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Comme chaque année depuis près de 10 ans la Fondation Abbé
Pierre était présente à la Fiesta des Suds pour associer les jeunes et
moins jeunes à ses initiatives contre le mal-logement, pour informer
des actions et des idées qui participent à rendre nos villes et nos
campagnes plus accueillantes pour les plus humbles d'entre nous.
Une trentaine de jeunes en difficulté, tous bénévoles et suivis en
prévention ou en réinsertion par l'ANEF et l'ADDAP ainsi que
l'association "Le Refuge" ont participé aux 3 soirées de présence de
la FAP sur le site de l’événement pour sensibiliser le public à la
campagne de la Fondation #On Attend Quoi, à l'intérieur et aux
alentours du bus Abbé Road. Autre spécificité de cette action, chaque
jeune en difficulté qui participait à l'événement, pouvait inviter 2
personnes à la Fiesta des Suds : une façon de témoigner de leur
engagement dans leurs quartiers et de partager leur motivation. Audelà de cet événement festif et ponctuel, l'Agence régionale poursuit
sa collaboration avec les 3 associations, en soutenant notamment des
micro-projets liés l'habitat, dans le cadre de la promotion des
habitants. En moyenne, entre 900 et 1000 visiteurs ont découvert le
« photocall » et le taudis dans le bus, entre 19 heures et minuit, du
jeudi au samedi soir. Une photographe professionnelle, Valentine
Vermeil, a couvert l'événement bénévolement pour l'Agence
régionale PACA de la Fondation.

Le 17 Octobre 2016, journée Mondiale du Refus de la Misère,
la BOUTIQUE SOLIDARITE de Marseille a, dans le cadre de la
semaine des accueils de jour, organisée par la FAP et la
FNARS, décidé d’organiser son accueil sur le parvis de la
mairie du 1er et 7e Arrdts, en haut de la canebière. Cette
journée a été l’occasion de sensibiliser les marseillais aux
problèmes que rencontrent les sans-abris dans cette ville.
Cette manifestation a été rendue possible grâce au soutien
logistique et humain de la communauté Emmaüs de Saint
Marcel.

Dans le 8ème arrondissement de Marseille, la « Fermette de l’Abbé Pierre »
vient d’ouvrir ses portes après un an de travaux. Elle est louée à la
communauté Emmaüs de la Pointe-Rouge qui a souhaité la rénover pour
y créer 10 chambres afin de continuer à accueillir les compagnons. Deux
chambres seront réservées à l’accueil de réfugiés de guerre.
400 000€ auront été nécessaires pour que le projet voient le jour, financés
à hauteur de 100.000 euros par la Fondation Abbé Pierre, le mouvement
Emmaüs, le Conseil Régional et les dons privés.

Le 1er Novembre marque le début de la trêve
hivernale, c'est un peu de répit pour des
personnes et des familles soumises au déni du
droit au logement par le droit à la propriété, à la
marchandisation
du
logement
et
aux
scandaleuses spéculations foncières au dépens
de la juste répartition des richesses. Rien ne peut
justifier l'expulsion domiciliaire car c'est la
négation du droit à un toit, à un foyer, à un
habitat… au constituant essentiel de l’identité.
Animées par Fathi, en présence de la réalisatrice, Karine DUSFOUR pour Marseille, Avignon et Toulon, chaque
spectateur a pu s’identifier, au travers de ce reportage, aux diverses personnes issues de tout milieu social, venues
raconter leur expulsion et leur quotidien depuis. Quelques personnes ayant témoigné dans ce reportage étaient
présentes dans la salle lors de ces projections : Viviane, femme seule avec son grand fils pour Marseille : elle s’est
vue proposer un logement par le biais du DALO, mais 3 personnes sont positionnées sur ce logement. En attendant,
elle est hébergée avec son fils chez des amis et Valérie, femme seule avec sa grande fille pour Toulon, actuellement
logée dans un logement trop petit.
Un reportage riche en émotion, qui ne peut laisser insensible et nous rappelle à chaque instant que chacun de nous
peut être confronté à cette situation, quelque-soit sa situation.

Les 21 et 22 janvier 2017, La Fondation Abbé Pierre, les communautés Emmaus Pointe
Rouge, Emmaus Cabriés, Emmaus St Marcel, Emmaus Arles, et Frip'Insertion
commémoreront les 10 ans du départ en grandes vacances de l'Abbé Pierre.
Pour cette occasion, Ils organisent un concours de dessins de presse et de caricatures ouvert
aux amateurs avertis et aux professionnels avisés.
Parmi l'ensemble des œuvres reçues 40 dessins seront sélectionnés pour constituer un
nouvel album de dessins dont le titre sera "l'Abbe Pierre, 10 ans déjà ", le dessin gagnant
servira de couverture à l'album et à la réalisation de l'affiche des manifestations.

DATE A RETENIR :
09/12/2016 : Etats Généraux de l’urgence sociale à Aix en Provence
14/12/2016 : REPAS DE NOEL avec le personnel et les bénévoles de l’Agence et de la Boutique Solidarité de
Marseille

