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Métros : Olympiades (Ligne 14) ou Porte d’Ivry (Ligne 7)

rencontre 
union sociale pour 
l’habitat - fapil

Les collaborations 
entre bailleurs sociaux 
et associations pour 
l’insertion par le logement : 
évolutions et enjeux



Matin

09H00 
Accueil-café

09H30 
Ouverture
Sébastien Cuny, délégué général de la FAPIL, et 
Frédéric Paul, délégué général de l’Union sociale 
pour l’habitat

09H45 – 11H 
L’accès et le maintien dans le logement : quelles 
collaborations entre organismes et associations ? 
Quelle contribution aux dispositifs partenariaux ? 
Quelle valeur ajoutée pour les ménages ?
La mission relogement du SIAO des Hauts-de-Seine : 
Philippe Lemaire, directeur général du SIAO 92,  
Hervé Leservoisier, directeur du développement 
social par l’habitat, Le Logement Français, Marie-
Claire L’Helgoualc’h, directrice de l’Unité territoriale 
de la DRIHL
L’instance d’orientation sur l’offre très sociale à 
Grenoble :  Anne-Françoise Hyvrard, responsable du 
service Accompagnement, hébergement, logement 
d’Un Toit Pour Tous, Bruno Manificat, responsable 
du service Attributions, Actis, responsable du pôle 
habitat social à Grenoble
Le maintien dans le logement de locataires du parc 
social dans le Nord : Fabrice Moreau, responsable du 
pôle social du GRAAL, Amandine Benali, responsable 
agence de Lille, SIA Habitat
Animation : Pauline Maisondieu, chargée de mission 
à la FAPIL

11H15 – 12H45  
Deux ateliers au choix :

Atelier 1 : Les baux glissants : quelle mise en 
œuvre de ce dispositif ? Bénéfices et limites.
Les évolutions réglementaires prévues par la loi 
ALUR. Favoriser le relogement des  prioritaires 
DALO via un bail glissant, une mesure vraiment 
incitative ?  Hélène Sainte Marie, directrice de 
projet droit au logement et à l’hébergement, DHUP

Une charte de partenariat et de coordination de 
la sous-location en vue d’un bail glissant dans 
le Rhône : Sabine Rovello, directrice de l’Aslim, 
Florence Berut, directrice des attributions locatives, 
OPAC du Rhône, un représentant du Grand Lyon 
(sous réserve)
Remédier aux situations de blocage, la démarche 
menée dans les Yvelines : Christine Baudère, 
directrice du Lien Yvelinois, Céline Solana, 
responsable d’exploitation de l’agence des Yvelines, 
OSICA
Animation : Juliette Furet, responsable du département 
des politiques sociales, L’Union sociale pour l’habitat

Atelier 2 : Associer les compétences des bailleurs 
et des associations pour la production d’une offre 
sociale
Le projet de pension de famille, Paris XIXe : 
Guillermo Ballestrino, chef de service Gestion du 
patrimoine Immobilier Emmaüs Solidarité, Eva Pons, 
chef de projet, France Habitation
La convention de partenariat pour l’acquisition de 
logements en VEFA :  Annick Leprince, directrice de 
la Foncière Habitat et Humanisme, Vincent Lourier, 
directeur de la Fédération nationale des Sociétés 
coopératives d’Hlm

12H45
Buffet

      Après-midi 

14H00 
Quelles adaptations des partenariats entre 
bailleurs sociaux et associations pour répondre à 
l’évolution des besoins ?
Des pratiques nouvelles sur les territoires
Une équipe mobile psycho-sociale pour intervenir 
auprès des locataires fragiles : Marianne Auffret, 
chef de service de l’équipe mobile Aurore, Atika 
Benmaiza, directrice de la cohésion sociale, Paris 
Habitat-OPH

PROGRAMME
Les collaborations entre bailleurs sociaux et associations pour l’insertion par le 
logement : évolutions et enjeux

Depuis la mise en œuvre des politiques instituant le droit au logement pour les plus démunis, les acteurs 
associatifs de l’hébergement et du logement d’insertion et les bailleurs sociaux travaillent ensemble dans le 
cadre de dispositifs dédiés et créent des solutions et des collaborations nouvelles. Dans un contexte de crise 
sociale, d’évolution règlementaire et institutionnelle, ces partenariats se multiplient et se diversifient : gestion 
locative adaptée, baux glissants, accompagnement social lié au logement (appel à projet « 10 000 logements 
accompagnés »), actions de prévention des expulsions, colocation, production de solutions innovantes en lien 
avec les maîtres d’ouvrage d’insertion, participation et animation d’instances de coordination communes, etc.

Cette journée proposera aux participants, issus du secteur associatif et du Mouvement Hlm, des temps d’échange 
et de réflexion, à partir d’exemples concrets, sur les acquis de l’expérience et sur les perspectives.

PROGRAMME

INSCRIPTION

À retourner avant le 26 janvier 2015

Rencontre Union sociale pour l’habitat - FAPIL

Les collaborations entre bailleurs sociaux et associations pour l’insertion par le 
logement : évolutions et enjeux

Choix de l’atelier

    Atelier 1        Atelier 2

Nom :     Prénom :

Fonction :    

Organisme :

Adresse :

Tél. :      Fax :

E-mail (obligatoire) :

Participera au déjeuner :  oui non

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 80€ par participant soit 80€ x          *  =

    Chèque bancaire à l’ordre de L’Union sociale pour l’habitat

    Virement n°     émis le 

Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement                   * Nombre de personnes  

Inscriptions auprès d’Agnès Gervois • Code imputation : 530/530/228
agnes.gervois@union-habitat.org • fax : 01 40 75 70 80 • L’Union sociale pour l’habitat • 14, rue Lord-Byron • 
75384 Paris Cedex 08 • Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 21 janvier 2015. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué. Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre inscription.

Titulaire du compte : L’Union sociale pour l’habitat
Domiciliation : CREDITCOOP Courcelles
Banque Guichet N° de compte Clé RIB
42559 00001 21008160904 67
Numéro de compte bancaire international (IBAN) :
FR76 4255 9000 0121 0081 6090 467
Code BIC : CCOPFRPPXXX

Le Club de l’Habitant : Nadège Dalle, responsable 
territoriale FREHA, Delphine Depaix, directrice des 
politiques sociales et urbaines, Emmaüs Habitat 
L’accès et le maintien de ménages cumulant 
des difficultés économiques et sociales : Olivier 
Rigault, directeur général de Présence Habitat, Eric 
Greiner, responsable action sociale Amli
Accompagner des ménages isolés à très faibles 
ressources dans un contexte de réhabilitation 
de petits ensembles immobiliers : Stéphanie 
Hennebert, responsable de la gestion locative 
Groupe SAI, Aurélie Chopin, directrice PACT de 
l’Avesnois

15H00
Table ronde : Coopérations entre associations 
et bailleurs sociaux : quels acquis ? Quelles 
perspectives ?
Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice, présidente de 
la Fédération nationale des Sociétés coopératives 
d’Hlm, vice-présidente de l’Union sociale pour 
l’habitat, Thierry Debrand, directeur de FREHA 
et président de la FAPIL, Cédric Van Styvendael, 
directeur général d’Est Métropole Habitat, Jean-Luc 
Vidon, directeur général d’ICF Habitat La Sablière, 
vice-président de l’AFFIL, président de l’AORIF
Animation : Édouard Zambeaux, journaliste

16H30
Conclusion
Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale 
pour l’habitat, et Thierry Debrand, président de la 
FAPIL


