La Fédération des Acteurs de la Solidarité Nouvelle-Aquitaine et l’agence régionale
Nouvelle-Aquitaine de la Fondation Abbé Pierre s’associent pour vous convier à une
journée régionale intitulée :

« Logement d’abord : enjeux et actualités »
le 23 janvier 2018 de 9h00 à 16h30
à l’Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine à
Talence

Cet évènement s’adresse à toutes les personnes intéressées par le Logement d’abord : collectivités territoriales,
associations, services déconcentrés de l’Etat, bailleurs sociaux, personnes accompagnées, citoyens curieux.
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne DES MAINTENANT à cette journée gratuite avant le 16 janvier
2018
Plan Quinquennal Logement d’abord, décliné dans le cadre de l’AMI de l’Agence nouvelle des solidarités actives
et de l’Action Tank Entreprise & Pauvreté sur des 15 territoires de mise en œuvre accélérée (TMOA) du plan
quinquennal, faisant l’objet d’appels à projet locaux (cf. appel à projet de l’ARS Nouvelle-Aquitaine par exemple)
ou encore déploiement de l’expérimentation « ACT – Un chez soi d’abord », le logement d’abord est sur le devant
de la scène et concerne l’ensemble des acteurs des territoires.
Il était donc fondamental pour les 2 organisateurs de la journée de réunir les principaux acteurs régionaux
pour échanger sur leurs questionnements, leurs projets, leurs difficultés mais aussi leurs besoins
d’accompagnement et de formation sur ce sujet. Il s’agit aussi de pouvoir rappeler leurs positionnements respectifs
sur le sujet au vu de l’actualité du secteur de l’hébergement-logement.
D’ici là nous vous invitons à mobiliser vos référents DDCS, DREAL, ARS, acteurs de la santé mais aussi les
collectivités avec lesquelles vous travaillez quotidiennement ou des partenaires associatifs !
Bien cordialement,
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