Mise en œuvre du Logement d’abord dans la Drôme
Journées de sensibilisation
Fil rouge des trois journées : Christian Laval, sociologue

Présentation des journées
La stratégie « logement d’abord » lancée par l’état en 2017, se déploie depuis 2018 sur l’ensemble du territoire national.
Cette stratégie vise l’accès au logement le plus rapidement possible des personnes hébergées, en privilégiant le droit
commun, assorti d’un accompagnement pluridisciplinaire sur mesure.
Pour atteindre cet objectif, cette stratégie implique de disposer d’une offre de logement accessible aux ménages à faibles
ressources, de structurer une offre d’accompagnement pluridisciplinaire intervenant au domicile de la personne. Elle
prévoit l’évolution des pratiques, tant d’intervention sociale que d’attribution de logements ou de pilotage des politiques
locales d’accès au logement, pour dépasser les notions de prérequis d’insertion ou de capacité d’habiter. Elle signifie par
extension une évolution profonde du secteur de l’hébergement, dans son fonctionnement, ses missions comme ses
pratiques.
Cette évolution est encouragée également dans le cadre de la réforme du pilotage du secteur AHI et de la tarification des
CHRS, dans leur objectif de réduction de la dépense publique comme dans celui d’amélioration des sorties vers le
logement.
La fédération des acteurs de la solidarité, avec le soutien de la Direction départementale de la cohésion sociale de la Drome
propose aux acteurs locaux, aux professionnels et aux bénéficiaires trois journées de formation/actions à la pratique du
logement d’abord. L’objectif est de définir le logement d’abord, en comprendre les différents enjeux, jusqu’à permettre
aux acteurs locaux une mise en perspective concrète.

JOURNEE 2 : LE LOGEMENT D’ABORD, DANS LA PRATIQUE ?
Mardi 30 avril 2019 de 9h à 16h30 à Valence, Diaconat Protestant.
Journée animée par la Fédération des acteurs de la solidarité et la Scop L’Orage (coopérative d'éducation populaire
visant à réintroduire du politique dans le débat public)
Matinée
Instruction : Fédération des acteurs de la solidarité + DDCS.
Intro fils rouge : Christian Laval, sociologue
Les conditions de réussite du logement d’abord en France : René DUTREY, Secrétaire général du Haut Comité pour le
logement des personnes défavorisées.
Foire inter-réseau : Associations qui présentent leurs projets : L’accompagnement pluridisciplinaire, la multi référence :
un changement des pratiques d’accompagnement, ou un retour aux sources ? Le service habiter, Lahso à Lyon,
SILAPSI, toi-t d’abord Chambéry, le GCSMS un chez soi d’abord Marseille : la GLA et la pratique du rétablissement.
Apres midi : ateliers d’analyse collective à partir des enjeux locaux.
Objectifs : nommer les problèmes, (travailler des entrées thématiques à partir des problématiques locales).
Gros débat. 1h40
Restitution en foire : affichage des travaux.
Clôture : fil rouge 15/20 minutes min
1 autre journée sera proposée
 Mardi 18 juin avec comme thème « Le logement dans la Drôme, une mise en œuvre possible »
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