SÉMINAIRE FÉDÉRAL

Stratégie pauvreté et Logement d’abord

Se mobiliser pour faire vivre le projet de la Fédération

Vendredi 17 novembre
9h - 16h
Fondation de l’Armée du Salut, Paris

Programme
Inscription en ligne
http://seminaire-federal-2017-1.evenium.net/

Cette journée s’appuyera sur les propositions et les actions d’accompagnement des adhérents à déployer sur les territoires afin de faire des stratégies de l’État un moyen de
porter notre projet fédéral.

Matinée

Stratégie pauvreté
• 9h30 - 10h30 | Plénière

Présentation de la Stratégie pauvreté par le délégué interministériel et échange avec les particpants

• 10h45 - 12h15 | Ateliers

Chaque atelier partira de la contribution de la Fédération et de l’expertise des participants pour
identifier les propositions et les actions d’accompagnement à promouvoir, nationalement et localement, auprès des partenaires publics et associatifs mais aussi des adhérents.
1. Accès à l’hébergement et au logement, notamment des enfants et des familles
2. Accès aux droits de tous
3. Accompagnement de proximité des familles
4. Socialisation, éducation et participation des enfants et des jeunes

• 12h15 - 12h30 | Restitution
Après-midi

Logement d’abord
• 13h30 - 14h15 | Plénière

Présentation du plan et de la contribution de la Fédération

• 14h15 - 15h45 | Ateliers

Les participants partageront leurs analyses d’une pratique d’accompagnement d’acteurs locaux et
leurs expériences pour alimenter le plan d’action de leur Fédération régionale
1. Accompagner un EPCI à l’élaboration d’une stratégie Logement d’abord
2. Animer une dynamique collective autour du Logement d’abord
3. Accompagner l’évolution des pratiques d’intervention sociale
4. Préparer le déploiement des ACT « Un chez soi d’abord »

• 15h45 - 16h | Bilan et perspectives

Lieu de l’événement
Fondation de l’Armée du Salut
60 Rue des Frères Flavien
75020 Paris

Inscription en ligne :

http://seminaire-federal2017-1.evenium.net/

Contact
Fédération des acteurs de la solidarité
Les Grands Voisins
Bâtiment Rapine
82 avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
01 48 01 82 00
www.federationsolidarite.org
FederationSolidarite

FedeSolidarite

