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La Fondation Abbé Pierre soutient la mise en place du Logement d’Abord, premier 
levier sur lequel agir pour atteindre l’objectif de zéro personne sans domicile. 

À l’occasion de l’éclairage régional 2019 et pour aborder le « logement d’abord », 
nous avons souhaité demander aux personnes : « Pour vous, le logement c’est 
d’abord quoi ? ».

Les réponses collectées par Morgan Fache, nous permettent ainsi de dépasser les 
débats techniques et politiques sur la question du logement pour revenir à l’essen-
tiel. Que l’on soit à la rue ou logé, propriétaire ou locataire, le logement est d’abord 
un espace dans lequel on se sent « à l’abri », « en sécurité » ; un lieu dans lequel 
se développent des liens affectifs et sociaux, grandissent des enfants ; où l’on re-
çoit des amis. Le logement est d’abord un « chez-soi », il est une part de soi, et par 
conséquent de sa propre « identité ». Pour toutes ces raisons et bien d’autres en-
core, le logement est perçu comme étant « indispensable » à chaque être humain.

Au pays des droits de l’Homme, le logement est un droit fondamental, invoqué 
dans de nombreux textes ( Déclaration des droits de l’homme, Constitution, Lois 
Quillot et Besson ) avant de devenir « opposable » par le vote de la Loi Dalo, à 
l’unanimité, le 5 mars 2007. 

Il appartient à chacun d’entre nous de défendre le droit au logement, dans la lo-
gique du Logement d’abord afin de garantir à chacun l’accès et le maintien dans le 
logement selon ses besoins et ses ressources. Il s’agit aussi de préserver la dignité 
pour tous. 

Ces photos et ces paroles ont vocation à circuler sur l’ensemble de l’île. N’hésitez 
pas à nous solliciter pour organiser une exposition dans votre commune.

Vous pouvez contribuer, diffuser ce travail et partager l’enjeu du Logement d’Abord avec le 
plus grand nombre.



Charlemagne, Tan Rouge

« Indispensable !  
Tout le monde devrait avoir un logement »













Samuel, Sandrine et Mathieu, Saint-Denis

« C’est un cocon d’amour,  
un cocon sécurisant. »















« Être en sécurité. Vivre tranquille. »

Henry, Saint-Denis











« C’est un endroit où on se sent bien  
et où on peut se reposer. »

Samantha, Dylan, Rayan et Cédric, La Possession













« C’est un toit qui nous abrite.  
Avoir un chez-soi, c’est tout avoir ! »

Gladys, Stacy et Jacky, Ravine des Cabris













« C’est une identité. C’est mon identité ! »

Alcide, Sainte-Rose















« Un nid que l’on prépare pour accueillir,  
élever et mettre à l’abri ses oisillons. »

Pascale, La Possession











Depuis 2015, la Fondation Abbé Pierre collabore avec Morgan Fache qui avait réalisé un 
premier reportage photographique sur les personnes à la rue intitulé « Dann’ Somin ».

Le souhait de la Fondation Abbé Pierre est de travailler dans la durée avec des 
photographes afin de sensibiliser le grand public sur la situation du mal-logement 
à la Réunion et de permettre à tous les citoyens de changer leur regard sur cette 
réalité et sur les personnes qui en sont victimes. C’est dans le cadre de cette dé-
marche que nous éditons ce premier portfolio.



À Morgan Fache pour les photographies réalisées.

Aux personnes et familles qui ont accepté d’être photographiées.

À l’ensemble des partenaires qui nous ont permis de rencontrer les personnes 
photographiées.

Aux équipes de l’Agence Régionale de la Fondation Abbé Pierre  
qui ont contribué à élaborer cette exposition.

À l’équipe de la direction de la Communication de la Fondation Abbé Pierre 
qui nous a accompagnés pour réaliser le portfolio.

REMERCIEMENTS 







&


