Le mal-logement expliqué par un expert
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Manuel Domergue, de la Fondation Abbé
Pierre, apporte son éclairage sur les
inégalités de logement à travers des
vidéos courtes, dans un langage
accessible. Issues de notre webdoc sur les
inégalités, ces interviews sont à votre
disposition pour vous aider à comprendre,
à réfléchir ou à animer un débat sur le
sujet.

Qu’est-ce que le mal-logement ?
15 millions de personnes sont touchées par des difficultés de logement, dont 4 millions de personnes qui sont mal-logées. Manuel Domergue
précise ce qu’est le mal-logement et les différentes formes qu’il peut prendre.
– Durée : 4 min 22 sec

Qui sont les personnes mal logées ?
Dans cette vidéo, Manuel Domergue dresse une typologie des personnes touchées par le mal-logement : personnes à bas revenus, personnes
d’origine étrangère ou immigrées, familles mono-parentales, jeunes, habitants des grandes villes...
– Durée : 3 min 29 sec

Les conséquences du mal-logement
Manuel Domergue explique comment les inégalités face au logement peuvent avoir des répercussions sur la santé, le bien-être, la scolarité ou
encore le travail.
– Durée : 2 min 15 sec

Les solutions pour lutter contre le mal-logement

Il existe des solutions pour lutter contre le mal-logement et respecter le droit au logement : construire plus de logements sociaux, améliorer la
transparence dans l’octroi de ces logements, lutter contre les préjugés, aider financièrement les personnes qui en ont besoin, ou encore encadrer les
loyers.
– Durée : 7 min 43 sec

Partez à la découverte de notre webdocumentaire dont sont issues ces vidéos !
? LE WEBDOCUMENTAIRE "LIBERTÉ - INÉGALITÉS ? - FRATERNITÉ
Manuel Domergue est directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Il coordonne les rapports sur le mal-logement en France de la fondation.

– Réalisation et montage : Thibaud Melin, Anouk Mathieu, Johan Sonnet.
– Vidéos disponibles en version française sous-titrée.

Emplacement :
Accueil > Vidéos >
Adresse de cet article : https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-logement-expliquees-par-un-expert

