
        
          

Le 4 octobre 2021 

Communiqué de presse  

 

La pension de famille, un outil du Logement d’abord au service du territoire 

A l’occasion de la Semaine des pensions de famille qu’elles co-organisent du 4 au 10 octobre 2021, la Fapil, 

la Fédération des Acteurs de la Solidarité, la Fondation Abbé Pierre, Habitat et Humanisme, Soliha et l’Unafo 

soulignent la pertinence de ces logements et demandent que la politique ambitieuse de création des 

pensions de famille soit reconduite lors du prochain quinquennat. De nombreux obstacles à leur production 

doivent être levés et des enjeux, tels que la perte d’autonomie des personnes logées ou la dégradation de 

la santé mentale, restent entiers. 

A ce jour les pensions de famille permettent à 20 000 personnes, ayant eu bien souvent un long parcours 

d’errance, de bénéficier d’un logement autonome et pérenne en s’inscrivant dans un collectif sécurisant et 

bienveillant. Dans une période où la tension du marché du logement est forte, et où la crise sanitaire et sociale 

démontre toute la nécessité de lutter contre l’isolement social, la pension de famille apparait comme une 

solution pertinente pour l’accès au logement des personnes en situation de précarité.  

Le plan quinquennal pour le Logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme, lancé par l’Etat en 2018 et 

qui va s’achever prochainement, a fixé des objectifs de production de 10 000 logements en pension de famille. 

La mobilisation active de nos réseaux et de l’ensemble des partenaires a permis de répondre en partie à 

cette dynamique, sans toutefois atteindre les objectifs fixés par l’Etat. Les obstacles, tels que la recherche du 

foncier ou la réticence de certains élus, restent en effet nombreux. Afin de ne pas arrêter cette dynamique, 

nos organisations demandent que des objectifs ambitieux soient poursuivis lors du prochain quinquennat, 

en s’appuyant sur les besoins observés dans les territoires et en levant les freins identifiés.  

La Semaine nationale des pensions de famille est une formidable opportunité de mieux connaitre cette 

solution de logement pour les personnes précaires. Elle doit aussi permettre de consolider la place des 

pensions de famille dans la politique nationale du Logement d’abord tout en favorisant leur inscription dans le 

territoire. Elle mobilisera dans les territoires les équipes des pensions de famille et les personnes logées à 

travers plus de 150 évènements organisés en lien avec les partenaires locaux. 

Plus d’informations sur www.pensionsdefamille.org 
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