Maine et Loire Habitat
Espace Jean Sauvage
11 rue du Clon
49 000 ANGERS

DIGICODE

: 2804A

« FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT
POUR LES MENAGES LES PLUS
VULNERABLES »

Rencontre sur les actions partenariales
entre bailleurs sociaux et organismes d’insertion

PROGRAMME
Accès de la gare SNCF : 10 minutes à pied
Accès TRAMWAY descendre à l’arrêt LAFAYETTE
Parking LAFAYETTE (Payant)

Inscription obligatoire
via le formulaire en ligne
avant le 20 avril
Vous trouverez le lien dans le mail.

Vendredi 28 avril 2017
Maine et Loire Habitat
à ANGERS

9.00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9.30 Cadrage national par l’Union Sociale pour l’Habitat
et la Fédération des Acteurs de la Solidarité
. Cadre partenarial national
. Actualités sur les enjeux des secteurs du logement social et de l’insertion

10.00 Table ronde n°1 : La prévention dans l’accès
et le maintien dans le logement

Le contexte de cette rencontre :
Depuis de nombreuses années déjà les bailleurs sociaux et les acteurs de
l’insertion ont porté des projets et mis en œuvre des actions communes
afin de favoriser l’accès au logement des ménages les plus fragiles.
La profonde évolution du cadre institutionnel et réglementaire de
l’hébergement et de l’accès au logement ces dix dernières années amène
les acteurs du logement social et de l’insertion à réinterroger leurs actions
et initier de nouveaux projets.
Cette rencontre est l’occasion de faire le point sur les principaux enjeux
des deux secteurs, et de présenter des actions menées en région en
partenariat entre les bailleurs sociaux et les organismes d’insertion.

. Action « Les visites sociales » : ANEF Ferrer et LNH
. Action « un toit pour elles » : Foyers Bon Pasteur et groupe Gambetta
Les objectifs de cette rencontre:

10.45 Table ronde n°2 : Insertion professionnelle et insertion
dans le logement
. Action « compétences mutualisées » : Aide Accueil, Immobilière
Podeliha et les Restos du Cœur 49

. Action « IGLOO 2 » : Nantes Métropole Habitat, CCAS de Nantes et Trajet

11.30 Table ronde n°3 : Coordinations territoriales entre acteurs
du logement, de l’insertion et de la santé

 Présenter et capitaliser les expériences entre bailleurs sociaux et
associations à l’échelle régionale.
 Favoriser le partage entre les bailleurs et associations et développer
une meilleure interconnaissance entre les acteurs.
 Echanger sur les pratiques des bailleurs sociaux et associations afin
d’améliorer les modalités d’accès et d’accompagnement des publics les
plus vulnérables dans le parc social : Identifier les freins et les leviers à
l’accès et maintien dans le logement

. Action « SILAPSY » : Silène, l’APUIS et Secteur Psychiatrique
. Action « Plateformes territoriales multi partenariales » : ADGESTI et Sarthe
Habitat

12.30

CLOTURE DE LA RENCONTRE

Cette rencontre s’adresse aux bailleurs sociaux et aux organismes d’insertion
des réseaux USH et Fédération des Acteurs de la Solidarité

