
INSCRIPTION IMPÉRATIVE À LA JOURNÉE 
ET AUX ATELIERS EN LIGNE À L’ADRESSE SUIVANTE
www.weezevent.com/aix-marseille-provence-agir-contre-le-mal-logement

Agence PACA
16-20 rue Loubon 
13003 Marseille 
Tél. : 04 91 50 61 77
msabatier@fap.fr 
www.fondation-abbe-pierre.fr

Bonjour,

L’Agence PACA de la Fondation Abbé Pierre a le plaisir de vous inviter, le 10 octobre 2019 à assister  
aux rencontres participatives de la societé civile, qui se dérouleront au CRDP - Réseau Canope, à Marseille.

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE /
MATIN

9 heures  > Accueil café  
 animé par LEÏLA KADDOUR-BOUDADI, journaliste.  animé par LEÏLA KADDOUR-
9 heures 30  >  Ouverture de la journée  

par MIREILLE CHARONNAT, Administratrice à la Fondation Abbé Pierre.
 
9 heures 40 >  Présentation de  l’état du mal-logement en France : les chiffres du mal-logement  

et les politiques du logement 
 par MANUEL DOMERGUE, Directeur des Études à la Fondation Abbé Pierre.

  > Échanges avec la salle 
   
10 heures 45 >  Présentation de  l’état du mal-logement sur le territoire d’Aix Marseille Provence 

Interventions d’acteurs locaux 
Présenté par FLORENT HOUDMON, Directeur agence régionale Fondation Abbé Pierre PACA.

 
  > Introduction des ateliers de l’après-midi

12 heures > Déjeuner 

APRÈS-MIDI

13 heures 30 > Quatre ateliers thématiques simultanés 

  -  Atelier n°1  
8 morts, 3000 délogés, 60 000 taudis, des quartiers anciens qui s’effondrent,  
des copropriétés qui brulent : comment résorber le parc de logements indignes ?

  -  Atelier n°2 
Logements trop chers, immobilier de luxe, quartiers prioritaires, ségrégation spatiale : 
Comment développer massivement l’offre de logements réellement accessible aux 
ménages les plus modestes ?

  -  Atelier n°3 
Sans abris, migrants, occupants de squatts ou bidonvilles : sans logements mais  
pas sans droits ! Comment résorber durablement le sans abrisme et les bidonvilles ? 

  -  Atelier n°4 
Expulsions, filles d’attente, opacité des attributions, le droit au logement bafoué : 
comment garantir l’accès et le maintien dans le logement ? 

15 heures 15 > Pause café

  > Restitutions des ateliers en plénière

16 heures 30 > Clôture de la journée

»

#24

JEUDI 10 OCTOBRE DE 9 HEURES À 16 HEURES 30

Agir contre le mal-logement à Aix Marseille Provence : rencontres 
participatives de la société civile

Au CRDP — Réseau Canope, 31 boulevard d’Athènes,  13 001 Marseille


