9h 30
10 h 00
10 h 15

Accueil café
Introduction de la journée
• Jean Paul CARCELES, Président de l'AFFIL (Association Francilienne pour Favoriser l'Insertion par le Logement)
• Emmanuelle COSSE, Vice-présidente de la Région en charge du logement

Table ronde n°1 : “Être jeune. Se loger. Les difficultés d’une génération” (film)
“Comprendre les difficultés de la jeunesse francilienne à se loger aujourd'hui,
à partir de ses pratiques et de ses modes d’habiter”

PROGRAMM

Animation : Bernard LOCHE, journaliste

• René DUTREY, Adjoint au Maire de Paris (14e), Président de l'ADIL75 (Association Départementale d’Information sur le Logement)
• Pascal KLINGLER, Président d'IDL 95- Initiative pour le Droit au Logement pour tous, Directeur de la Mission locale de
Beaumont, Administrateur de la FNARS IDF (Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion d’Ile-de-France)

• Jean Claude RICHEZ, Coordinateur de la mission d'Observation et Evaluation de l’INJEP (Institut National de Jeunesse
et d'Education Populaire)

• Anne Claire DAVY, Chargée d'études à l'IAU (Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d’Ile-de-France)

11 h 25

Table ronde n° 2:
“Des logements adaptés pour les jeunes : un défi pour le développement des territoires” (film)
“Identifier les enjeux économiques et coordonner les réponses aux besoins des jeunes
pour favoriser l’attractivité des territoires”

• Patrick JARRY, Maire de Nanterre
• Eric THUILLEZ, Membre du Directoire de l'UESL (Union des Salariés et des Entreprises pour le Logement)
• Magali MUNOZ, Directeur de projet en charge de l'AMIH (Agence nationale Manpower Insertion, Handicap)
• Anne Claire DAVY, Chargée d'études à l'IAU (Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d’Ile-de-France)
• Hervé LESERVOISIER, Secrétaire général de l'AFFIL, Directeur du développement social par l’habitat, Groupe Logement Français

12 h 30

Présentation de : “L’accompagnement social : principes et pratiques partagées” (document)
par : Jean-Paul CARCELES et Jean-Luc VIDON, Président et Vice-Président de l'AFFIL,
à : Alain REGNIER, Délégué interministériel pour l’hébergement et le logement

13 h 00
14 h 30

Cocktail/déjeuner, Salon Pierre-Charles Krieg, 33 rue Barbet-de-Jouy
Table ronde n° 3 : “Loger les jeunes : quels savoir-faire ? Quelles solutions ?” (film)
“Affirmer les savoir-faire et la diversité des réponses apportées par les acteurs
de l’insertion par le logement en Ile-de-France. Mettre en lumière l’importance de ces solutions
pour permettre l’autonomie des jeunes dans le logement”

• Dominique BRAYE, Président de la communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines, Président de l'ANAH,
Président du PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture)

• Jean Jacques TARTINVILLE, Directeur Général de l'ALJT (Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs)
• Jean-Marie ANDRE, Conseiller auprès du Directeur général d'Immobilière 3F
• Gaëlle DE ANGELIS, Directrice de la Mission Locale Archimède - Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff
• Jérôme CACCIAGUERRA, Administrateur de l’AFFIL, Directeur de l'URFJT Île-de-France
(Union Régionale des Foyers de Jeunes Travailleurs d'Ile-de-France)

Synthèse des échanges, Jean-Luc Vidon, Vice-Président de l'AFFIL, Directeur Général de la Sablière
Conclusion, Jean-Martin DELORME, Directeur Régional et Interdépartemental de la DRIHL
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15 h 30
15 h 45
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LES 3E
RENDEZ-VOUS
DE L’AFFIL
Être jeune + se loger ≥ s’insérer
Une équation possible
en Île-de-France ?
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