
MARDI 1ER OCTOBRE 2019  8H30 - 17H

JOURNÉE DES ACTEUR·RICE·S
DU LOGEMENT D’ABORD



8 h 30 Accueil café

9 h 15 Discours d’ouverture 

 Meriem Derkaoui, maire d’Aubervilliers, vice-présidente du 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis chargée de la 
culture

Sylvain Mathieu, délégué interministériel à l’hébergement  
et à l’accès au logement 

Stéphane Troussel, président du Conseil départemental  
de la Seine-Saint-Denis

10 h Sans-abrisme, mal logement : où en sommes-nous ?

Gérard Barbier, président d’Interlogement93

Dominique Darce, responsable de la circonscription sociale 
spécialisée d’accueil des publics en errance, département  
de la Seine-Saint-Denis

Gilbert Pinteau, fondateur du collectif L’Étape

11h10 Présentation flash d’un projet local 

La Banque solidaire de l’équipement à Aubervilliers par 
Gauthier Faroux, chargé de développement, Emmaüs Défi 

11 h 15 Le logement d’abord, nouveau paradigme  
d’intervention ? 

Chloé Serme-Morin, chargée de projets, Fédération  
européenne des associations nationales travaillant avec  
les sans-abris (FEANTSA)

Nadège Abomangoli, vice-présidente du Conseil départe-
mental de la Seine-Saint-Denis chargée de l’hébergement,  
du logement, de la politique de la ville et de la sécurité 

Syamak Agha Babaei, vice-président de l’Eurométropole de 
Strasbourg chargé de l’habitat (sous réserve)

12 h 30 – 14 h Pause déjeuner

14 h 10 Logement d’abord, nouvelles pratiques  
d’accompagnement ? 

David Ferrag, coordinateur de la plateforme d’accompa-
gnement d’Interlogement93

Marie-Paule Cols, vice-présidente du Haut conseil du travail 
social

Département du Pas-de-Calais (sous réserve)

Léa Loubier, cheffe de projet hébergement/logement à la 
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au 
logement (sous réserve)

15 h 20 Présentation flash d’un projet local

Les premiers casiers solidaires en France sur la Ville de 
Montreuil par Marie-Hélène Le Nedic, directrice du pôle 
Action sociale et hébergement, Emmaüs Alternatives

15 h 25 Le Logement d’abord : quelles conditions  
de réussite pour un passage à l’échelle ?  

Patrice Roques, directeur général de Seine-Saint-Denis 
Habitat 

Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice et présidente de la 
Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm 

Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé 
Pierre 

Isabelle Rougier, directrice de la Direction régionale et 
interdépartementale de l’hébergement et du logement Île-de-
France (sous réserve)

16 h 35 Conclusion : Louis Gallois Fédération des  
Acteurs de la Solidarité (sous réserve)

L’Embarcadère 
5 rue Edouard-Poisson
Aubervilliers 

Accès

 Métro : Ligne 7 – Station Aubervilliers-Pantin-Quatre 
chemins (sortie avenue de la République)

 Bus : 35, 150, 170 – Station André Karman

PROGRAMME
JOURNÉE DES ACTEUR·RICE·S DU LOGEMENT D’ABORD

Une journée complète autour de témoignages et de tables rondes pour mieux comprendre les enjeux et 
les thématiques liés au Logement d’abord déployé par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
sur son territoire dans le cadre du Plan gouvernemental. 




