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de 9 heures 30 à 17 heures 30

MAIsON des AssOCIATIONs de sOLIdArITÉ
10, rue des Terres au curé
PArIs 13e

MArdI 24 NOVeMBre 2015

C O L L O Qu e

‘‘ ‘‘Parce qu’il ne suffit pas qu’un droit 
existe pour qu’il devienne effectif

L’ACCOMPAgNeMeNT
Aux drOITs LIÉs à L’hABITAT

Journée organisée par la Fondation Abbé Pierre, en partenariat avec
les associations du réseau.



Programme de la rencontre

fondation abbé pierre.  véronique bras  01 55 56 37 00
contact et information

Journée animée par PAuLINe gAuLLIer, association « Peuples des villes ».

INsCrIPTIONs eN LIgNe - CLIQueZ ICI

9 heures 30

10 heures

10 heures 15

11 heures 30

11 heures 45

12 heures 45

14 heures 15

15 heures 15

16 heures 30

17 heures

Accueil des participants.

Introduction par AMINATA KONÉ, Vice-Présidente de la Fondation Abbé Pierre.

Table ronde : « Accompagner les personnes dans la mobilisation de leurs droits »
Des intervenants associatifs viendront présenter les principes d’intervention de cette forme 
singulière d’accompagnement.
> syLVAIN CAMuZAT, Directeur de l’AVDL, Villeurbanne,
> CyrILLe guIrAudOu, Chargé de mission à l’AELH, Marseille,
> sIMONe rOesh, Directrice du DAL 68, Colmar,
> FLOreNCe BruNeT, Responsable d’étude à FORS-Recherche sociale.

Échanges avec la salle.

Projection d’un diaporama sonore : témoignage de personnes accompagnées.

retour d’expérience
Quelle pluridisciplinarité et complémentarité entre acteurs pour accompagner les ménages 
dans la résolution de leur problématique ? Retour d’expérience de l’Espace Solidarité Habitat 
de la Fondation Abbé Pierre à travers le regard de plusieurs acteurs.

Échanges avec la salle.

Déjeuner sur place.

L’action collective : un mode d’organisation et d’interpellation
L’Accompagnement aux Droits Liés à l’Habitat (ADLH) repose, au-delà de l’accompagnement 
individuel, sur différentes formes d’action collective, notamment la mobilisation des 
personnes, l’interpellation, l’animation de réseaux de professionnels.
> CArOLINe BOyer, Directrice de l’APU Moulins, Lille,
> VIOLeTTe VOLsON, Directrice du CAL, Paris 18e.

Échanges avec la salle.

Table ronde « Vers la reconnaissance de l’AdLh dans les politiques publiques »
Quelle articulation et collaboration avec les pouvoirs publics ? Quelle implication des 
institutions dans les permanences d’ADLH, quels financements, quelle reconnaissance ?
> ANdrÉ gACheT, Conseiller technique à l’ALPIL, Lyon,
> NAThALIe rIOMeT, Cheffe du SADJAV, Ministère de la Justice,
> FrÉdÉrIC VABre, Sous-directeur, chargé du service aux partenaires CAF 92, (sous réserve),

> AgNès guerIN BATTesTI, Cheffe du Bureau de l’insertion par le logement et de la veille 
sociale à la DASES de Paris.

Échanges avec la salle

Conclusion de la journée et perspectives par ChrIsTOPhe rOBerT, Délégué Général de la 
Fondation Abbé Pierre.

Temps d’échange autour d’un cocktail.

http://goo.gl/forms/PQeRvUEP8V

