Le mot du pôle
« Être humain ! »

Malgré les mesures sanitaires renforcées, le virus circule toujours rendant
ce début d’année particulièrement difficile. Et nous le savons, il l’est
encore plus pour les plus pauvres d’entre nous. Malgré les efforts de
certaines villes et ceux remarquables de nombreuses associations, de plus
en plus de familles avec enfants, de personnes jeunes ou âgées, malades,
françaises ou étrangères restent abandonnées aux rigueurs de l’hiver.
C’est dans ce contexte sanitaire, social et économique inédit que paraît en ce début février le 26éme
rapport annuel de la fondation Abbé Pierre sur l’état du Mal-logement en France. Elle démontre que
l’impact de la crise sanitaire sur ces personnes fragilisées et précaires semble être comme « une double
peine ». Le mal logement ne se réduit pas à la privation de logement. Il y a bien sûr les personnes sans
domicile, à la rue, en hôtel ou en centre d’hébergement mais il y a aussi beaucoup de personnes que
l’on dit très mal logées, c’est-à-dire sans eau courante, toilettes ou chauffage… Avec, est-il utile de le
préciser, des répercussions sur la santé physique, psychique et la vie sociale. Le rapport de l’année
dernière mettait en évidence les liens entre isolement et mal logement, cela concerne beaucoup de
jeunes adultes aujourd’hui, des familles monoparentales et… des enfants.
Sommes-nous si impuissants face à cela ? Non… La fondation Abbé Pierre recommande des actions
pour « rompre avec l’isolement et prévenir, parmi les plus exposés comme les personnes âgées ou
sans domicile, l’apparition du sentiment d’abandon et de solitude en favorisant le lien avec les
autres. » Ils sont dans ce monde, de notre monde… Nous pouvons œuvrer pour favoriser ces liens de
façon très simple lorsque nous les croisons aux détours des rues en ville ou bien dans notre voisinage.
Osons frapper à certaines portes.
ET… nous pouvons porter une attention toute particulière à ce rapport de la fondation Abbé Pierre pour
s’informer, savoir... Les chiffres sont éloquents et nous confrontent à une réalité souvent un peu loin de
nous. Il est aussi possible de soutenir financièrement toutes ces associations si nombreuses qui
travaillent au Mieux-logement.
N’attendons pas, n’attendons plus, c’est maintenant.
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