Journée d’information relative au
LOGEMENT D’ABORD
Mardi 4 juin
De 8h45 à 16h30
à l’Ecole Supérieure de Praxis Sociale
22, AVENUE KENNEDY
MULHOUSE

La mise en œuvre accélérée du Logement D’Abord (LDA) sur le territoire mulhousien
se décline à différents niveaux, tant en termes de réponses structurelles qu’en
matière de pratiques professionnelles.
En effet, en parallèle aux réponses institutionnelles (gestion des expulsions
locatives, captation du logement privé, intermédiation locative, solvabilisation des
publics, …) les conditions de réussite du LDA passent notamment par une évolution
des pratiques professionnelles qui sont profondément réinterrogées et donnent
lieu à de nouvelles relations entre personnes concernées et intervenants sociaux.
La journée d’information a pour objectif de présenter les principes fondateurs du
Logement D’Abord, le contexte règlementaire qui préside à cette politique sociale
ambitieuse et les dynamiques de sa déclinaison régionale et locale.

Programme

8h45 : Accueil – café
9h15 : Ouverture de la journée
Aubierge Appolinaire, Cheffe de projet LDA - Ville de Mulhouse
Chantal Mazaeff, Directrice générale- Ecole Supérieure de Praxis Sociale
9h30 -12h– : "Gagner la lutte contre le sans-abrisme par le logement – le modèle
Housing First"
Le logement comme droit fondamental, l’inconditionnalité de l’accompagnement, le
rétablissement, l’autodétermination, la réduction des risques, la personne au centre,
la pair aidance…
Renaud De Backer, Coordinateur du Housing First Belgique -LAB
13h30 – 15h
Présentation du Plan quinquennal (2018 – 2022) pour le logement d’abord et la lutte
contre le sans-abrisme :
Bref historique des politiques du logement et d’hébergement en France, promouvoir
une approche globale, sortir de la gestion en urgence, faciliter l’accès au logement,
garantir un meilleur accompagnement des personnes sans domicile, prévenir les
ruptures dans les parcours, mobiliser les acteurs …
Léa Loubier, Cheffe de projet « Hébergement & Accès au logement », Délégation
Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL)
15h – 16h30
Déclinaison régionale et locale du Logement d’abord :
Focus sur le Grand Est et le territoire mulhousien - la mise en œuvre accélérée du plan
d’action mulhousien 2018/2020 : état des lieux et perspectives, retour sur le
laboratoire de réflexion participative et innovante (oct 2018)
Philippe Havrez, Chef de service Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations (DDCSPP)
Aubierge Appolinaire, Cheffe de projet LDA Ville de Mulhouse
Des acteurs du Laboratoire de réflexion participative et innovante (sous réserve)
16h30 : Conclusion et perspectives
Alain Couchot, Adjoint au Maire - Ville de Mulhouse
Katarzyna Halasa, Chercheuse Université Paris Nanterre - Ecole Supérieure de Praxis
Sociale
Animation de la journée :
Katarzyna Halasa

Entrée gratuite - Inscription en ligne : http://www.issm.asso.fr/conferences-journees-d-etudes
Horaires de la journée : 8h45/12h – 13h30/16h30

