RENCONTRE-DEBAT :
Le logement est une question de santé publique
« Quand on est malade, on reste à la maison, mais quand c’est le
logement qui rend malade ? »
- 13 Avril 2016 -------------------------------------------

En partenariat avec
La Fondation Abbé Pierre
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de
l’Essonne –
Présentation par Manuel DOMERGUE, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre
Du 21ème rapport annuel - de l’État du mal-logement en France par le prisme de la santé
Ont également contribué à cette rencontre-débat :

-

Madame Karine CASAL dit ESTEBAN, conseillère municipale déléguée au Logement,
commune de Verrières-le-Buisson
Madame Hatice CALIF, cheffe de service Santé et Solidarité, Cœur d’Essonne
Agglomération.

Un bref point d’évaluation :
 60 personnes ont participé à cette rencontre-débat
 4 départements de l’Ile-de-France étaient représentés : Essonne (91), Seine-SaintDenis (93), Seine -et-Marne (77) et Paris (75)
 12 villes représentaient le département de l’Essonne dont 8 en Politique de la Ville :
o
o
o
o
o
o

Athis-Mons
Draveil
Grigny
Lisses
Orsay
Saint-Michel-Sur-Orge

- Corbeil-Essonnes
- Évry
- Les Ulis
- Montgeron
- Saint-Chéron
- Varennes-Jarcy

 En Seine-et-Marne : Avon et Le Mée -sur-Seine
 En Seine -Saint-Denis avec La Courneuve
 Et la ville de Paris
 Soit 4 communautés d’agglomération (EPT12, Communauté Paris-Saclay, Grand Paris
Sud Seine-Essonne-Sénart, Cœur d’Essonne)
 Le public se composait principalement de membres de collectivités
territoriales, de bailleurs, des institutionnels, des associations,
d’étudiants :
 Professionnels de la politique de la ville / habitat / bailleurs
o Directeur territorial habitat- politique de la ville
o Responsables et Chef de projet logement-habitat et aménagement
habitat
o Chefs de projet politique/Chargés de mission en politique de la ville /
Développement Social Urbain
o Chefs de projet de la ville et santé
 Professionnels du secteur sanitaire et social :
o Responsables équipe médico-sociale
o Chef de projet santé et petite enfance
o Inspectrice de la salubrité
o Conseillères en économie sociale et familiale
o Assistantes sociales
 Etudiants du:
o Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale accompagnés
de leurs formateur- s – trices et enseignante du lycée d’Avon
o Master sociologie UPEC – Corbeil
o Master Gouvernance et Encadrement du Social, Santé et Territoire Evry
 Les institutions : l’ARS et la CAF étaient également représentées par
o Responsable de la Cellule Habitat - ARS
o Assistantes sociales de la CAF
7 Associations étaient également présentes dont 3 adhérentes

Merci de votre participation,
L’équipe du CRPVE

