PROGRAMME
JOURNEE D’ETUDE ET DE REFLEXION
Prévenir les expulsions locatives des personnes malades chroniques en
développant les ACT « hors murs »

la Direction interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ,
 PUBLIC : Responsables d’établissement, Travailleurs sociaux, IDE, Psychologues … tout
professionnel d’un établissement médico-social et tout acteur du secteur médico-social
 PREREQUIS : tout professionnel d’un établissement médico-social et tout acteur du secteur
médico-social
 DATE : 10 Octobre 2017
 HORAIRES : 10H30 – 16H
 LIEU : Locaux de la Maison des archives, 1 place des Archives 69002 LYON
 PRIX : La participation est libre, les frais de déplacement et de restauration restant à la
charge des participants.

N.B :

Toutes nos journées sont finançables par vos OPCA

(La Fédération est enregistrée en tant que centre de formation et référencée sur Datadock)

Contexte de la journée :
Ce séminaire d’étude de la Fédération s’inscrit dans la perspective des premières expérimentations
nationales ACT DOM, des débats sur le Projet de Loi « habitat, mobilité, logement » et sur le PLFSS
2018. En présence des principaux responsables de la prévention des expulsions locatives,
d'associations gestionnaires d'ACT ayant mis en place ce type de dispositif et d'autres intervenants
spécialisés sur ce sujet, cette journée d'étude s'inscrit dans le développement des ACT à domicile et
dans la mise en lumière de leur mission sur la prévention des expulsions locatives des personnes
malades chroniques.
Venez partager vos idées et échanger vos expériences pour qu'ensemble nous puissions répondre à
l'objectif de prévention des expulsions locatives des personnes malades chroniques.

1

PROGRAMME DE LA JOURNEE
10H30
I OUVERTURE ET INTRODUCTION



Erwan Dhainaut Administrateur de la Fédération en charge du développement et des
expérimentations
Jérémy Olivier Administrateur en charge de l’observatoire et des bilans des ACT

11H00
II LA PREVENTION DES EXPULSIONS, QUELLE STRATEGIE POUR QUELS OBJECTIFS ?




Benoit Linot : Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal)
Maryse Sylvestre Union Sociale pour l'Habitat (Union Nationale des Fédérations d’Organismes HLM)
Najima Bekhaled ADIL69 - Métropole Lyon

12H15
III INTEGRER LA COMPOSANTE SANTE DANS LA CHAINE DES ACTEURS DE LA PREVENTION





Docteur Djamila Makhloufi : Médecin infectiologue à l’hôpital, médecin aux LAM d’Hestia,
médecin coordinateur des ACT, présent aussi aux LHSS
Michel Pillot Directeur de la Maison de la Veille Sociale du Rhône (Sous réserve)
Florence Dubois ALLIADE HABITAT (sous réserve)
Sami Barkallah Directeur général de l’association GALA, Strasbourg, Grand Est

13H00/14H15 PAUSE DEJEUNER
IV LES ACT A DOMICILE- MISSIONS SUR LA PREVENTION DE L’EXPULSION
Retour d’expériences
 Erwan Dhainaut Directeur de l’Association Oppelia le Thianty, Rhône Alpes Auvergne
 Charlène Delestre Coordinatrice ACT DO Association Abri, Normandie
Outiller et construire
 Jean Luc Cousineau Directeur de l’association Cordia, région Ile De France, Centre,
Nouvelle Aquitaine)

CONCLUSION 15H50/16H00
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