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Logement & Solidarités

Depuis 2016, le fonds Logement & Solidarités a soutenu 22 projets associatifs pour favoriser
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l’accès au logement des personnes en difficulté : familles monoparentales, étudiants,
personnes âgées, réfugiés, travailleurs pauvres, etc.
A travers ces soutiens aux associations, 2 000 personnes ont été aidées pour un montant
global de 240 K€.

Selon les dernières estimations, la crise sanitaire actuelle a généré une augmentation de la
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précarité de plus de 20% en France. Les besoins primaires tels que le logement et

l’alimentation sont directement impactés.
Dans ce contexte, la fondation Bordeaux Mécènes Solidaires, ses partenaires et les entreprises
locales s’engagent ensemble pour intensifier leur soutien à l’accès au logement et aux

nouvelles formes d’habitat solidaire.

Logement & Solidarités
En septembre 2020, BMS lancera son 5ème Appel à Projets Logement et Solidarités.
Afin de mieux appréhender les enjeux locaux, nous avons réuni le 2 juillet dernier lors d’un petit
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déjeuner « Visite de projets », trois associations, des entreprises et des partenaires.
Partages d’expériences et questions autour du Logement et de la Solidarité

Logement & Solidarités

Focus : Le logement d’abord
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Le « logement d’abord » est un programme social récent en France
(plan quinquennal 2018-2022) dont l’objectif est d’aider les sansabri en leur proposant un logement stable plutôt que des
hébergements d’urgence.
Les publics visés sont les personnes sans domicile ainsi que les
personnes en difficultés d’accès ou de maintien dans le logement,
notamment les personnes vivant dans les bidonvilles, dans des
installations illicites ou dans des squats.
Il s’agit de sortir de la logique habituelle qui suppose d’avoir un
travail avant de pouvoir avoir un toit à soi. Travailler et dormir dans
la rue, dans sa voiture ou dans des hébergements d’urgence sont
des situations très vite intenables.
L’intérêt et la réussite d’une telle approche réside dans la qualité de
l’accompagnement socioprofessionnel des personnes concernées.

Qu’est-ce que
l’intermédiation locative?
L’intermédiation locative
est un dispositif qui
permet de sécuriser et de
simplifier la relation entre
le locataire et le bailleur
grâce à l'intervention d'un
tiers social (opérateur,
organisme agréé ou
association).
Elle est particulièrement
adaptée lorsque le
locataire est en situation
de précarité au moment
où il intègre un logement.
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Point de vue : L’accompagnement humain
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Accompagner les personnes en grande précarité dans l’accès au logement d’abord, puis dans
l’accès au travail ne peut se réduire à des techniques ou à des recettes, et encore moins à des
tableaux de bord.
Derrière les chiffres et les statistiques, se trouvent des personnes avec des histoires de vie
diverses, et souvent des blessures.
Les associations qui accompagnent les personnes sans-abri savent qu’à la rue on perd rapidement
son identité, puis sa dignité.
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Apporter une écoute bienveillante, considérer les plus démunis avec respect, sans jugement,
donner simplement un peu de réconfort, faire preuve de fraternité est tout aussi important que
d’accompagner à l’accès au logement et au travail les personnes en très grande précarité, c’est-àdire sans toit.
Dans une société de la performance et de l’évaluation, il est important de garder en tête la
dimension humaine et singulière de chacun, quelle que soit sa situation, l’enjeu étant
d’accompagner vers l’autonomie sans chercher à contrôler.
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DEUX BOUTS

Soutenue en 2020 / 10 000€

« Notre action s'adresse à l'accidenté de la vie, le travailleur qui dort
dans sa voiture, le divorce qui se passe mal, l'endetté, qui se retrouve à
la rue du jour au lendemain. » Stéphane BOUTIN, Président de Deux Bouts
#Visite de projets
2 juillet 2020 :

3 associations
témoignent

Avec l’augmentation du coût de la vie, des personnes pourtant tout à fait autonomes se
retrouvent à la rue. Une fois sans logement, elles se précarisent et développent des troubles
associés. La rue abîme. Deux Bouts propose de répondre à cette problématique, en œuvrant dans
le logement d’abord et en accompagnant les personnes jusqu’à un logement et un emploi
pérenne.

Le Programme Eddie aide les accidentés de la vie récemment sans-domicile à retrouver un
logement et un emploi pérenne.
Dans la logique du « Logement d’abord », les personnes sont logées dans « La bulle », pendant 2
mois, le temps pour elles de reprendre pied. Elles sont ensuite relogées et accompagnées en
habitats autonomes. La première action a démarré à Libourne, la seconde est en cours à Saint
André de Cubzac, le langonnais et le Médoc sont ensuite visés.
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DIACONAT DE BORDEAUX

Soutenue en 2020 / 10 000 €

« Accéder à un logement sans emploi c’est difficile et dans deux ans ce
sera presque impossible »
Philippe Rix, Directeur Général du Diaconat de Bordeaux.

#Visite de projets
2 juillet 2020 :

3 associations
témoignent

Le Diaconat de Bordeaux accueille les personnes exclues ou dans l’urgence sociale. Sa vocation :
venir en aide à ces personnes sans distinction de religion, d’origine, d’idéologie ou de nationalité.
Plus de 1 000 personnes sont ainsi hébergées dans différents lieux sur la métropole.
Pendant le confinement, le Diaconat de Bordeaux a assuré la continuité d’accueil des personnes
en très grande précarité et a mis en place un centre de confinement pour les sans-abri atteints
par le Covid19.
Ce centre comptait 20 salariés : 6 infirmières, 2 veilleurs de nuit, 12 agents d’hébergement (aidesoignant, agent d’entretien…), un médecin en soutien de l’équipe, ainsi qu’une bénévole.
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MAISON D’ELIZABETH

Soutenue en 2019 / 8 000€

« Quand on est ensemble et qu’on partage le déjeuner, on oublie qu’on
est à la rue. » Elizabeth d’Angèle, Présidente de La Maison d’Elizabeth.

#Visite de projets
2 juillet 2020 :
3 associations
témoignent

La Maison d’Elizabeth propose un accueil de jour aux personnes sans-abri, notamment des
jeunes, à qui elle offre :
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner et Déjeuner
Douche
Laverie
Premiers soins médicaux
Aide aux démarches administratives
Aide à la recherche d’un logement, d’une formation, d’un emploi

Au-delà de ces services très utiles, celle que l’on surnomme « mamie » offre amour et
bienveillance à ceux dont la situation n’est pas tendre. L’accueil est inconditionnel. Toute
personne qui se présente est accueillie.
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Le soutien aux associations dépend des contributions des entreprises.
En 2020, nous souhaitons engager 60K€ pour le Logement.

Contribuez et aidez-nous à agir !

Contacts

Plus d’informations et modalités des dons :
Sophie Perez
Directrice du développement
s.perez@bordeauxmecenes.org
Tél. : 06 73 38 67 61
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