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Logement & Solidarités
INTRODUCTION
Bordeaux Mécènes Solidaires diffuse son 5ème Appel à projets Logement & Solidarités.
Aux problématiques structurelles du mal logement pour les plus précaires, s’ajoutent les
difficultés conjoncturelles liés au confinement :
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• Mise à l’abri difficile pour les personnes à la rue, dont environ 1 000 mineurs isolés en Gironde
• Surpeuplement dans les logements exigus avec pour conséquence le décrochage scolaire,
des conditions de télétravail impossibles à tenir, une plus forte exposition au virus et un impact
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psychologique délétère.
• Précarité énergétique résultant de choix budgétaires en faveur de l’alimentation.

Avec 25% d’augmentation de la précarité estimée au 3ème trimestre 2020 sur la Gironde, les
populations déjà fragiles avant mars 2020 sont les plus impactées par la situation.
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Qui sont les personnes touchées par le mal-logement?

En 4 ans, nos soutiens
ont permis d’aider :
Sans abri
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Etudiants
précaires

Familles
Mineurs
Familles
isolés monoparentales précaires

Séniors
isolés

▪ 335 parents solos,
et leurs enfants

Calendrier de l’appel à projets
Nov. 2020

Déc. 2020

31/12 :
Lancement
clôture des
Appel à
candidatures
Projets
Logement &
Solidarités
Collecte de fonds

▪ 222 jeunes
(dont 20 mineurs
étrangers isolés)

Jan. 2021

Fév. 2021

Jui. 2021

Jan. 2022

Instruction
et
présélection
des projets

Jury avec les
mécènes,
Audition et
sélection des
projets
Financement

Petit
déjeuner
projets
Logement &
Solidarités

Bilan des
actions
menées

▪ 390 personnes âgées
isolées
▪ 1255 personnes
en grande précarité
Montant total : 240 K€

Logement & Solidarités
Chiffres clés liés au logement sur la métropole bordelaise

Bulletin
d’information n°2

Marché ultra tendu
Les prix médian de l’immobilier à
l’acquisition ont explosé : + 30%
pour un appartement à + 40% pour
une maison en 5 ans.
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Augmentation de la population
+23 000 ménages à loger chaque
année d’ici 2030 en Nouvelle
Aquitaine, dont une majorité sur la
métropole bordelaise et sur le BAB.

Pénurie de petits logements
Les étudiants, les jeunes actifs et les familles
monoparentales sont à la recherche de
logements de petite taille abordables.
Les T1 et les T2 ne représentent que 24% du
parc locatif social.

Parc social insuffisant
Près de 70% des ménages de la métropole
sont éligibles au logement social. Seulement
20% des demandes ont été satisfaites en
2018, sur 41 000 demandes.
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Populations en précarité de logement sur la métropole bordelaise
Familles monoparentales
10% de la population de la
métropole bordelaise. 85% sont
dirigées par des femmes.
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Les familles précaires
30 000 familles de la métropole
bordelaise sont concernées par
les difficultés liés au logement :
loyers impayés, surpeuplement,
précarité énergétique.

Les séniors isolés
8% d’entre elles vivent sous le seuil
de pauvreté. Elles souffrent souvent
d’isolement, de perte d’autonomie
et d’exclusion numérique.

Etudiants précaires
100 000 étudiants sur la métropole
bordelaise. 20% vivent en dessous
du seuil de pauvreté.

Mineurs isolés
1000 en Gironde. La grande
majorité vit dans la rue ou en squat.
Ils sont nombreux à être exploités
par les réseaux.
Les sans abri
1200 personnes sur la métropole
bordelaise, dont 300 mineurs. Des
chiffres en croissance et sous
estimés selon les associations.

Logement & Solidarités
Témoignage de Jean-François PUECH, dirigeant de l’association OVALE CITOYEN
« Comme dans toute métropole, le logement est un point noir. Loger une personne c’est le premier

acte d’insertion et d’inclusion. Les douze places de la Maison des Familles, qui a bénéficié de l’aide
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de BMS, sont pleines en continu avec un taux de rotation de 40 %. Nous y avons même connu
notre première naissance! Et de belles sorties vers un logement autonome avec un emploi ».

« L’argent c’est le nerf de la guerre. Notre projet ne peut être viable qu’avec par des soutiens
financiers privés. Sans l’apport de BMS, la Maison des Familles n’aurait pas pu voir le jour.

Et le projet a besoin de nouveaux soutiens pour continuer à donner un toit à des femmes et leurs
enfants. Grâce à un partenariat récent avec Habitat & Humanisme nous sommes maintenant en
mesure de proposer des colocations en sortie ».
Cliquez pour voir la fiche projet « LA MAISON DES FAMILLES »
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Le soutien aux associations dépend des contributions des entreprises.
En 2020, nous souhaitons engager 50K€ pour le Logement.

Contribuez et aidez-nous à agir !

Contacts

Ils nous soutiennent :

Informations et modalités de contribution :
Sophie Perez
Directrice du développement
s.perez@bordeauxmecenes.org
Tél. : 06 73 38 67 61
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