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PROGRAMME  
  
 

« 235 000 personnes ont accédé à un logement depuis la rue ou les dispositifs d’hébergement, depuis le lancement 

du plan logement d’abord », publie la délégation interministérielle de l’hébergement et de l’accès au logement (DIHAL) 

dans son bilan 2020.  

 

L’engagement des territoires, des bailleurs sociaux, des acteurs du secteur social et de l’insertion par le logement est 

visible. Le Plan Logement d’Abord et de Lutte contre le sans-abrisme, visant un accès rapide au logement avec un 

accompagnement adapté, permet d’apporter des réponses aux ménages en difficultés grâce à la mise en place 

d’actions variées : intermédiation locative, production de PLAI et de pensions de familles, structuration de 

l’accompagnement social, dispositif d’observation sociale, prévention des expulsions locatives …  

 

Après 4 ans de mise en œuvre, 2 Appels à Manifestation d’Intérêt, une gouvernance unifiée par le service public « de 

la rue au logement », où en sommes-nous du Plan Logement d’Abord ? Quels enseignements tirer des actions mises 

en œuvre notamment dans les 46 territoires de mise en œuvre accélérée ? Quels sont les conditions de réussite et les 

moyens à mettre en œuvre pour passer de la rue à un logement durable et autonome de qualité ? 

 

 

       Pilotes : 1001 VIES HABITAT / Groupe ARCADE 
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Frais de participation 

9h15  Ouverture de la session 
  
9h30 – 9h40  Mot d’accueil et introduction générale par Hervé Leservoisier, Président d’Habitat Social pour la Ville 
  
9h40 – 10h10 Regard d’un praticien sur le dispositif « logement d’abord » avec un focus sur le développement des 

pensions de famille 
 
Bruno MOREL – directeur général d’Emmaüs solidarité, structure d’aide aux sans-abris et président de 
l’AFFIL (Association Francilienne pour Favoriser l’Insertion par le Logement) 
Bruno MOREL apportera son témoignage en tant que gestionnaire de pensions de famille.  

  
10h10 – 10h20 Echanges avec les participants 
  
10h20 - 10h40 Diffusion du documentaire « le logement d’abord : une recherche collaborative »  

 
Frédérique TREVIDY de l’Association ALFI (Groupe Arcade VYV), chercheuse associée au LEPS de l’Université 
Sorbonne Paris Nord 
François HAVEZ, réalisateur  
 
Ce film a été réalisé par François Havez et produit par le Groupe Arcade VYV.  
Il retrace la dynamique d’une recherche action intitulée « Un logement durable pour des ménages issus du 
sans-abrisme : vers de nouvelles modalités d’accompagnement » menée par l'association ALFI gestionnaire 
de pension de famille, le LEPS de l'Université Sorbonne Paris Nord et les résidents eux-mêmes.  
Le réalisateur s’est immergé dans le groupe de recherche, captant sa dynamique, ses questionnements, ses 
travaux (Financements FIS et CGLLS). 

  
10h40 – 10h50 Echanges avec les participants 
  
10h50 – 11h20 État des lieux de la politique publique actuelle sur le logement d’abord, ses résultats et ses perspectives 

 
Sylvain MATHIEU, délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) 
Sylvain MATHIEU, ancien directeur général du Centre d’Action Social de la Ville de Paris, est chargé de 
coordonner la politique du gouvernement en faveur des personnes sans abri ou mal logées 

  
11h20 – 11h30 Echanges avec les participants 
  
11h30 – 11h35 Clôture de la matinée par Hervé Leservoisier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Pour nous rejoindre en distanciel le 8 avril 2021, un lien vous sera envoyé pour vous 
connecter 48 h avant. 

Adhérents : 
GRATUIT  
Non-adhérents :  
1er participant 200 €, 100 € participants suivants 
Collectivité locale parrainée par un adhérent : 100 € 
Association locale parrainée par un adhérent : 80 € 

Inscription en ligne 
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