
  
         

 
 
 

INVITATION 
 

Jeudi 15 juin 2017 

10h00 Ouverture et actualités de la Fapil  
Thierry Debrand, président de la Fapil et Marc Morain, président de la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes 

 Les enjeux des politiques en faveur de l’insertion par le logement 
Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre 

 Forum : 2 ateliers au choix 
J’Appart, pour le logement des jeunes ; Les permanences APPEL pour prévenir les expulsions locatives 

 Déjeuner sur place 

 Table-ronde : « Tous mobilisés pour le parc privé social ! » 
Avec des représentants de l’Anah, des collectivités locales, d’Action Logement et des associations 

 Présentation de 3 initiatives menées par la Fapil avec ses adhérents 
Une méthode d’évaluation de l’utilité sociale de nos actions ; La démarche « Parc privé à vocation sociale » ; 
Un outil mis à disposition des ménages de diagnostic de la qualité des logements  

17h45 Assemblée générale statutaire de la Fapil et Conseil d’administration 

19h30 Rendez-vous à l’Institut Lumière pour une soirée festive  



 
 

Vendredi 16 juin 2017 

9h30 Forum : 3 ateliers au choix 
Accompagnement et logement des personnes sortantes de prison ; Identifier les situations de non-recours ; 
Trouver des solutions de logement pour les personnes migrantes 

 Table-ronde : « Sur-mesure ou Droit commun, comment apporter une réponse adaptée aux besoins sans 
segmenter les catégories de personnes ? » 
Avec des représentants des pouvoirs publics, des associations et des chercheurs 

12h30 Fin des Rencontres nationales et déjeuner sur place 

 

Informations pratiques 
 
Lieu des Rencontres nationales :  
Espace de l’Ouest Lyonnais,  6 rue Nicolas Sicard, Lyon 5ème.  
Tél : 04 78 36 02 01 
Prendre le bus C21 depuis la Gare Perrache ou depuis le Métro 
Gorge de Loup (arrêt Nicolas Sicard) 
 
Lieu de la soirée fest ive : 
Institut Lumière, 25 rue du Premier film, Lyon 8ème.  
Tel : 04 78 78 18 95 
Métro D : Montplaisir Lumière 
 
 
Pour vous inscrire : 
Renvoyez votre bulletin d’inscription avant le 29 mai 2017 avec votre règlement 

 
Pour tous renseignements complémentaires : Céline CHERTEMPS - 01 48 05 05 75 - celine.chertemps@fapil.net 
 


