L’HÉBERGEMENT DES POPULATIONS VULNÉRABLES EN SEINESAINT-DENIS : QUEL CONTEXTE ? QUELS REGARDS SUR LES
DISPOSITIFS EXISTANTS ?
5 octobre 2020

Dans la continuité des Ateliers organisés en 2018 par Profession Banlieue relatifs à « La mobilité
résidentielle des ménages et les publics les plus fragiles », le centre de ressources a souhaité poursuivre
les réflexions et les échanges autour des questions de l’hébergement des populations vulnérables en
Seine-Saint-Denis.
L’hébergement et l’accès à un logement pour les publics vulnérables constituent des enjeux majeurs de
solidarité nationale et de cohésion sociale.
Aujourd’hui, la situation est préoccupante en Ile-de-France, plus de 100 000 personnes sont hébergées
chaque jour, sans compter les publics vivant à la rue et ne sollicitant guère les différents dispositifs
existants.
L’approche de ces ateliers se fera sous l’angle « habitat », via les dispositifs et solutions proposées en
matière d’hébergement, ainsi que les stratégies développées pour faciliter les sorties vers un logement
pérenne pour trois publics spécifiques :
- le public senior en situation de précarité et en perte d’autonomie
- les jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
- les familles monoparentales et les femmes victimes de violence
Atelier 1 : vendredi 13 mars 2020
Photographie des besoins et des dispositifs d’hébergement en Seine-Saint-Denis
Atelier 2 : lundi 5 octobre 2020 de 13h30 à 17h30 au Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis salle de conférence de l’Immeuble Picasso - 93 rue Carnot à Bobigny
Le public senior en situation de précarité et en perte d’autonomie face à l’accès et au maintien dans le
logement
Atelier 3 : lundi 16 novembre 2020 de 9h à 13h au Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis
(Bobigny)
Les jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Face aux difficultés liées à la fin de prise en
charge, quelles solutions pour se loger ?
Atelier 4 : jeudi 17 décembre 2020 de 13h30 à 17h30, lieu à définir
Les familles monoparentales et les femmes victimes de violence, face à l’urgence de la mise à l’abri
Pour vous inscrire, cliquez ICI
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ
Afin d’assurer la sécurité de toutes et tous et conformément aux mesures gouvernementales, nous vous
invitons à venir muni de votre masque. Nous fournirons du gel hydroalcoolique et ferons le nécessaire
pour respecter les gestes barrières.
Emplacement : Accueil > Actualités > Agenda >
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