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Acheter des appartements pour les sans-abris grâce au financement participatif : Toit à moi en France

D'un côté, des appartements vides. De l'autre, des personnes sans abris. C'est face à ce paradoxe que Denis et
Gwenaël, deux Nantais, ont décidé d'agir : ils proposent à ceux qui ont de l'argent d'acheter à plusieurs des
appartements, mis ensuite à la disposition de particuliers ou de familles. Du crowdfunding appliqué au logement,
avec un accompagnement individualisé des bénéficiaires. L'initiative est pilotée par une association, Toit à Moi.
Reportage.

vidéo

La problématique des sans-abris a toujours touché Denis. Persuadé qu'il est possible d'agir et de trouver des
solutions, il réfléchit à un moyen d'action réel à mettre en place. Il pense tout d'abord alerter l'opinion et partager son
indignation en réalisant un documentaire. Avec l'objectif de profiter de sa diffusion pour récolter des fonds, à la
manière d'un téléthon. Il débute ce projet, en écrivant un premier synopsis, avant de se rendre compte qu'il souhaite
agir de manière plus concrète.

C'est en 2007, en passant devant une agence immobilière, que Denis a ce premier déclic : « Les appartements vides
existent. Ils sont ici. Il faut simplement trouver un moyen de les acheter ». La solution : utiliser le principe du
crowdfunding, financement participatif, encore peu populaire à l'époque. Il se met à griffonner, à calculer. Ses
résultats lui paraissent une évidence : « Ça me semblait très simple ! Nous sommes si nombreux à être indignés de
voir tant de sans-abris, il suffit que nous soyons 80 pour acheter un appartement. Seulement 80... ».

Le principe est tellement simple que Denis convainc facilement Gwenaël, son collègue de travail. Ils se lancent dans
l'aventure. Et distribuent des milliers de flyers dans les rues nantaises pour trouver les 80 parrains nécessaires. Le
résultat est peu concluant...

Convaincus de la pertinence de leur projet, ils décident de continuer. A travers leurs réseaux personnels et
professionnels, ils constituent une première équipe d'une trentaine de parrains. Et en 2008, un premier appartement
est acheté.

Pour voir la suite du reportage (photos, interviews, vidéos).

Reportage réalisé par le site SideWays, web-série documentaire présentant des initiatives solidaires, positives et
originales, qui sont « des idées pionnières ou bien des remèdes au système actuel, dans lequel de moins en moins
de personnes se retrouvent », expliquent les initiateurs du projet, Hélène Legay et Benoit Cassegrain de l'association
Contre-courant. Chaque épisode se décline sous un même format : une vidéo de 5 min, un article multimédia et un
espace de discussion avec les protagonistes et les auteurs.

Pour en savoir plus : le site de SideWays.

Post-scriptum :
Voir en ligne : http://www.bastamag.net/Acheter-des-appartements-pour-les
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