
VENDREDI 22 MARS 2019
À l’ENPJJ (École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse)

ROUBAIX   
16 Rue du Curoir (métro ligne 2, arrêt  Roubaix - Grand Place)
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»  Le 24e rapport sur « L’État du mal-logement en France 2019 » 
sera remis à l’ensemble des participants à l’issue de la journée.

Agence Hauts de France
55 rue Pascal 
59000 Lille
03 20 14 34 54 
benevoleslille@fap.fr
www.fondation-abbe-pierre.fr

La Fondation Abbé Pierre a le plaisir de vous inviter, le vendredi 22 mars, à assister à la présentation  
de son 24e rapport sur « L’État du mal-logement en France »  qui se déroulera à l’ENPJJ. 
Vous trouverez sur le site de l’événement le programme détaillé et toutes les informations pratiques.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE /
MATIN
9 heures 30 > Accueil des participants.  

10 heures   > Ouverture par MIREILLE CHARONNAT
   Membre du conseil d’administration de la Fondation Abbé Pierre. 

  > « Le mal-logement en France en 2018. »
  Vidéo et éclairages. 

  > « Aux portes de la rue. Quand les institutions produisent de l’exclusion. »  
  Vidéo et éclairages.

  > Débat avec la salle.

11 heures 45  > Eclairage Régional. 

12 heures 30   > « Logement d’abord dans la Métropole Européenne de Lille. » 
  avec BERNARD HAESEBROECK, Vice-Président de la Métropole    
  Européenne de Lille. 

APRÈS-MIDI

14 heures 15  >  Ateliers participatifs (selon votre choix). 

            Atelier 1 : La connaissance des publics sans domicile et la domiciliation.
            Atelier 2 : Le logement des jeunes. 
            Atelier 3 : Les solutions de logement adapté. 
            Atelier 4 : La place de la santé dans le Logement d’abord. 

  Les travaux enrichiront la feuille de route « Logement d’abord » 2019-2020  
  dans le territoire de la MEL, et contribueront à la révision du PDALHPD  
  et l’élaboration du PLH 3. 

16 heures  > Restitution des ateliers et perspectives. 

16 heures 30  > Fin de la journée et verre de l’amitié. 

INSCRIPTION IMPÉRATIVE EN LIGNE À L’ADRESSE SUIVANTE
www.weezevent.com/l-etat-du-mal-logement-en-hauts-de-france-2019


