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Quelques chiffres

Selon le rapport Mal-logement Fondation Abbé Pierre 2011

 3.6 millions de personnes sont en situation de « mal-
logement »

 1 million de personnes en mauvaises conditions 
d’habitat

 600 000 logements qualifiés « habitat indigne »
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Habitat indigne et précarité énergétique

 Absence WC / salle de bains/cuisine

 Chauffe-eau défectueux

 Installation électrique dangereuse

 Aucune isolation : dépenses 
énergie estimées : 3462 €

 Sur-occupation (1 seule pièce)



Habitat indigne : les constats  

 Un habitat qui ne remplit plus ses fonctions de base

 Des personnes ou familles souvent inconnues des 
services sociaux

 Des personnes en situation de précarité

 Des personnes qui ne connaissent pas leurs droits

 Des personnes ou familles qui développent un fort 
sentiment de honte



Habitat indigne : 3 grandes catégories 

 Les « fragiles »

 Les « bricoleurs économes »

 Les « vulnérables résignés »



Habitat indigne : 2 grandes causes

 La pathologie
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Habitat indigne : 2 grandes causes

 La précarité



Habitat indigne : 
l’engrenage de la précarité 

Ressources en 
baisse

Arbitrage

Poêle à kerdane

Humidité

Dégradation du 
bâti



Habitat indigne : 
l’engrenage de la précarité 

Achat maison 
vétuste

Ressources en 
baisse

Arbitrage

Pas d’entretien

Dégradation du 
bâti



Habitat indigne : les conséquences

 La sécurité 

 La santé

 L’exclusion sociale

 Le coût social



Habitat indigne et lutte contre l’exclusion

 La lutte contre l’habitat indigne : un moyen de lutte contre 
l’exclusion

 Une notion fondamentale : l’accompagnement…en 
plaçant la famille au centre du projet…

 Mots clés : mobilisation, adhésion, appropriation

 Un accompagnement au long cours…avec des étapes

 Un travail partagé avec des partenaires…

 Travailler sur la réhabilitation de son habitat 
c’est travailler à sa réhabilitation personnelle 
et sociale.



Plus Values sociales
 Inverser la spirale de la précarité

 Rompre l’isolement et lutter contre la marginalisation

 Une remobilisation sur plusieurs axes fondamentaux : 
logement, emploi, santé, budget…

 Une famille ou une personne impliquée personnellement et 
socialement dans son environnement…

 Rôle préventif plutôt que curatif

 Intervention bénéfique pour tous les membres d’une 
famille

 Impulser une dynamique de changement durable



Le repérage

 Un axe de travail primordial : le repérage

 Trop de familles sont inconnues

 L’enjeu du repérage


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

