
Rencontres 
nationales 2018
14 & 15 juin, Lille Grand Palais

« Agir pour le logement d’Abord »

PROGRAMME
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ADHÉRENTS

NOM DE LA STRUCTURE :

Nom et adresse courriel des participants Jeudi 14 juin Vendredi 15 juin Soirée festive

1   

2   

3   

4   

Pour faciliter la présence nombreuse des 
équipes et des bénévoles, un tarif dégressif 
est proposé aux adhérents :

     Pour une personne inscrite : 100 euros 
     Ajouter 50 euros par inscription supplémentaire

Ce tarif comprend la participation aux deux 
journées, les déjeuners et la soirée festive. 
Pour des raisons pratiques, il n’est pas 
possible de prévoir une inscription partielle.

 Nombre de participants : ________________

 Coût total : ________________

b

Merci de confirmer votre présence en renvoyant ce coupon par courrier ou par mail avec votre paiement par 
chèque à l’ordre de la Fapil ou par virement avant le 25 mai 2018 à : celine.chertemps@fapil.net

LES ACCÈS À LILLE GRAND PALAIS

Fapil
www.fapil.net 

6, avenue du Professeur André Lemierre 
75020 Paris

https://pascalridel.com
mailto:celine.chertemps%40fapil.net%20?subject=
http://www.lillegrandpalais.com
http://www.fapil.net


9h15 Accueil

19h30 Soirée festive
À la Maison de la Photographie de Lille 
28, rue Pierre Legrand (métro Fives)

12h30 Déjeuner sur place

17h45 Assemblée générale de la Fapil

Ouverture et actualités de la Fapil
Thierry Debrand, Président de la Fapil

10h

10h45 Débat
Lille, le Logement d’Abord à l’échelle d’une métropole
• Daniel Barnier, Préfet à l’égalité des chances 

• Bernard Haesebroeck, Vice-Président de la Métropole européenne de Lille

• Élisabeth Masse, Maire de Saint-André-Lez-Lille

• Max-André Pick, Vice-Président du Conseil départemental du Nord

• Estelle Rodes, Adjointe à la Maire de Lille

• Olivier Desrousseaux, Directeur de l’association Graal

Ateliers « hors les murs » au choix
• Maison de l’habitat durable de Lille : aider les personnes à rénover leur habitat

• Pension de famille OSLO : favoriser la participation des résidents

• Cité Saint-Maurice : un patrimoine ouvrier à réinventer

14h

MATINÉE AU GRAND PALAIS DE LILLE

APRÈS-MIDI

12h30 Clôture et déjeuner sur place

9h30 Ateliers (au choix)
• Intervenir au domicile de personnes en souffrance psychique : rôle et place 

du travailleur social

• Visite de l’appartement pédagogique Eco Logis : conception et animation

• Intervenir dans les territoires ruraux et périphériques : intérêts et contraintes

10h45 Débat 
• « Associations pour l’insertion par le logement : doit-on répondre à un 

besoin ou satisfaire une demande ? »

MATINÉE AU GRAND PALAIS DE LILLE

Jeudi 14 juin 2018 Vendredi 15 juin 2018

9h Accueil


