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Présentation du rapport du Mal logement à Marseille
18 mars 2010

Près de 300 personnes, associations, élus, politiques, sont
venus à la présentation du rapport du Mal logement de la
Fondation Abbé Pierre à Marseille le 18 mars dernier.
Un rapport toujours accablant, orienté cette année sur les
victimes collatérales du Mal logement : les enfants
Le 20ème anniversaire de la Déclaration des Droits de l’enfant
adoptée le 20 novembre 1989 pourrait justifier à lui seul que la
Fondation Abbé Pierre s’intéresse aux enfants mal Logés. Or, en
analysant les incidences du mal-logement sur les enfants, la
Fondation Abbé Pierre souhaite poursuivre son travail de
sensibilisation des responsables politiques en indiquant que
lorsque la crise du logement affecte les générations futures,
c’est toute la société qui est menacée dans son projet et dans
sa cohésion. Le mal-logement subi par les enfants se retrouve
dans quatre grandes catégories de situation : les enfants qui
vivent « à la rue » avec ou sans leur famille, les enfants
appartenant à des familles qui sont hébergées chez des tiers ou
à l’hôtel, ceux qui doivent vivre dans des structures
d’hébergement collectives et enfin les enfants qui doivent subir
de (très) mauvaises conditions d’habitat (logements dégradés,
sans confort, ou surpeuplés).
Ce sont près de 600 000 enfants qui subissent en France les
conséquences du mal logement.
L’absence ou les mauvaises conditions de logement affectent la
vie de l’enfant à plusieurs niveaux : la santé physique et mentale
(mauvaise alimentation, problème de sommeil, hygiène de vie,
affections respiratoires), les apprentissages et la réussite
scolaire (dû au manque de sommeil, au bruit, au stress..), la
sociabilité (sentiment d’insécurité, d’instabilité, de honte) et
enfin la vie familiale (violence intrafamiliale.)

La situation en PACA
On a dans notre région 240 000 mal logés auquel il faut ajouter
100 000 propriétaires que l’on appelle « occupants très
sociaux », qui vivent dans des conditions insalubres. Beaucoup
d’entre eux, à la suite de la perte d’un emploi, qui ne peuvent plus
entretenir leur logement.

Interpeller et Savoir pour agir,
L’objectif de la Fondation Abbé Pierre est d’interpeller les élus, les
collectivités locales, mais également la société civile (en terme de
bénévolat et mobilisation citoyenne).
Aujourd’hui la FAB manifeste dans la rue avec d’autre
associations, et organise des opérations de communication dans
la rue, pour que tout le monde entendent parler de la cause du
mal logement.
Au-delà de son rôle d’interpellation de l’opinion publique, la
Fondation Abbé Pierre propose des solutions concrètes :
- Une permanence DALO pour toute la région PACA avec
(plateforme téléphonique + entretien individuelle)
- SOS taudis qui envoie une association pour visiter les logements
insalubres
- un dispositif de microcrédit pour les propriétaires occupants très
sociaux pour les aider a avoir des prêts afin de réduire l’Habitat
insalubre chez eux

Plus d’infos
Site de la fondation Abbé Pierre

