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Maxéville, le 06 mars 2019 

 
 
Madame, Monsieur les rédacteurs-trices en chef,  

Madame, Monsieur les journalistes,  

 

La Fondation Abbé Pierre et l’association SI TOIT LIEN vous invitent à une conférence de presse le mardi 

12 mars 2019 à 10h, afin de vous informer de notre démarche commune de lutte contre l’habitat 

indigne sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle. 

Engagées dans la lutte contre le mal logement, fléau compromettant l’insertion, la santé et 

l’éducation, nos deux structures ont en effet décidé de s’adresser aux maires des 591 communes de 

Meurthe-et-Moselle par un courrier qui vient de leur être adressé. 

Notre volonté est de permettre l’émergence de solutions constructives et positives pour des situations 

d’habitat indigne sur notre territoire qui pourraient être bloquées ou se heurtant à des difficultés 

mettant en danger la sécurité et la santé des occupants. Qu’ils soient locataires ou propriétaires 

occupants.  

Cette démarche est un véritable engagement humain pour rappeler qu’un toit digne et sain, c’est la 

garantie d’une sécurité et d’un bien-être pour chacun, mais aussi l’assurance d’une meilleure santé et 

d’une éducation plus sereine pour les enfants.  

En France, de nombreuses personnes vivent encore dans des logements non décents ou insalubres. Ils 

seraient entre 900 000 et 1 300 000 aujourd’hui, soit 420 000 à 600 000 logements. En Meurthe-et-

Moselle, le parc privé potentiellement indigne (PPPI) était de plus de 12 860 logements selon les 

dernières données FILOCOM Anah DREAL au 01.01.13.  

Les récents évènements à Marseille sont venus nous rappeler que le mal logement peut tuer ! 

Ils ont aussi mis en lumière la nécessité absolue d’agir contre les marchands de sommeil et de faire 

de la lutte contre l’habitat indigne, une priorité. 

En sollicitant les maires de chaque commune du département, et en informant aussi le Préfet et les 

sous-préfets, les présidents de communautés de communes, les député(e)s et les sénateurs et 

sénatrices, la Fondation Abbé Pierre et l’association SI TOIT LIEN, entendent agir, dans un esprit de 

confiance, de responsabilité et de solidarité, pour lutter contre le mal logement et accompagner les 

personnes défavorisées.  
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Cette conférence de presse où vous seront présentées les raisons et les modalités de cette démarche 

ainsi que le rôle de l’association SI TOIT LIEN est organisée le :  

 

Mardi 12 mars 2019 à 10h 
dans les locaux de l’association SI TOIT LIEN 

5 rue Alfred Kastler – Site Saint Jacques 2 - 54320 Maxéville (1er bâtiment du Pôle Entrepreneurial) 

 

Nous vous remercions par avance pour le relais que vous vous ferez dans vos colonnes, sur vos ondes 

et vos médias numériques de notre démarche. 

Comptant sur votre présence et restant à votre disposition, 

 

Pour la Fondation Abbé Pierre      Pour l’association SI TOIT LIEN 
Véronique ETIENNE       Marc SAINT DENIS 
Directrice de l’Agence Grand Est      Président 

              
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout contact Presse, organiser votre venue, prévoir une interview : 06 62 17 72 79 
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