
De la rue au logement,

www.federationsolidarite.org

en finir avec
le sans-abrisme

DOSSIER
PARTENAIRES

Assises nationales du Logement d'abord

27 et 28 septembre 2018

à Amiens 



1

Assises nationales 
du Logement 
d’abord

La Fédération des 
acteurs de la solidarité 
Elle regroupe 870 associations et organismes qui vont 
vers et accueillent les plus démunis et gèrent près de 2 
800 structures dont :

• 800 CHRS ;
• 900 ateliers et chantiers d’insertion ;
• 75 000 places d’hébergement et de logement 
temporaire ;
• 30 000 postes de travail en insertion ;
• 12 000 places en centres d’accueil de 
demandeurs d’asile ;
• plus de 15 000 intervenants sociaux ;
• des milliers de bénévoles ;
• 900 000 personnes en difficulté accueillies 
chaque année.

Réseau généraliste de lutte contre les exclusions, la 
Fédération des acteurs de la solidarité promeut le tra-
vail social, ouvre des espaces d’échanges entre tous les 
acteurs du secteur social, et défend la participation des 
personnes en situation d’exclusion à la réflexion sur les 
politiques publiques qui les concernent.

 « Agissons 
ensemble pour 
en finir avec le 
sans abrisme » 
« Ces journées qui réuniront plus de 600 personnes, 
seront l’occasion de poser les conditions de réussite 
pour les associations de solidarité de la politique 
publique du logement d’abord ainsi que de donner 
des outils techniques et opérationnels aux acteurs 
sociaux sur les territoires. Nous avons ainsi prévu une 
quinzaine d’ateliers et mini-conférences ainsi qu’une 
table ronde spécifique sur les enjeux du logement 
d’abord dans les Hauts de France »
 

Louis Gallois Président de la Fédération

OBJECTIF DES ASSISES :

Faciliter l’appropriation opérationnelle du 

Logement d’abord par les participant.e.s en 

identifiant les blocages et en leur transmet-

tant des leviers concrets pour le mettre en 

œuvre dans leurs territoires. 

Mettre en particulier l’accent sur l’évolution 

des postures et des pratiques profession-

nelles de l’intervention sociale auprès des 

personnes sans domicile

Montrer en quoi le secteur de l’hébergement 

peut être partie prenante de l’innovation 

sociale et de la transition vers le Logement 

d’abord en valorisant les bonnes pratiques.



   LES ASSISES - 27 et 28 septembre à Amiens
Le Contexte

Le logement d’abord érigé en nouveau paradigme 
de prise en charge des personnes sans domicile 
dans le cadre du plan quinquennal « Logement 
d’abord » du gouvernement. On constate une 
effervescence d’initiatives locales portées par les 
associations, les bailleurs sociaux ou les collectivi-
tés territoriales (notamment dans le cadre des terri-
toires de mise en œuvre accélérée de l’appel à ma-
nifestation d’intérêt), selon des modalités fidèles 
ou analogues aux principes du Logement d’abord
Toutefois, une partie des associations ont besoin 
de clarification et sont en attente d’un accompa-
gnement au changement de leurs pratiques pro-
fessionnelles, que ce soit dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt ou d’autres stratégies terri-
toriales du Logement d’abord.

Deux jours d’échanges et de rencontres 

• Des débats, des ateliers pratiques, des confé-
rences, 
• Un espace d’exposition
• La participation d’intervenants de référence 
• Un public sensibilisé :

   Les acteurs des structures associatives : 
intervenants sociaux, cadres, directions, conseils 
d’administration, personnes accompagnées du 
secteur de la veille sociale, de l’hébergement et 
du logement adapté. 
Les partenaires locaux du secteur associatif pour 
la mise en œuvre du logement d’abord : bailleurs 
sociaux, services déconcentrés de l’Etat, acteurs du 
parc privé à vocation sociale,…

Le lieu : 
Amiens - Mégacité

Avenue de l’Hippodrome
80011 Amiens 

Implanté à l’ouest d’Amiens, 
capitale régionale Picarde, il 
se trouve à moins d’1h30 in-
tramuros de Paris, Lille, Reims 
et Rouen, Mégacité constitue 
un site événementiel straté-
gique et facile d’accès.



  Jeudi 27 septembre
À partir de 13h30 - Accueil des participants et décou-
verte de l’espace exposants.

+  14h00 - Mots de bienvenue des élu.e.s locaux.ales
   Brigitte Fouré, Maire d’Amiens*
   Alain Gest, Président d’Amiens Métropole*
   Laurent Somon, Président du Conseil départemental   
   de la Somme*
   Xavier Bertrand, Président du Conseil régional des   
   Hauts-de-France

+  14h30 - Ouverture des Assises nationales du Logement 
d’abord

   Philippe Dumoulin, Président de la Fédération des   
   acteurs de la solidarité Hauts-de-France

+  14h50 - Comprendre le Logement d’abord : définitions, 
objectifs et conditions de réussite

   Florent Gueguen, Directeur général de la Fédération   
   des acteurs de la solidarité

+  15h10 - Quels enjeux et méthodes de mise en œuvre dans 
les territoires par les différents acteurs de terrain concernés

   Service habitat de la Ville d’Amiens*
   Service habitat du département du Pas-de-Calais*
   Union régionale pour l’habitat Hauts-de-France*
   Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la   
   Cohésion sociale*
   Conseil régional des personnes accueillies et    
   accompagnées*
   Association APRÉMIS*

+  16h45 - Pause

+  17h00 - Ateliers pratiques et retour d’expérience : Logement 
d’abord, mode d’emploi- Découvertes de pratiques 
inspirantes et réflexion sur le déploiement de la mise en 
œuvre en sous-groupes

+  16h45 - Fin de la journée

   Vendredi 28 septembre
9h30 - Accueil café et découverte de l’espace exposants.

+ 10h00 - Ateliers pratiques et Mini-conférences : Logement 
d’abord, tou.te.s mobilisé.e.s !
   Travail d’analyse des freins et des leviers de la mise en   
   œuvre du Logement d’abord au niveau des organisations  
   et des territoires. Construction de plans d’action et   
   formulation d’engagements.

+  11h45 - Découverte de l’espace d’exposition et buffet 
déjeunatoire

+  13h20 -  Projection d’un film réalisé par les associations de 
la Fédération Hauts-de-France

+  13h30 -Quel enjeux et perspectives pour le plan 
quinquennal Logement d’abord ?

Sylvain Mathieu, Délégué interministériel à 
l’hébergement et à l’accès au logement*
Marie-Noëlle Lienemann, Vice-Présidente de l’Union 
sociale pour l’habitat*
Christophe Robert, Délégué général de la Fondation 
Abbé Pierre*
Jean-Luc Moudenc, Président de France Urbaine*
Conseil national des personnes accueillies et 
accompagnées*
Francis Silvente administrateur FAS, Président de la 
Fédération Auvergne Rhône Alpes

+  13h10 - Conclusion de la journée par Louis Gallois, 
Président de la Fédération des acteurs de la solidarité

+  15h10 - Discours de clôture de Jacques Mézard, Ministre de 
la Cohésion des Territoires*

+  16h00 - Fin de la journée

  POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE :
• Valoriser votre engagement auprès des associations agissant pour l’insertion des per-
sonnes en difficulté sociale

• Associer votre image à : 
o Un acteur majeur de la solidarité
o Une démarche ambitieuse et engagée
o Un événement fédérateur et porteur de messages forts

• Développer vos relations avec les acteurs de l’insertion, rencontrer les responsables asso-
ciatifs, les travailleurs sociaux, les étudiants des filières sociales, les personnes accueillies et 
accompagnées 

• Participer à une réflexion libre et ouverte sur un enjeu majeur de notre société : les poli-
tiques de solidarité

*sous réserve

 LE PRÉ-PROGRAMME



   Partenaires Complice

   Stand de 6m2 : Tarif : 3500 € HT
   Stand de 9m2 : Tarif : 4000 € HT

Elle comprend : 
- Un stand de 6 ou 9m2 (structure aluminium avec des 
panneaux en mélaminé, 1 table et 2 chaise, 1 rail de 2 
ou3 spots, 1 enseigne drapeau double face au nom de 
l’exposant, 1 corbeille, moquette, nettoyage de votre 
espace stand inclus)
- Les droits d’inscription aux assises ainsi qu’au déjeu-
ner du 28 septembre d’un montant de 460 euros TTC 
pour deux personnes.
- Le référencement dans le programme des assises
- Les droits d’inscription aux assises ainsi qu’au déjeu-
ner du 28 septembre d’un montant de 460 euros TTC 
pour deux personnes.
- Le référencement dans le programme des assises
+l’insertion d’un document de votre choix dans la mal-
lette du participant

   Partenaires Associé

   Stand de 6m2 : Tarif : 4500 € HT
   Stand de 9m2 : Tarif : 5000 € HT

Elle comprend : 
- Un stand de 6 ou 9m2 (structure aluminium avec des 
panneaux en mélaminé, 1 table et 2 chaise, 1 rail de 2 
ou3 spots, 1 enseigne drapeau double face au nom de 
l’exposant, 1 corbeille, moquette, nettoyage de votre 
espace stand inclus)
- Les droits d’inscription aux assises ainsi qu’au déjeu-
ner du 28 septembre d’un montant de 460 euros TTC 
pour deux personnes.
- Le référencement dans le programme des assises
- Les droits d’inscription aux assises ainsi qu’au déjeu-
ner du 28 septembre d’un montant de 460 euros TTC 
pour deux personnes.
- Le référencement dans le programme des assises
+l’insertion d’un document de votre choix dans la mal-
lette du participant
+le référencement sur le site internet de la Fédération

  Nos propositions de partenariats
   Partenaires Stand

   Stand de 6m2 : Tarif : 2500 € HT
   Stand de 9m2 : Tarif : 3000 € HT

Elle comprend : 
- Un stand de 6 ou 9m2 (structure aluminium avec des 
panneaux en mélaminé, 1 table et 2 chaise, 1 rail de 2 
ou3 spots, 1 enseigne drapeau double face au nom de 
l’exposant, 1 corbeille, moquette, nettoyage de votre 
espace stand inclus)
- Les droits d’inscription aux assises ainsi qu’au déjeuner 
du 28 septembre d’un montant de 460 euros TTC pour 
deux personnes.
- Le référencement dans le programme des assises

PARTENAIRE COMMUNICATION :

           Tarif : 3000 € HT

Elle comprend : 
- Votre logo sur le programme 
- L’insertion d’un document de votre choix 
dans la mallette du participant 
- Le référencement sur le site internet de la 
Fédération 



Raison sociale :  ..................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :   ..................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :  .....................................................   Ville :  ................................................................................................................................................................
Tél. :  ...........................................................................................   Email :  ..........................................................................................................................................

Nom du responsable de l’organisation :   ................................................................................................................................................................
Prénom :  ........................................................................................................  Fonction :   ............................................................................................................  

 ........................................................................................................ Tél. portable :  .................................................................................................  
Email :   ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Secteur d’activité :  ...........................................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation :  .............................................................................................................................................................................................................
Code postal :  .....................................................   Ville :  ................................................................................................................................................................
Tél. :  ...........................................................................................   Email :  ..........................................................................................................................................

FORMULE CHOISIE

 PARTENAIRE STAND
 Stand de 6 m2 : Tarif : 2 500 € HT
 Stand de 9 m2 : Tarif : 3 000 € HT

 PARTENAIRE COMPLICE
 Stand de 6 m2 : Tarif : 3  500 € HT
 Stand de 9 m2 : Tarif : 4 000 € HT

 PARTENAIRE ASSOCIÉ
 Stand de 6 m2 : Tarif : 4500 € HT
 Stand de 9 m2 : Tarif : 5000 € HT

 PAR

 PARTENAIRE COMMUNICATION
Tarif : 3 000 € HT

Date : 
Signature du donneur d’ordre : Cachet de la société

Par la signature de cette iche, le partenaire certi ie avoir pris connaissance et accepter les conditions 
générales. Contact : Fédération des acteurs de la solidarité - 76 rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 Paris 
- Tél. : 01 48 01 82 00

À retourner par e-mail à nathalie.crouzet@federationsolidarite.org




