FÉDÉRATION

RENCONTRE : L’UTILITÉ SOCIALE
DES ASSOCIATIONS SOLIHA
PROGRAMME

Animation : Thierry FOUQUET, journaliste
Grand Témoin : Christophe ROBERT, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre

RENCONTRE de la Fédération SOLIHA sur le thème
Quelle utilité sociale des associations SOLIHA
à travers l’amélioration des conditions d’habitat des ménages ?
L’habitat constitue un enjeu de cohésion sociale majeur. C’est pourquoi les équipes SOLIHA
ont pour priorité de trouver des solutions pour que chacun ait accès à un logement abordable ou puisse se maintenir dans un logement adapté à ses besoins, économe en énergie
et compatible avec ses ressources.
Cette démarche exige une attention particulière à la situation du ménage - sa composition,
son budget, sa santé, la scolarisation des enfants - mais aussi, plus largement, à l’accès
aux équipements, aux transports et à l’emploi. C’est en cela que nous parlons de l’utilité
sociale des associations SOLIHA, comme acteur de l’économie sociale et solidaire.
Pour mieux connaître les attentes de nos concitoyens, SOLIHA a commandé un sondage
« Les Français et le logement » à l’institut Harris Interactive. Thierry FOUQUET, journaliste,
animera les débats avec des experts pour qualifier la plus-value sociale des associations
SOLIHA, services sociaux d’intérêt général, en réponse à ces attentes.

14h15 : OUVERTURE
14h20 : Présentation du sondage « Les Français et le Logement »
par Jean-Daniel LEVY, Directeur du département politique et opinion Harris-Interactive :
Les Français et leur logement
Les Français et leur quartier
Les enjeux sociétaux du logement
14h40 : Quels enseignements pour le Mouvement SOLIHA et quelle stratégie ?
Michel BONETTI, Président du Comité d’Orientation de la Fédération SOLIHA, sociologue
Pierre DUBOIS, Membre du Comité d’Orientation de la Fédération SOLIHA
15h20 : Table ronde : Quelle utilité sociale des associations SOLIHA
à travers l’amélioration des conditions d’habitat des ménages ?
Delphine AGIER, Directrice de SOLIHA Rhône et Grand-Lyon
Catherine CALMET, Vice-Présidente de la Fédération SOLIHA
José GULINO, Président de l’Union territoriale SOLIHA Hauts-de-France
Echanges
16h20 : Allocution de clôture par Xavier de LANNOY, Président de la Fédération SOLIHA
16h30 : COCKTAIL

