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organise un séminaire

Mardi 13 décembre 2011
de 13h30 à 16h30

Manières d’habiter
et évolution des pratiques professionnelles
dans différents champs du (travail) social

 Le C.R.E.A.S. a comme registre principal d’activité la recherche et la réalisation
d’études, mais aussi la production de savoirs, la capitalisation des connaissances et
des compétences des professionnels de l’intervention sociale par la réalisation de
publications, l’organisation de journées d’études ou de séminaires.
Responsable du C.R.E.A.S. : Patrick DUBECHOT
 Le site M.I.S.F. est l’un des deux sites pédagogiques de l’ETSUP. Il regroupe les
métiers de l’éducation spécialisée, de l’intervention sociale et de l’insertion
professionnelle.
Responsable du site M.I.S.F. : Brigitte CHEVAL

Ouverts aux professionnels et aux étudiants
Entrée gratuite sur inscription
dans la limite des places disponibles

Troisième séance du séminaire

Pénurie de logements
et fragilité sociale

Pénurie de logements
et
fragilité sociale

Mardi 13 décembre 2011

L’occupation du canal Saint-Martin par les Enfants de Don Quichotte a débouché, de
manière médiatique et compassionnelle, sur le vote du Droit Au Logement Opposable.

13h30

Mais cette loi produit d’une part, une confusion entre « sans abri » et « mal-logés »
et, d’autre part, l’illusion que l’hébergement, même confortable, même de longue

13h45-14h15

Créer de l’hébergement ou du logement ?
Isabelle NONY

14h15-14h35

Maintenir sur un territoire des logements abordables
François MORILLON, Directeur CHRS, association AURORE

14h35-14h45

Débat avec la salle

durée, peut être assimilé au logement. Tout cela dans un contexte d’enchérissement
des logements et de disparition de la frange des logements abordables.
Après avoir identifié les différences entre logement et hébergement, nous
examinerons comment le secteur de l’infra-logement (foyer, résidence, centre
d’hébergement,

pension

de

famille

…)

est

traversé

par

de

14h45

Table ronde : Les mutations de l’hébergement
Animateur : Eric SANTAMARIA

administratives. Nous envisagerons en quoi ces transformations affectent les
professionnels qui interviennent dans ces lieux.

15h00-16h15




Le séminaire CREAS/MISF est consacré cette année à la question du logement, de

 Les incidences du SIAO sur le public de CHRS, sur les
pratiques professionnelles et sur les sorties de CHRS
Michèle HENRY, Responsable de l’association CAPLOGY porteur du
SIAO des Yvelines
Bruno LERICOLAIS, Directeur du CHRS La Mandragore-Emergence des
Yvelines
 Transformations des foyers en résidences sociales :
Nathalie MEURZEC, Coopérative Voliges
 Pensions de famille, un vieux modèle qui a de l’avenir
Jean marc ANTOINE, Directeur de l’Association AURORE

l’hébergement et aux pratiques professionnelles dans ce domaine d’activité de
l’intervention sociale. Comme l’an passé, chercheurs et professionnels viennent
éclairer cette question, croiser leurs analyses, leurs regards.

Pause

nombreuses

transformations : allongement des durées de séjour, mutations architecturales et



Présentation de l’après-midi, du CREAS et du MISF
Brigitte CHEVAL
Animateur : Gilles GARCIA

16h15-16h30

Conclusion
Brigitte CHEVAL

