INTERVENTION EDUCATIVE

Favoriser le parcours vers le logement
Objectifs
 Disposer des clés de lecture de l’accès au logement et du droit au logement (paysage
institutionnel et logiques d’acteurs, attendus réglementaires et informels)
 Connaitre les structures d’accompagnement vers le logement autonome
 Connaitre les aides au logement
 Détenir les clés de l’accompagnement social vers le logement autonome
 Savoir travailler l’autonomie des personnes en matière d’accès au logement
 Savoir mettre en œuvre des partenariats qui favorisent le relogement

Durée
2 jours

Contenu
- Contexte d’intervention : crise du logement et précarité
- Le nouveau paradigme du logement d’abord : sa genèse, l’organisation du système
d'hébergement et d'accès au logement et ses limites, l’agencement du parcours, le
changement de paradigme et les dispositifs qui en découlent.
- Les acteurs de l’insertion dans le logement
- Les mesures d’accompagnement et les aides à mobiliser pour l’accès et le maintien
- Les freins rencontrés dans l’accompagnement au logement et les leviers pour les
dépasser
- Les conditions d’accès au logement social
- Organisation du logement social et système d’accès au logement
- Panorama des acteurs impliqués et logiques d’action
- Les exigences réglementaires d’accès, les attentes informelles et les pratiques des
bailleurs
- Présentation de la grille de l’AFFIIL et de ses déclinaisons en région
« Savoir habiter » : de quoi parle-t-on ?
- « L’habiter » : exploration d’une dimension essentielle pour l’être humain et éclairage
sur ses multiples modalités
- Retour sur les politiques du logement en France : la standardisation du logement et de
ses normes d’occupation (exemple de la notion de suroccupation, organisation de
l’espace intérieur, etc.)
- L’enjeu de prise en compte de l’histoire et du parcours des personnes accompagnées
- « Habiter » dans des espaces considérés comme atypiques ?

Méthodes pédagogiques
Un programme articulé entre apports théoriques et pratiques
Une démarche participative et (world café, mises en situation, etc.)
La valorisation des savoirs issus de l’expérience et la mutualisation de bonnes pratiques
Présentation d’outils pour faciliter l’accompagnement vers le logement (appartement
témoin, jeu sur l’accès au logement, maison des cultures et de l’habitat, interventions et
présentation de bailleurs, visite de quartiers, d’appartements types etc.) : portées et
limites.
Présentation d’une enquête réalisée pour la Fondation Abbé Pierre sur les personnes
habitant aux abords du périphérique en en resituant les enjeux ainsi que les questions
que cela pose en matière d’accès à un logement considéré comme « ordinaire ».

Constitution
du groupe
8 à 12
participants

Tarif
Intra : Nous
consulter
Inter : 450€
par personne

Public visé
Professionnels intervenants sur des dispositifs de logement accompagné, des structures
d’hébergement (en collectif et en logement autonome).

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Votre formateur
Consultante formatrice, Sociologue Urbaniste
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Dates, lieu
Nous consulter

