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 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. Quel est le thème de ce document ? 

Le thème de ce document est l’état du mal-logement en France après le quinquennat de François 

Hollande. 

 

2. Selon Joaquim Soares, pourquoi le bilan du quinquennat de François Hollande est-il est en demi-teinte 

pour la Fondation Abbé Pierre ? 

Selon Joaquim Soares, le bilan du quinquennat de François Hollande est en demi-teinte pour la 

Fondation Abbé Pierre car, d’une part des mesures législatives ont été prises et, d’autre part, il y a eu 

des reniements. 

 

3. En quoi la mesure de l’encadrement des loyers est-elle insuffisante pour l’instant ? 

La mesure de l’encadrement des loyers est insuffisante pour l’instant puisqu’elle devait concerner 28 

agglomérations et elle ne concerne que Paris et bientôt Lille. 

 

4. Que permettent les aides à la pierre ? (Deux réponses attendues) 

Les aides à la pierre permettent que les loyers diminuent et que les ménages les plus pauvres et 

modestes puissent accéder au logement. 

 

5. En quoi devait consister la loi ALUR ? 

La Loi ALUR devait mettre en place un système partagé entre la puissance publique, les assureurs et 

Action Logement. 

 

6. Comment est financée Action Logement ? 

Action Logement est financée en partie pour la construction par les cotisations sur les bulletins de 

salaire. 

 

7. Quelles sont les restrictions de VISALE par rapport à la loi ALUR ? 

VISALE est seulement financé par Action Logement et non pas par trois entités différentes comme le 

prévoyait la loi ALUR. Par ailleurs, VISALE ne concerne que les moins de 30 ans et ne peut pas concerner 

les personnes qui sont sans emploi. 

 

8. Pourquoi la garantie universelle du logement est-elle un dispositif indispensable pour la Fondation Abbé 

Pierre ?  

Pour la Fondation Abbé Pierre, la garantie universelle du logement est un dispositif indispensable pour 

garantir le paiement des loyers et donc sécuriser les propriétaires bailleurs qui ainsi loueront plus 

facilement leur logement à des ménages qui ont de faibles ressources.  

 

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT AUDIO 

Titre : « Mal-logement : un quinquennat en demi-teinte pour la Fondation Abbé Pierre »  
Source : France 24 
Date : 31 janvier 2017 
Durée : 04:04 min 
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9. Quelles sont les mesures circonstancielles, mises en place pendant l’hiver, auxquelles fait référence 

Joaquim Soares ? (Deux réponses attendues)  

Les mesures circonstancielles auxquelles fait référence Joaquim Soares sont l’augmentation du nombre 

de places d’hébergement et l’augmentation du budget. 

 

 


