
Le collectif 26/07 de soutien aux sans papiers a le plaisir de vous inviter à sa prochaine:

Table ronde sur le thème « Logement et exclusion sociale: une 
responsabilité collective »

Le mercredi 10 Novembre 2010, 9H à la maison des syndicats à Valence
2010 a été déclarée «Année Européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale». Parce que 
l'exclusion sociale est un fléau qui n'a pas de frontière et qui nous concerne tous, immigrés ou non, il 
est de notre devoir de nous concerter et de trouver ensemble des solutions. 
Le logement, droit constitutionnel pour tous, reste l'une des causes de l'exclusion des plus démunis et 
un problème récurrent aux conséquences parfois dramatiques en période hivernale.  
Cette table ronde a pour objectif d'instaurer un dialogue renforcé entre les acteurs de l'agglomération 
valentinoise;  acteurs  étatiques,  élus,  associations  et  autres  parties  prenantes,  afin  d'anticiper le 
problème avant le retour du froid. Elle a vocation à permettre d'échanger très concrètement sur les  
difficultés passées et à venir afin de mutualiser les moyens de chacun pour répondre aux besoins de 
tous et de trouver ensemble les meilleures solutions possibles.
« Parce que même lorsque l'on est démuni, on doit avoir accès à des conditions d'habitat dignes et  
décentes, sans lesquelles aucun projet de vie ne peut s'envisager » Fondation Abbé Pierre.

Programme de la journée:

Introduction: Intervention de la Fondation Abbé Pierre Rhône-Alpes, invitée d'honneur

I- Le dispositif d'hébergement d'urgence 

1) Présentation du dispositif par les Institutionnels (procédures-moyens-responsabilités) 

2) Présentation des besoins et des difficultés rencontrées
a-les organismes hébergeants
b-les associations d'aide aux plus démunis
c-les intéressés

II- Le dispositif de logement social

     1)Présentation du dispositif par les Institutionnels (procédures-moyens-responsabilités)

     2)Présentation des besoins et des difficultés rencontrées
a-les organismes hébergeants
b-les associations d'aide aux plus démunis
c-les intéressés 

III-Bilan et Perspectives
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon réponse (à renvoyer le plus rapidement possible à « Collectif » C/O ASTI de Valence, 4 Rue St Jean 26000 Valence)

Contacts: Anais JAMOT 0603186995 anaisjamot@hotmail.fr

Nom........................................................................................................................................

Entité.......................................................................................................................................

Je souhaite participer à cette table ronde                                            OUI                            NON

Je souhaite avoir un temps de parole lors de la table ronde               OUI                            NON

Si oui, je souhaite intervenir sur..............................................................................................       
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