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La Fondation Abbé Pierre

• Soutien le réseau associatif engagé dans la lutte contre 
l’exclusion liée au logement

• Actions propres

• Interpellation des pouvoirs publics et sensibilisation de l’opinion 
au mal-logement 



La pauvreté n’est pas un crime 
Une campagne de la FEANTSA relayée en France en 2013 



Dénonciation des arrêtés anti-mendicité

• Le maintien prolongé en position assise ou allongée de
personnes ou d’animaux

• La mendicité et l’interpellation de passants sur les places, les
marchés, dans les gares, aux abords de terrasses, aux feux
rouges

• La fouille des poubelles

• La consommation d’alcool en dehors des cafés et restaurants

• La dégradation de l’hygiène dans l’espace public et les
déjections humaines…

=

Contrôles policiers, évacuations, 38 euros d’amende



Le mobilier urbain anti-SDF
Décembre 2017 / Paris, Lyon, Marseille, Metz

Une campagne citoyenne contre la ville inhospitalière



Un sans-abri fait retirer un mobilier anti-SDF à Paris…

La ville s’engage : 
• Examen au cas par cas du mobilier 
municipal signalé
• Courrier aux particuliers sur 
l’absence de justification de leurs 
installations

Décembre 2018
Pérenniser l’action

• Le prix du mobilier urbain le plus 
ignoble, invisible, contradictoire… 
• Catégorie internationale



La déclaration des droits des personnes 
sans-domicile

Le premier droit de toute personne sans abri est de cesser de l’être

• Le droit d’accéder à un logement

• Tout abri constitue le domicile de ses occupants et doit être respecté en tant que tel

• Nul ne doit subir la destruction ou la rétention de ses biens et effets personnels

• Le droit d’aller et venir librement et de se reposer dans l’espace public

• Le droit aux pratiques de survie

• Le droit à l’alimentation et à l’hygiène

• Le droit au secours et à la sécurité

• Le droit de vote

• Le droit à la confidentialité de ses données personnelles

• Le droit de participer à la vie culturelle…



Sa promotion dans le cadre du plan « zéro SDF » de la FAP
Loger les personnes sans-abri

• Une action de réhabilitation
• Engagement des collectivités

Sa défense dans le cade de l’action juridique de la FAP
Protéger les personnes sans abri

• Arrêtés anti-mendicité
• Habitants de bidonvilles
• Prise en charge des mineurs étrangers isolés
• Accès ou maintien des droits sociaux essentiels…


