Fondation abbé Pierre
Lieu d’intervention : Boutique Solidarité 7 rue Clovis 57 000 METZ
Personne responsable du lieu : Martine HORNER
Téléphone : 03 87 15 75 81
Courriel : bsmetz@fondation-abbe-pierre.fr
Horaires d’accueil : de 8h à 11h30, et horaires de repas
Conditions d’accueil :
Service apporté :
•

•
•

Dans la grande pièce principale, des repas chauds sont servis quotidiennement et les
personnes accueillies peuvent en bénéficier, comme de nombreux autres services :
bagagerie, douches, laverie, domiciliation du courrier, aides administrative et
juridique, soutien psychologique, activités physiques et sportives...).
Durant l'hiver, les horaires d'ouverture de la Boutique sont étendus aux week-ends,
de 10 heures à 14 heures, afin d'offrir un lieu d'accueil convivial aux personnes qui
ne bénéficient que d'une solution d'hébergement d'urgence.
« Allo prévention Expulsion » : ce numéro azur - 0810 001 505 apporte le plus en
amont possible (dès les premiers impayés ou dès l'origine de la procédure) une
information aux locataires afin de les guider dans les démarches juridiques et
sociales visant à prévenir l'expulsion locative et de les orienter vers des structures à
même de les accompagner dans ces démarches au plus proche de chez eux.
Possibilité de se doucher, de déposer ses
bagages. Les animaux sont admis
Petit déjeuner de 8h à 9h du lundi au vendredi
Restauration sur prescriptions sociales de 12h à 13h du lundi au vendredi
Vestiaire et possibilité de laver son linge

Médecins du monde assure des consultations de médecine générale
Se faire aider à :
-

Faire valoir ses droits liés à l’habitat

-

Remplir des papiers administratifs

-

Régler des difficultés financières

-

Faire avec d’autres

-

Partager des loisirs

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
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Fondation abbé Pierre
Siège Social :

La Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés
3 et 5 rue de Romainville - 75019 Paris
Teléphone : 01 55 56 37 00
Courriel : contact@fondation-abbe-pierre.fr
Objectifs de l’association :
Créée en 1987, la Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que les personnes
démunies puissent accéder à un logement décent et à une vie digne. Son action s’articule
autour du financement de projets liés au logement, d’accueil et d’aide aux sans-abri, de
sensibilisation de l’opinion et d’interpellation des pouvoirs publics, fidèlement à la mémoire
de l’abbé Pierre.
Agir accueillir /
Grâce à un réseau de 27 Boutiques Solidarité (accueils de jour) et à un réseau de Pensions
de Famille (lieux de vie) implantées à travers tout le pays.
Construire /
Par le financement (10 millions d’euros investis) et le soutien logistique et technique en
direction de partenaires associatifs locaux, plus de 1 700 logements très sociaux ont ainsi
été créés ou rénovés depuis trois ans.
Réhabiliter /
L’opération SOS Taudis a pour objectif de contribuer à l’éradication des 600 000 logements
insalubres ou indécents dénombrés en France. Un habitat indigne que l’on ne saurait voir...
Voir loin /
La Fondation initie des actions de solidarité internationale pour permettre à des familles
démunies de trouver ou de se construire un toit. Mais voir loin, c’est aussi considérer qu’un
toit, ce n’est pas tout, et qu’il existe des conséquences sociales au mal-logement qu’il faut
également prendre en compte.
Interpeller communiquer /
La sensibilisation du public fait partie des missions de la Fondation. C’est par ses
publications (journal « Et les Autres ? », dépliants, éditions, site Internet...) et son travail en
direction des medias que la Fondation Abbé Pierre diffuse ses chiffres et ses analyses.
Expertiser /
Chaque année, le Rapport sur l’état du mal-logement est un outil de décryptage de la
politique du logement et de propositions. D’autres publications et recherches (Cahiers du
mal-logement...) sont éditées par la Fondation

Site internet : http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Fondation.Abbe.Pierre
Page tweeter : https://www.facebook.com/Fondation.Abbe.Pierre
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