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En distanciel 

                                 

 

 
PROGRAMME  
 
L’année 2020 marque le début d’une crise sanitaire inédite, imprévisible et « sans fin »  …. ; mettant à rude épreuve le lien social.  
Les organismes Hlm aux côtés de leurs locataires ont répondu aux besoins sociaux émergents et mouvants, préfigurant peut-être 

des impacts structurants dans les pratiques quotidiennes. Tous ont adapté leurs activités, leurs pratiques, mobilisé des réseaux 

informels, revisité leur savoir-faire ! 

La bonne continuité du service a été assurée malgré un cadre réglementaire contraint et exceptionnel de l’état d’urgence sanitaire. 

Les bailleurs sociaux ont renforcé leur présence, réinventé leur rôle ou leur façon d’intervenir. 

Les liens sociaux n’ont pas été structurés mais animés comme des réseaux informels de proximité, notamment à travers des 

canaux digitaux du grand public, et surtout via des circuits courts grâce aux acteurs de proximité, aux partenariats préexistants ou 

nouvellement créés.  

Aller-vers, agilité continue, réactivité aux besoins sociaux réels sont les mots qui caractérisent les relations depuis la crise sanitaire. 

La solidarité et le lien social, mis à mal pendant cette crise, sont-ils finalement renforcés ? Quels enseignements tirer pour 

demain ?  

          Pilote : I3F 
 
 

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 De la gestion de l’urgence à l’évolution des modes de coopération : les acteurs de la politique de la ville 

face à la crise 
Pauline Abrieu, cheffe de projet sur le volet urbain de la politique de la ville et Camille Benitah, chargée de 
mission volet économique de la politique de la ville de PROFESSION BANLIEUE présenteront les principaux 
enseignements des effets de la crise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les capacités 
d’adaptation des acteurs de proximité à travers des initiatives locales. Elles dresseront quelques perspectives 
d’accompagnement des pratiques de la politique de la ville. 

  
10h10 – 10h20 Echanges avec les participants 
  
10h20 – 11h20 Agir au plus près des réalités du moment et du lieu : la mission sociale des organismes Hlm réaffirmée et 

ajustée au contexte mouvant 
Emilie DOS SANTOS Directrice Cohésion et Innovation Sociale I3F, avec : 
Stéphanie FOURNIER Chargée de mission CIS I3F :  un appel à projet agile Faîtes Bouger Votre Quartier pour 
soutenir à tous moments les initiatives. 
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Frais de participation 

Donatella LLERAS Directrice du Pimms Sevran et Adrien CERF Chargé de mission CIS I3F : aller vers les plus 
isolés et fragiles, inclusion sociale et numérique, mutualiser nos moyens humains ; 
Didier BOKO de l’association Fondament’all à Champigny/Chennevières sur Marne : continuité pédagogique, 
soutien scolaire, loisirs pour les plus jeunes, grâce à une chaîne d’acteurs ; Et Sina KONTE Présidente de Sendé 
et Martine DELFAU Chargée de mission CIS I3F : à Viry Chatillon, continuité pédagogique, aide alimentaire, 
Eté Apprenant et Solidaire, tout un quartier mobilisé.  

  
11h20 – 11h30 Echanges avec les participants 
  
11h30 – 11h50 La mise en œuvre d’un programme national par Cantal Habitat :  Quartier d’Eté 2020 

Gilles GIMENEZ, Directeur du Département Ingénierie Sociale, Relations Partenariales et Qualité de Service, 
CANTAL HABITAT, 
Vincent PIETRI, Directeur artistique du festive 10ième Art  
Echange et projection d’un Film sur les Quartiers d’Eté organisé par le bailleur social à la demande de l’Etat, 
sur son territoire.  

  
11h50 – 12h00 Echanges avec les participants 
  
14h00 – 14h30 Soutenir la cohésion sociale dans les territoires : l’action renforcée de VALLOIRE HABITAT auprès des 

seniors et des associations locales  
 Lucie GEORGEL, chargée de cohésion sociale, VALLOIRE HABITAT présentera les modalités mises en œuvre 

depuis 2020 pour maintenir le lien social avec les publics seniors : enseignements et perspectives d’une 
action qui s’inscrit dans la durée. Ce retour d’expérience sera l’occasion de présenter le rôle joué par le 
bailleur auprès des structures associatives.  

  
14h30 – 14h40 Echanges avec les participants 
  
14h40 – 15h10 La réponse à l’urgence sociale d’Emmaüs Habitat, la mobilisation d’un Mouvement et de ses partenaires en 

Seine-Saint-Denis : des aides alimentaires d’urgence, l’accompagnement des locataires sur le volet santé, 
l’ouverture vers des séjours famille 
Cécile SERRATTE, Chargée de mission DSU, Direction Des Politiques sociales et Urbaines, EMMAUS HABITAT 
témoigne des actions menées avec les partenaires historiques du Mouvement, mais aussi avec de nouveaux, 
rencontrés au cœur de la crise avec qui des relations se nouent dans la durée. 

  
15h10 – 15h40 Echanges avec les participants 
  
15h40 – 15h50 Le renforcement des relations partenariales chez Paris Habitat : le travail avec la protection civile de Paris  

Frédéric WINTER, PARIS HABITAT présentera le travail mené avec la protection civile de Paris pour 
maintenir le lien social et les actions de soutien réalisées auprès du tissu associatif local fragilisé par la crise 
sanitaire.  

  
15h50 – 16h00 Echanges avec les participants 
  
16h00 – 16h15 Clôture de la journée par Emilie DOS SANTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Pour nous rejoindre en distanciel le 17 juin 2021, un lien vous sera envoyé pour vous 
connecter 48 h avant. 

Adhérents : 
GRATUIT  
Non-adhérents :  
1er participant 420 €, 220 € participants suivants 
Collectivité locale parrainée par un adhérent : 220 € 
Association locale parrainée par un adhérent : 170 € 

Inscription en ligne 
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