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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 
 

 
La Maison de l’Architecture de l’Isère présente 

 
EXPOSITION 

 

« 40 ans de solidarité » 
 

 
 

Du 30 juin au 10 septembre 2020 
 

PRESENTATION 

L’association  Architectes Sans Frontières est une association Loi 1901 à but non lucratif, 
fondée en 1979. 

L’association  Architectes Sans Frontières a pour vocation d’apporter une assistance 

architecturale à toutes les victimes de catastrophes naturelles, d’accidents collectifs, de 

situations belligérantes et de conditions défavorables dans tous les domaines relevant de l’art 

de bâtir, de l’urbanisme et de l’environnement. Son intervention à but non lucratif se fait sans 

aucune discrimination de race, d’opinion politique, de religion ou de philosophie. 

En 2019, ASF a fêté ses 40 ans d’existence. 

40 ans après que reste t-il des actions menées ?- Habiter et mieux vivre dans des situations de 
vulnérabilité : croiser entraide et ingéniosité, réseaux et partenariats : des stratégies croisées 
pour un meilleur impact. 

Face aux inégalités et aux mécanismes de ségrégation et d’exclusion présents dans l’espace 
habité en France comme à l’étranger, l’association se propose : 

 d’améliorer les conditions de vie des populations vulnérables ou défavorisées dans les 
domaines relevant de l’art de bâtir, de l’urbanisme et de l’environnement en privilégiant 
une démarche soutenable et frugale 

 de faire reconnaitre et respecter le droit à un habitat digne et adéquat pour tou·te·s 
comme droit universel fondamental dans le respect de la diversité des cultures et des 
sociétés et intégrant la parole des exclu·e·s et des démuni·e·s. 
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L’EXPOSITION 
 

L’exposition présentée à la Maison de l’Architecture dévoile les projets développés et les 

réflexions menées par l’association ces quarante dernières années ici et là-bas par le biais de 

panneaux et de totems explicatifs et illustratifs. 
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