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CONTEXTE: RELIER LES RÉALITÉS LOCALES AUX RÉALITÉS 

EUROPÉENNES 
 

La Commission européenne a renforcé ses efforts en publiant des orientations  
politiques pour accompagner les États membres dans leurs actions pour lutter contre le 
sans-abrisme. En outre, les programmes ciblant les personnes sans domicile sont 
maintenant éligibles sous les nouveaux Fonds structurels et d’investissement  
européens. Le Parlement européen a déjà demandé à deux reprises l’élaboration d’une 
stratégie européenne de lutte contre le sans-abrisme (en 2011 et 2014), et le  
Comité européen des régions a réitéré cet appel fin juin 2014. 

L’Europe sociale consiste en deux dimensions fondamentales: 1. L’arène politique de 
Bruxelles avec tous ses acteurs institutionnels et non-institutionnels. 2. L’arène politique 
transnationale qui recouvre 28 pays européens, rassemblant régulièrement les acteurs 
de terrain pour échanger les dernières innovations. Financée en grande partie par la 
Commission européenne, l’objet de la FEANTSA est de lutter contre l’exclusion par le 
logement, en travaillant sur ces deux fronts européens afin de promouvoir les droits des 
personnes sans domicile en Europe. 

Nous constatons deux nouvelles tendances parallèles: d’une part, la nouvelle  
Commission européenne souhaite se rapprocher des citoyens et montrer la pertinence 
de son travail à l’échelon (sub-)national; d’autre part, les experts dans le domaine de 
l’exclusion par le logement (hébergés, associations, chercheurs, administrations  
communales, départements ministériels, et autres) portent leur regard vers Bruxelles et 
leurs voisins européens, à la recherche de solutions et d’innovations.  

La FEANTSA est un réseau qui connaît bien ces deux réalités locales et européennes, 
et qui se doit de les relier afin de créer de nouvelles synergies. 
 
 
 

PROGRAMME ET NETWORKING 
 

Nous organisons une conférence du jeudi 18 au samedi 20 

juin, à Paris. 

18 juin: Visites et réunions parallèles l’après-midi 
19 juin: Plénières et ateliers à l’Hôtel de Ville de Paris 
20 juin: Foyers d’activités le matin au Palais de la Femme 

A partir de 14h00 le 18 juin, nous organisons plusieurs visites de services qui offrent 
des solutions à la grande exclusion à Paris, avec plusieurs événements parallèles. Le 
tout sera suivi d’un dîner. Le 19 juin, nous rassembleront 300 participants en deux  
sessions plénières et 12 ateliers (maximum 50 participants dans chacun des ateliers). 
Chaque atelier débutera par des présentations de 2-3 intervenants pour laisser ensuite 
la place à des discussions de groupe. Le 20 juin, plusieurs foyers d’activités  
rassembleront des personnes partageant des valeurs d’ouverture européenne pour 
créer de nouvelles dynamiques à travers des réunions stratégiques. Il y aura deux types 
de foyers d’activités: des réunions de réseaux européens et des espaces créatifs.  

La langue de travail de la conférence sera surtout l’anglais. De la traduction informelle 
EN-FR sera disponible pendant les visites de projets du 18 juin. De la traduction  
officielle EN-FR sera fournie lors des plénières du 19 juin, et dans 6 des 12 ateliers (voir 
ci-dessous). Les foyers d’activités seront uniquement en anglais (avec traduction  
informelle où possible le 20 juin. 

Date limite pour les inscriptions: 1er juin 2015 
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http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71544/H%C3%B4tel-de-Ville-de-Paris
http://www.armeedusalut.fr/etablissements/palais-de-la-femme/presentation.html


 

JEUDI 18 JUIN 
14h00-18h00  Activités précédant la conférence lors de l’arrivée des participants à Paris 

 Avant que les participants se réunissent le vendredi matin, différentes activités sont organisées le jeudi 
après-midi pour découvrir les réalités de la lutte contre le sans-abrisme à Paris et faire connaissance avec 
d’autres professionnels français et européens.  

20h00  Dîner 
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« Accent sur Paris » : Visites de services 
 
Les thèmes des visites sont: la culture, le travail/
l’économie sociale, premier accueil, la santé, le loge-
ment/hébergement, jeunesse, et l’accompagnement. 
La plupart des visites se font au sein de Paris, et 
quelques visites sont organisées juste en dehors de 
Paris mais sont accessibles par métro/RER. Si vous 
vous inscrivez aux visites, vous recevrez des  
instructions début juin pour vous rendre au point de 
rencontre de chaque visite. Chaque visite de projet 
accueillera entre 15 et 25 personnes, et durera environ 
3 heures. Les visites permettront de découvrir les  
réalités rencontrées par les services parisiens et les 
solutions en place, et permettront d’entrer en contact 
avec d’autres professionnels européens assistant à la 
conférence. Voir une description plus détaillée des 
visites de services dans l’annexe de ce  document. 
 
Accompagnement 
*Cité Saint Martin -  Accompagnement vers et dans le 
logement, et équipes d’accompagnement hors les 
murs 
*Chez-Soi d’Abord – Accompagnement en logement 
de sans-abri avec troubles psychiques 
 
Culture et insertion 
*Visite touristique de Paris par des personnes sans abris 
*Centre Louvel Tessier - Accompagnement et activités 
culturelles 
 
Economie solidaire/Emploi 
*L’Archipel - Inclusion et mixité sociale 
*Emmaüs Défi - Réinsertion par l’emploi  
  
Jeunesse 
*Lieux d’Accueil Innovants (LAI)- Prévention de  
l’exclusion des jeunes 
*Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes 
(CLLAJ) Val-de-Bièvre 
*CHU Plurielles - Centre d’hébergement d’urgence 
pour jeunes femmes de 18 à 25 ans  
 
Logement et Hébergement 
*Cité Jacomet - Centre d’hébergement d’urgence 
*Solidarités Nouvelles pour le Logement –  
Logement Très Social 
*Maison des Thermopyles - Habitat alternatif  
semi-collectif 
 
Premier accueil 
*La Mie de Pain - Activités d’accueil de jour  
*SIAO – Base de données sur l’offre d’hébergement/
logement  
 
Santé 
*ACT-LHSS 93 - Premiers soins hospitaliers et  
appartements thérapeutiques (2 visites en 1)  
*Le Sleep In - Premier dispositif de soins et  
d’hébergement d’urgence dédié aux toxicomanes actifs 
en situation précaire 
*CAARUD Centre Beaurepaire - Activité médicale/
paramédicale et travail de rue 

 

Réunions parallèles 
 

14h00-18h00 Séminaire Housing Rights Watch 
et Jurislogement  

(Ouvert à tous les participants de la conférence) 

Ce séminaire rassemble des experts juridiques et 
non-juridiques afin de discuter de thématiques 
telles que les litiges stratégiques et les campagnes 
pour modifier les politiques, et les instruments de 
droits sociaux européens.  
 
 

14h00-17h00 “Paris-France-Europe”: Échange 
entre villes européennes 

(Uniquement sur invitation) 

Ce séminaire est destiné aux collectivités locales 
françaises et européennes, et présentera le  
nouveau pacte parisien de lutte contre la grande 
exclusion, et abordera d’autres thématiques liées 
au pacte. 
 
 

14h00-17h00 Forum informel des ministères 
accueilli par la DIHAL 

(Uniquement sur invitation) 

Il s’agit d’un réseau informel de fonctionnaires  
nationaux/régionaux qui se réunissent chaque  
année. Les fonctionnaires discuteront des  
conditions et éléments de succès de la planification 
et de la mise en œuvre des stratégies de lutte 
contre le sans-abrisme, en se basant sur les  
expériences récentes de la France et d’autres 
États membres de l’UE. Ils échangeront également 
des informations sur une future coopération euro-
péenne. 

 
 



 

VENDREDI 19 JUIN 
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8h00-9h00   Inscriptions 

9h30   Bienvenue 
Anne Hidalgo, Maire de Paris (invitée) 
Harlem Désir, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, France (invité) 
Mike Allen, Président de la FEANTSA 

10h00-11h00  Session plénière I: Comment lier les différentes actions prises pour lutter contre l’exclusion et  
l’absence de chez soi au niveau local, régional, national et européen? (EN/FR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h00-11h30  Pause café  

11h30-13h30  Ateliers I : Comprendre les liens entre l’Europe et ses communautés  

(Certains ateliers seront complétés par des “réponses” de représentants d’institutions ou réseaux européens) 

*Libre-circulation des citoyens de l’UE et sans-abrisme: nouveaux défis et nouvelles opportunités 
(EN/FR) 
Stratégies de coopération entre la Pologne et le Royaume-Uni pour soutenir l’inclusion des citoyens  
européens sans domicile Agnieszka Grzelka, Association Monar, Pologne 
L’accès aux allocations sociales pour les citoyens européens économiquement actifs et inactifs – l’impact 
des récentes décisions de la Cour de justice de l’UE Herwig Verschueren, Université d’Anvers, Belgique 
 
*La stratégie Europe2020 et le paquet « investissements sociaux »: traduire les recommandations 
européennes en stratégies nationales de lutte contre le sans-abrisme (EN) 
L’examen de la stratégie finlandaise pour mettre un terme au sans-abrisme de longue durée: faits,  
conclusions et futur Juha Kaakinen, Y-Saatio, Finlande 
L’élaboration de lignes directrice nationales pour réduire le sans-abrisme -  l’utilisation de fonds européens 
pour engendrer des changements  

Raffaele Tangorra, Ministère de l’emploi et des affaires sociales, Italie 
 
*Les fonds structurels et d’investissement de l’UE – un outil pour soutenir l’inclusion des personnes 
sans domicile ? (EN/FR) 
De l’exclusion à l’emploi : un modèle pour les groupes « hors d’atteinte » dans le cadre du Fonds social  
Européen (FSE) Sian Tomos, GISDA, Pays de Galles, Royaume-Uni 
Étapes clés pour que le Fonds européen de développement régional (FEDER) soit utile au relogement des 
personnes sans domicile  Michele Trabucco, Caritas Venise, Italie 
 
*Diversité de modèles de financement public pour les services d’aide aux sans-abri en Europe:  
encore une réalité, encore le futur?  (EN/FR) 
Préserver la diversité de financement des services d’aide aux sans-abri avec la transposition de la directive 
européenne révisée sur les marchés publics Michel Mercadié et Samuel Le Floch, FNARS, France 
Les marchés publics: une menace pour la  diversité des services d’hébergement dans le secteur associatif ? 
Kjell Larsson, City Mission Göteborg, Suède  
 
*L’utilisation des instruments juridiques internationaux pour motiver des changements au niveau 
local (EN) 
La charte sociale révisée du Conseil de l’Europe – le droit au logement, des mots aux actions au niveau des 
tribunaux locaux Pim Fischer et Joris Sprakel, Fischer Advocaten, Pays-Bas 
L’utilisation de la jurisprudence internationale pour militer pour de meilleures politiques fondées sur les droits 
Regis Brillat, Conseil de l’Europe 
 
*La nouvelle garantie européenne sur la jeunesse est-elle une opportunité pour les jeunes sans  
domicile? (EN) 
Préconiser une garantie de logement jeunesse afin de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation pour les 
jeunes désavantagés Minnis Vierikko, Association pour le Logement des Jeunes, Finlande 
Le droit à une garantie d’accompagnement pour les jeunes quittant les établissements publics de prise en 
charge – pilotes locaux dans une perspective européenne Stefaan Vanmulders, Agence flamande pour la 
jeunesse,  Belgique 

Table ronde 
 
Modératrice: l’eurodéputée Sylvie Goulard 
 
*Mike Allen, Président de la FEANTSA 
*Giorgos Kaminis, Maire d’Athènes, Grèce (invité) 
*Alan Kelly, Ministre  pour l’environnement, les com-
munautés, et les territoires, Irlande (invité) 
*Tim Richter, Alliance canadienne pour mettre un 
terme au sans-abrisme, Canada 
*Christophe Robert, Fondation Abbé Pierre, France 
 

Questions clés 
 
*Quels sont les éléments de politiques efficaces de 
lutte contre l’absence de chez soi? 
*Comment argumenter en faveur de politiques  
d’hébergement/logement dans un contexte général  
d’austérité budgétaire? 
*Comment mobiliser les acteurs et assurer une meil-
leure cohérence entre les différents niveaux d’action? 
*Quel rôle pour l’Union européenne dans la lutte 
contre la grande exclusion et l’absence de chez soi? 



 

13h30-14h30  Déjeuner  

14h30-16h30  Ateliers II: Les communautés comme point de départ pour créer de nouvelles dynamiques  
européennes  
(Certains ateliers seront complétés par des “réponses” de représentants d’institutions ou réseaux européens) 

 
*Promouvoir les liens entre le secteur du sans-abrisme et le secteur de la violence domestique pour 
trouver des solutions de logement pérennes – l’Europe peut-elle soutenir une coopération renforcée 
entre ces deux secteurs? (EN) 
La campagne « Rebuilding Shattered Lives »: Sensibiliser le grand public sur le sans-abrisme des femmes, la 
violence domestique et les traumatismes Anna Page, St Mungo’s Broadway, Royaume-Uni 
Solutions de logement pour les victimes de violence domestique : une réflexion sur les lacunes actuelles et les 
besoins devant être abordés dans le futur  Rosa Logar, Women Against Violence Europe (WAVE), Autriche 
 
*Améliorer les statistiques sur le sans-abrisme – des systèmes locaux à un système européen? (EN) 
L’utilisation des enquêtes nationales et des systèmes d’enregistrement des usagers pour soutenir  
l’élaboration de politiques  Lars Benjaminsen, SFI institut de recherche, Danemark 
Enquêtes locales/régionales sur le sans-abrisme et établissement de liens avec les systèmes d’évaluation 
nationaux/européens Andrea Szabó, BMSZKI, Hongrie 
 
*Promouvoir des marchés de logement équitables – existe-t-il un rôle pour l’Europe? (EN/FR) 
Stratégie pour développer le logement social en Irlande – logements abordables, communautés durables 
Bairbre NicAongusa, Ministère pour l’environnement, les communautés et les territoires, Irlande 
L’état des marchés du logement en France et leur impact sur le sans-abrisme Manuel Domergue, Fondation 
Abbé Pierre, France 
 
*Réduire au minimum les personnes vivant à la rue dans les villes européennes – une alliance  
européenne est-elle possible? (EN/FR) 
Stratégies locales fondées sur les droits pour mettre un terme au sans-abrisme de rue: l’expérience d’Odense 
Tom Rønning, Mairie d’Odense, Danemark 
La criminalisation des sans-abri pour mettre un terme au sans-abrisme – comment lutte contre les  
législations négatives et les préjugés  Sonia Olea Ferreras, Caritas España, Espagne 
 
*Les systèmes de soins de santé dans un contexte d’austérité et de coupures budgétaires -  
l’Europe pourrait-elle garantir l’accès à la santé pour tous? (EN) 
Cause et effet: Les réductions budgétaires en matière de santé mentale et l’impact sur le sans-abrisme 
Panagiota Fitsiou, Société pour la psychiatrie sociale et la santé mentale, Grèce 
Les gestionnaires de soins pour accompagner les personnes sans domicile – garantir un continuum de soins 
de l’arrivée à la sortie d’hôpital Stan Burridge, Pathway, Royaume-Uni 
 
*Les expérimentations locales de Logement d’Abord: procéder étape par étape à la diffusion du  
modèle et perspectives pour une coopération européenne renforcée (EN/FR) 
Les étapes-clés pour diffuser les principes du Logement d’Abord dans le système local de services  
d’hébergement Björn Wäst, Mairie d’Helsingborg, Suède 
Évaluation conjointe de 9 projets pilotes locaux avec pour objectif une diffusion nationale: barrières et  
opportunités Rick Henderson, Homeless LINK, Royaume-Uni 

16h30-17h00  Pause café et réunion des 12 modérateurs d’ateliers 

17h00-18h00  Session plénière II: Conclusions (EN/FR) 
 
Modérateur: Freek Spinnewijn, Directeur de la FEANTSA  
 
*Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l’intégration, Luxembourg (invitée) 
*André Gachet, FEANTSA France 
*Marianne Thyssen, Commissaire européenne à l’emploi et aux affaires sociales (invitée) 
*Dominique Versini, Adjointe au Maire de Paris (en charge de la lutte contre les exclusions)  
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20h00  Dîner 
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SAMEDI 20 JUIN 
10h00-13h00  Foyers d’activités  au Palais de la Femme (Métro : Charonne) 

 NB Les foyers d’activités seront uniquement en langue anglaise (avec traduction informelle si possible) et 
se tiendront tous dans un même batîment dans le centre de Paris (Palais de la Femme) 

14h00-17h00  Assemblée générale de la FEANTSA  

Réunions de réseaux européens 
 
HABITACT – Forum européen d’échange sur 
les stratégies locales de lutte contre le sans-
abrisme 
Un réseau de plus de 80 collectivités locales, 
soutenu par quinze partenaires clés. Ces 
collectivités se réunissent tous les ans en 
organisant des examens par les pairs (« peer 
review ») sur des politiques locales spécifiques 
de lutte contre le sans-abri  sme, et souhaitent 
développer une coopération européenne sur des 
thèmes tels que le Logement d’Abord, la 
prévention, l’espace public et la migration intra-
européenne.   
Modératrice: Liz Gosme, Secrétariat FEANTSA 
 
HOPE – Un réseau de personnes sans 
domicile en Europe 
Ce réseau a été créé en 2009. Les membres du 
réseau HOPE participent régulièrement aux 
conférences de la FEANTSA en tant qu’experts 
de par leurs expériences de sans-abrisme. Cette 
réunion placera l’accent sur la participation des 
personnes sans domicile et permettra d’agrandir 

le réseau. 
Modérateur: Harald  Gjersø (Président HOPE)  
 
Partenariat européen de fondations privées 
(Uniquement pour les fondations/organes de 
finance) 
Les représentants de différentes fondations en 
Europe sont invités à discuter des différentes 
possibilités pour renforcer leur coopération 
transnationale sur le sans-abrisme et l’exclusion 
liée au logement. 
Modérateur: Freek Spinnewijn, Secrétariat 
FEANTSA 
 
Réseau des citoyens mobiles de l’UE 
Il s’agit d’un nouveau réseau qui souhaite 
partager ses bonnes pratiques avec des 
professionnels travaillant sur la libre circulation 
dans l’UE et le sans-abrisme. Le but de la 
réunion est de fournir une mise à jour sur le 
projet Erasmus+ qui est actuellement financé, et 
de rassembler davantage de professionnels pour 
élargir le réseau. 
Modérateur: Mauro Striano, Secrétariat 
FEANTSA 
 
Réseau européen des professionnels de la 
santé des personnes sans domicile 
Ce réseau virtuel de professionnels travaillant 
dans les domaines de la santé et du sans-
abrisme échange principalement des 
informations par le biais de bulletins 
d’informations décrivant les bonnes pratiques 
existantes. Cette réunion discutera des derniers 
développements dans le domaine de la santé 
ainsi que des défis et des approches innovantes 
concernant les soins de santé pour les 
personnes sans domicile.  
Modératrice: Dalma Fabian, Secrétariat 
FEANTSA 

Espaces créatifs 
 
La prévention du sans-abrisme parmi les jeunes 
Cette réunion rassemblera des professionnels 
intéressés par le sans-abrisme parmi les jeunes, 
informera les participants sur les nouveaux projets du 
réseau Jeunesse de la FEANTSA, et permettra de 
découvrir des nouvelles initiatives développées au 
Canada pour mettre un terme au sans-abrisme parmi 
les jeunes (avec la participation des experts canadiens 
Stephen Gaetz et Melanie Redman). 
Modératrice: Samara Jones, Secrétariat FEANTSA 
 
 
Les communications sur le sans-abrisme – 
Nouvelles idées 
Cet atelier, réunissant des journalistes et des 
professionnels de la communication, permettra aux 
participants de réfléchir à de nouvelles idées sur les 
communications autour du sans-abrisme. 
Modératrice: Suzannah Young, Secrétariat FEANTSA 
  
 
Les familles à la rue – de l’inaction à la 
banalisation d’une réalité ? 
Cette réunion permettra aux participants d’échanger 
des idées sur cette réalité émergente en Europe, et de 
discuter des mesures qui pourraient être prises pour 
prévenir de façon efficace la banalisation du sans-
abrisme parmi les familles en Europe.   
Modérateur: André Gachet, Vice-Président FEANTSA  
 
 
Les sociétés de chemin de fer – concilier la 
sécurité et la solidarité 
Cette réunion permettra de discuter du travail des 
sociétés de chemin de fer en France et de leur travail 
européen par le biais de différents projets (Hope in 
Stations, Work in Stations, Train in Stations) avec 
d’autres sociétés de chemin de fer au sein du réseau 
européen “Gare Européenne et Solidarité”. 
Modératrice: Silvia Mir, Secrétariat FEANTSA 
 
 
World Café sur le thème des femmes sans domicile 
Au menu: échanges d’expériences, de pratiques et de 
défis. L’objectif de cette réunion, destinée aux 
professionnels travaillant avec les femmes sans 
domicile, est de fournir un espace d’échange de 
bonnes pratiques pour lutter contre ce phénomène 
émergent en Europe, et de définir des nouvelles 
recherches et expertises sur le sans-abrisme parmi les 
femmes. 
Co-modérateurs: Christian Perl (BAWO Autriche) et 
Niamh Randall (Simon Communities of Ireland) 



 

Accompagnement Cité Saint Martin - Accompagnement vers et dans le logement, et équipes d’accompagnement hors les murs 
Visite de l’établissement avec la Direction, puis échange plus spécifique avec l’équipe de travailleurs sociaux de la 
plateforme d’accompagnement vers et dans le logement de l’association et les équipes d’accompagnement «  hors 
les murs ». Ces équipes s’occupent d’accompagnement en logement de ménages en difficulté notamment prioritaires 
Dalo. Pourront être abordés les enjeux plus larges de l’hébergement et du logement en France, le financement et 
fonctionnement de ce type de mesure d’accompagnement vers et dans le logement.  
Visite: Max 15 personnes. Localité: Centrale (Métro: Bastille) 
 
Chez-Soi d’Abord – Accompagnement en logement de sans-abri avec troubles psychiques 
Le programme expérimental « Un Chez-Soi d’Abord », lié à une recherche médicale nationale, s’adresse à des 
personnes sans-abris ayant des troubles psychiques sévères. Il propose, sans condition de soin et/ou d’abstinence, 
un accès direct à un logement et un suivi intensif par une équipe pluri-disciplinaire. L’accompagnement, orienté par la 
philosophie du rétablissement se fait majoritairement au domicile par une équipe mobile constituée de travailleurs 
pairs, de soignants et de travailleurs sociaux. Le programme parisien est porté par 6 institutions, l’EPS Maison 
Blanche pour le volet sanitaire et un Groupement Momentané d’Entreprises pour le volet social dont le mandataire 
est l’association Aurore, et constitué aussi de l’association Charonne, l’œuvre Falret, l’association des Cités  et le 
Centre d’Action Social de la Ville de Paris. 
Visite: Max 15 personnes. Localité: Centrale (Métro: Denfert-Rochereau ou Port-Royal) 

Culture et 
insertion 

Visite touristique de Paris par des personnes sans abris 
Le Conseil Consultatif des Personnes Accueillies/Accompagnées (CCRPA) d'Ile-de-France vous propose de visiter 
Paris accompagné d'un guide touristique qui vit ou a vécu lui-même dans la rue.  Il s'agit de visiter les monuments, 
les rues, les lieux atypiques d'une manière différente.  
Visite: Max 25 personnes. Localité/point de départ: Hôtel de Ville de Paris 
 
Centre Louvel Tessier - Accompagnement et activités culturelles 
Les personnes hébergées à Louvel Tessier ont parfois connu un long parcours d’errance. L’accès à ce centre leur 
permet à la fois par un accompagnement social dédié et par des actions artistiques et culturelles de qualité de 
construire un projet. Ce projet permet aux personnes de renouer avec un statut de citoyen et parfois d’apprendre à 
renouer des liens durables tant avec l’ensemble des résidents, avec l’équipe mais également avec les habitants et ce 
qui constitue l’environnement de l’établissement. 
Visite: Max 20 personnes. Localité: Centrale (Métro: Goncourt) 

Emploi et 
économie sociale 

L’Archipel - Inclusion et mixité sociale  
Le projet Archipel se veut un laboratoire d’innovations sociales et d’expérimentations, il vise à créer  un espace pluriel 
ouvert à tous, bénéficiant à la fois aux personnes accueillies ainsi qu'au grand public. Espace aux visages multiples, 
l’Archipel fait le pari de la mixité sociale et de l’inclusion, de l’ouverture sur le quartier et de l’émulation collective. 
Outre les résidents du centre d'hébergement, placés au cœur du projet, l’Archipel s’adresse plus largement aux 
habitants du quartier, entrepreneurs, artistes, amateurs de mode et de yoga, rêveurs et curieux qui cherchent un lieu 
pour partager, créer, travailler et se cultiver. L'Archipel a pour objectif l’insertion par l'innovation, la culture et le 
numérique. Espace polyvalent porteur de changement et de partage, il propose un ensemble d’activités  inclusives 
accessibles à tous (espace de co-working, formations, conférences, activités de loisirs, ateliers, etc).  
Visite: Max 25 personnes. Localité : Centrale (Métro: Rome ou Place de Clichy) 
 
Emmaüs Défi – La réinsertion des personnes sans domicile à travers l’emploi et l’inclusion sociale  
Le modèle holistique d’Emmaüs Défi qui consiste à insérer les personnes sans domicile par le biais de l’emploi a été 
développé pour lutter contre des problèmes aigus qui ont poussé ces personnes à vivre dans la rue. En fournissant à 
une personne sans domicile un cadre flexible et un accès à un emploi à temps partiel, ils revendent des produits 
recyclés et offerts à un prix avantageux dans les magasins d’Emmaüs Défi. L’organisation emploie pratiquement 
exclusivement des personnes se trouvant dans des situations précaires de logement et espère recréer un lien social. 
Au début, la personne sans domicile peut ne travailler que quelques heures par semaine, mais ce système de 
« travail social » permet à des hommes et femmes fragiles de gagner de l’argent et de pouvoir ainsi changer leur 
propre vie et s’intégrer progressivement dans la société. L’action d’Emmaüs Défi ne se limite pas à l’emploi. Il s’agit 
d’une offre globale qui inclut le logement et la santé, et qui travaille de façon créative pour permettre à chaque 
personne de trouver une solution durable pour son inclusion sociale.  
Visite: Max 20 personnes. Localité: Central (Métro: Riquet) 
 

Jeunesse Lieux d’Accueil Innovants (LAI) -  Prévention de l’exclusion des jeunes 
Les LAI visent à proposer un accueil et des activités aux jeunes, plus particulièrement des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, qui concentrent une part importante de jeunes, plus fréquemment exposés à des fragilités d’ordre 
scolaire, d’insertion. Ils contribuent à l’engagement citoyen et à l’autonomie des jeunes par : une implication et 
participation des jeunes à la vie de la structure et à la mise en place des activités; une équipe pluridisciplinaire issue 
de l’éducation populaire et de l’intervention sociale pour un accompagnement collectif ou individuel; une forte 
inscription dans le partenariat local avec des activités co-réalisées avec les clubs de prévention des secteurs 
concernés et les associations. 
Visite: Max 20 personnes. Localité: Centrale (Métro : Marx Dormoy ou La Chapelle) 
 

ANNEXE - VISITES DE SERVICES   
NOTA BENE:  UNE FOIS QUE VOUS AUREZ EFFECTUÉ VOTRE CHOIX DE VISITE À TRAVERS LES INSCRIPTIONS 

EN LIGNE, VOUS RECEVREZ DES INSTRUCTIONS/DIRECTIONS DÉBUT JUIN. VOUS POUVEZ DÉJÀ VOIR LES 

LIEUX APPROXIMATIFS DES VISITES EN CONSULTANT LE PLAN DU METRO DE PARIS. 
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Jeunesse Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) Val-de-Bièvre  
Le CLLAJ Val-de-Bièvre accompagne des jeunes ménages de 18 à 30 ans, femmes ou hommes seules avec ou 
sans enfants, couples avec ou sans enfants, vers l’accès à un logement correspondant à leurs besoins et à leur 
demande. L’action du CLLAJ comporte plusieurs volets : accueil, information, accompagnement vers l’autonomie et 
accès au logement, animation d’un réseau d’opérateurs du logement social, information sur les droits et les mesures 
mises en œuvre afin d’améliorer l’accès au logement. Cette visite présentera l’action du CLLAJ. 
Visite: Max 25 personnes. Localité: Sud de Paris. Station RER Arcueil Cachan, 15 minutes du Métro Chatelêt.  
 

CHU Plurielles - Centre d’hébergement d’urgence pour jeunes femmes de 18 à 25 ans 
Ce centre a la particularité de disposer d’un parc mixte (chambres individuelles dans un immeuble collectif ainsi que 
des appartements diffus dans Paris) permettant de proposer un parcours aux jeunes femmes depuis  la stabilisation 
jusqu’à une plus grande autonomie.  
Visite: Max 25 personnes. Localité : Centrale (Métro: Cadet) 

Logement et 

Hébergement 

Cité Jacomet -  Centre d’hébergement d’urgence 
Visite divisée en 3 petits groupes et regroupement pour échange avec l’équipe d’accompagnants sociaux de la 
structure et avec la direction. Pourront être abordés les enjeux plus larges de l’hébergement et du logement en 
France, un projet de création par la cité d’une structure pour personnes vieillissantes très précarisées, et l’accueil en 
urgence de publics spécifiques comme les femmes, la cité ayant également un service d’hébergement pour 40 
femmes à la rue (lieu différent du lieu de visite).  
Visite: Max 25 personnes. Localité: Centrale (Métro: Porte de la Chapelle)  
 

Solidarités Nouvelles pour le Logement – Logement Très Social 
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) est un ensemble de 5 associations départementales en Ile-de-France, 
ayant les mêmes statuts et la même charte, fédérées par SNL Union. SNL Val-de-Marne a fêté ses 10 ans en 2014. 
Elle gère un parc de 50 logements conventionnés très sociaux accueillant des locataires en situation fragile, pour 
une durée de 2 à 4 ans en général. Ces ménages sont accompagnés par un duo de bénévoles et par un travailleur 
social de l’association, pour stabiliser leur situation et leur permettre d’accéder à un logement pérenne. 
Visite: Max 25 personnes. Localité: Banlieue (20mn depuis la station « Chatelet les halles» à côté de l'Hôtel de Ville) 
 

Maison des Thermopyles - Habitat alternatif semi-collectif 
La pension de famille propose un habitat durable pour des personnes n’ayant pas accès à un logement autonome 
classique. De taille humaine, elle propose, en lien avec les habitants et associations du quartier, un cadre 
chaleureux et convivial à des personnes adultes, seules ou en couple, aux parcours de vie variés, de tous âges, qui 
connaissent une situation de précarité. L'accueil en pension de famille permet de sortir de la solitude ou isolation 
provoquée par la précarité. Habitat alternatif semi-collectif, la pension de famille propose des studios entièrement 
meublés et équipés ainsi que des espaces communs (salon, cuisine, terrasse, jardin, laverie). Les résidents 
participent à la vie de la maison et les décisions relatives 
Visite:  Max 20 personnes. Localité: Centrale  (Métro: Pernety) 

Premier accueil La Mie de Pain - Activités d’accueil de jour  
Espace Solidarité insertion (ESI): Mise à disposition de douches, laverie, consignes, cafétéria, bibliothèque, 
permanences médicales. Activités d’animation et de remobilisation qui tendent à recréer un lien social et à amorcer 
un travail de réinsertion.  
Visite: Max 20 personnes. Localité: Centrale (Métro: Olympiades ou Porte d’Ivry) 
 

SIAO  – Base de données en ligne de l'offre d'hébergement temporaire 
Le SIAO insertion 75, Service Intégré d’Accueil et d’Orientation, est issu de la volonté des associations parisiennes 
de se regrouper pour mettre en œuvre la plateforme de régulation des demandes  et des offres d’hébergement  et 
de logement adapté à Paris. Le SIAO doit recenser toutes les places d’hébergement, de logement en résidence 
sociale et ainsi que l’activité d’intermédiation locative, pour effectuer des propositions d’orientation adaptée après 
avoir veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles sans domicile 
ou en difficulté sociale. Il participe à l’identification des personnes en demande de logement, à l’observation sociale 
et produit des données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage des dispositifs d’accueil.  
Visite: Max 15 personnes. Localité: Centrale (Métro : Bourse, Sentier, ou Grands Boulevards) 

Santé ACT-LHSS 93 - Premiers soins hospitaliers et appartements thérapeutiques (2 visites en 1)  
Une visite/présentation en Seine-Saint-Denis des activités de « Lits Halte Soins Santé » et « Appartements de 
Coordination Thérapeutique ». Un médecin serait présent, afin d’échanger sur l’articulation soins/hébergement/
précarité, avec un zoom sur « l’impact de la maladie chronique sévère dans l’accompagnement social ». 
Visite: Max 25 personnes. Localité : LHSS 93, à la limite de Paris (RER: Saint Denis Porte de Paris) 
 

Le Sleep In: premier dispositif de soins et d’hébergement d’urgence dédié aux toxicomanes actifs en 
situation précaire 
Comment accueillir et accompagner les usagers précaires consommateurs de produits psycho-actifs. Situé dans le 
18e arrondissement de Paris, le Sleep In est un CSAPA (centre de soins d’accompagnement et de prévention en 
addictologie) proposant une consultation médico-psycho-sociale en matinée du lundi au vendredi, mais également 
un dispositif d’hébergement d’urgence de 30 places pour adultes (femmes-hommes) isolés usagers de drogues 
(7j/7) 
Visite: Max 25 personnes. Localité: Centrale (Métro: Marx Dormoy) 
 

CAARUD Centre Beaurepaire - Activité médicale/paramédicale et travail de rue 
L'activité se répartit entre l'activité médicale/paramédicale, l'accompagnement et l'accès aux droits, accès au 
logement, insertion et réinsertion professionnelle, réduction des risques avec notamment la mise à disposition du 
matériel de prévention (échange de seringues), le travail de rue... Cette équipe effectue un travail de contact et de 
soutien auprès des personnes qui ne fréquentent pas les structures. Elle accompagne et maintient le lien avec les 
personnes hospitalisées ou admises en Lit Halte Soin Santé (LHSS). Enfin elle accompagne dans leurs démarches 
administratives et sociales les personnes rencontrées. 
Visite: Max 25 personnes. Localité: Centrale (Métro: République) 
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La présente publication est soutenue financièrement par le programme de l’Union  
européenne pour l’emploi et la solidarité sociale – PROGRESS (2007-2013). 

Ce programme est mis en œuvre par la Commission européenne. Il a été établi pour soutenir 
financièrement la poursuite des objectifs de l’Union européenne dans les domaines de l’em-
ploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances et contribuer ainsi à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 dans ces domaines. 

Le programme, qui s’étale sur sept ans, s’adresse à toutes les parties prenantes susceptibles 
de contribuer à façonner l’évolution d’une législation et de politiques sociales et de l’emploi 

appropriées et efficaces, dans l’ensemble de l’UE-27, des pays de l’AELE-EEE ainsi que des pays candidats et pré-candidats à 
l’adhésion à l’UE. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page suivante: http://ec.europa.eu/progress 

 

Les informations contenues dans la présente publication ne reflètent pas nécessairement la position ou l’opinion de la  
Commission européenne. 
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