifique exposition composée d’une vingtaine de photos de l'Abbé 
Pierre prise par de grands noms de la photographie et intitulée                                              
« L'histoire d'un combat »   

 
et la seconde « Photographes régionaux engagés aux côtés des sans abris » 
Cette exposition a mis  à l'honneur deux photographes gardois 
 Isabel Garrido :  
Moi, SDF 
Dans ces diptyques, Isabel Garrido montre des sdf  
dans leur quotidien et les fait poser avec un carton 
 sur lequel est inscrit leur ancien métier. 
Gilbert Scotti : 
Sans-abri, « L'errance,  
la transparence et  
le désespoir... 
le loyer de leurs vies » 

 
A Paris, Marseille, Avignon, Nîmes, 

 Rome, Montréal, Barcelone..   . 
les sans-abri dorment dans la rue. 

Gilbert Scotti les a photographié 
http://www.gilbertscotti.com 

 
La participation de la Fondation aux rencontres 

 de la photo d’Arles permet de sensibiliser à la question  
                                       du mal-logement et du sans abrisme, des festivaliers 

 par le biais de l’art qu’ils  pratiquent ou qu’ils apprécient 
 La fréquentation de nos expositions a dépassé les 25 visiteurs/ jour (malgré une 
situation géographique particulièrement excentrée par rapport aux rencontres). 
Nous préparons d’ores et déjà l’Edition 2015, avec l’exposition « l’Abbé Pierre 
Photographe »   et nous recherchons des bénévoles arlésiens pour porter avec 
l’agence régionale FAP et la communauté Emmaüs ce projet. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Mercredi 9 juillet  Laurent Desmart a participé à 
une séance dédicace du livre Un combat en héritage 
(éditions Actes Sud, ) A Actes Sud Arles 
 

Notre collaboration avec le journal Le RAVI en est à son  
Troisième cahier spécial 
(Supplément au N°120 

       du mois Juillet Aout 2014). 
                        Ce  cahier intitulé « le ravi cherche sa crèche » 

 a été  élaboré dans le cadre d’un atelier d’écriture 
au sein d’ un centre social des quartiers en 

requalification urbaine . Cette action a été soutenue 
par le secteur Promotion des Habitants de la 
Fondation Abbé Pierre  

Si vous ne trouvez plus auprès de votre 
Marchand de journaux ce numéro, 

Vous pouvez recevoir le supplément en le demandant 
au secrétariat de l’agence régionale de la FAP 
msabatier @fondation-abbe-pierre.fr 

 

 

 

 

Jacques est parti  ! 
 Notre Ami et compagnon de 
combat contre le mal-
logement, Jacques PERILLON 
s’en est allé. Il y a plus de 3 
ans, il s’est engagé comme 
bénévole au côté de la 
Fondation Abbé Pierre, pour 
nous apporter ses 
compétences en Urbanisme, 
en Aménagement du territoire  
et en Habitat.  
Sa discrétion, son attention à 
l’autre, sa gentillesse, sa 
vivacité d’esprit et l’acuité de 
ses analyses en faisait un être 
rare qui va beaucoup manquer 
à l’équipe de bénévoles, de 
salariés  et aux mal-logés qui 
sollicitent la FAP en PACA. 


