ETSUP
8, villa du Parc Montsouris
75014 PARIS

Dans le cadre de son activité

Le C.R.E.A.S.
Centre de Recherche et d’Etudes en Action Sociale

en collaboration avec

Le site M.I.S.F.
Métiers de l’éducation spécialisée, de l’intervention sociale
et de l’insertion professionnelle

Pour vous rendre à l’ETSUP





RER B, direction St Rémy-Les-Chevreuse – Arrêt : “Cité Universitaire
Tram : T3 – Arrêt : “Montsouris”
Bus : Ligne 88 – Arrêt : “Jourdan-Montsouris”
Métro : Ligne 4, direction Porte d’Orléans” – Arrêt : “Porte d’Orléans

Pour nous contacter
Hélène Launay : stages.fi@etsup.com - 01 44 16 81 94

organise un séminaire

Mardi 20 septembre 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 pl aces disponibles

Trajectoires résidentielles
et logement intermittent

Deuxième séance du séminaire

Trajectoires résidentielles
et

Mardi 20 septembre 2011

Logement intermittent
13h30

Accueil des participants

13h40

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

Le domicile, la résidence, suppose une certaine stabilité. Mais de plus en plus de
personnes sont amenées à occuper parallèlement deux lieux : jeunes et étudiants pour
leurs études, enfants ou adultes séjournant en institution, fonctionnaires mariés
vivant un célibat géographique, garde alternée … Quelles sont les incidences de ces

13h45-14h15

Les trajectoires résidentielles du traditionnel au complexe
Isabelle NONY

14h15-14h45

Le logement temporaire : les foyers de jeunes travailleurs
Association ALJT :
Sébastien PERANZI, Responsable de Résidences & de la Vie
Résidentielle des Yvelines et des Hauts-de-Seine
Muriel BERGEON, Chargée de mission sociale

modes de vie sur l’appropriation du domicile et le rapport à l’environnement ? Jusqu’à
quand sommes-nous dans la mobilité ? Quand commence l’errance ?
Des professionnels, des formateurs viendront témoigner de la transformation et de la
complexité de ces trajectoires, posant aussi la question de l’intermittence ou du
temporaire.

14h45



15h00-15h20

Animateur : Eric SANTAMARIA
Du domicile des parents à la famille d’accueil : le placement
familial
Pressenties : Directrice de PF et Assistante Familiale

15h20-15h40

Du célibat géographique : le problème du logement de
mutation
Christelle DUROCHER, Conseillère technique pour le service social du
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et
du Logement



Le séminaire CREAS/MISF est consacré cette année à la question du logement, de
l’hébergement et aux pratiques professionnelles dans ce domaine d’activité de
l’intervention sociale. Comme l’an passé, chercheurs et professionnels viendront
éclairer cette question, croiser leurs analyses, leurs regards.
15h40 – 16h15

Débat avec l’ensemble des intervenants « Logement
intermittent ou logement temporaire »
Discutante : Isabelle NONY

16h15 – 16h30

Conclusion et présentation de la séance suivante
Brigitte CHEVAL

Ce deuxième séminaire sera suivi d’une autre séance :
 Pénurie et logement ou fragilités sociales (13 décembre après-midi).

Pause

