09/11

11.45		
		

INTÉGRATION SOCIALE, GRÂCE OU EN DÉPIT DE LA SITUATION
DE LOGEMENT?

		

Trois exemples tirés de la pratique lausannoise		
Emmanuelle Garcia N’diaye, Unité Logement, Service social Lausanne

		
Le logement en jeu: entre intégration 			
et précarisation
09.30

ACCUEIL ET CAFÉ							

10.00

SALUTATIONS ET INTRODUCTION					
Felix Walder, Directeur suppléant OFL

10.15		

CONDITIONS DE LOGEMENT, ICI ET AILLEURS				

		
		

La situation en matière de logement en Suisse. Analyse des conditions de
logement des ménages touchés par la pauvreté ou vivant dans la précarité
Carlo Knöpfel, Hochschule für Soziale Arbeit, FHNW

		
		

Les conditions de logement en France des populations à bas revenus
et modestes
Opale Echegu, chargée d’études, Observatoire national de la pauvreté
et de l’exclusion sociale ONPES, France

11.00		

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE, VOULUE OU SUBIE?				

		

Quitter son lieu de vie pour des raisons économiques? Une analyse de la
mobilité résidentielle au sein de six agglomérations			
Philippe Wanner, Institut de démographie et socioéconomie,
Université de Genève

		

		
		

		
		
		
		
		
		

		
		

Comment les personnes issues de l’asile se logent-elles? 		
Défis et possibilités d’action
Corinna Heye, raumdaten, Zurich

12.30		

REPAS DE MIDI					

14.00		

AMÉLIORER L’ACCÈS AU LOGEMENT ET SA SÉCURITÉ		

		

Les logements en mains des Communes et des Cantons – état des lieux
Lukas Beck, EBP Schweiz

		

		
		

Trouver ou aider à trouver un logement adéquat, dans la commune		
de domicile ou à proximité
Discussion
– Claudia Biagini, cheffe du secteur «Sécurité et intégration logement», 		
directrice suppléante, Stiftung Domicil, Zurich
– Rachèle Féret, directrice, et Thierry Humair, travailleur social, 			
Fondation Apollo, Vaud

		
		

		

Les logements communaux – quel est leur utilité et but?		
– Martin Tschirren, directeur suppléant, Union des Villes Suisses
– Reto Lindegger, directeur, Association des Communes Suisses
Les garanties locatives, clefs d’accès au logement? 		
Expériences de Belgique
Henk Van Hootegem, Service de lutte contre la pauvreté,
la précarité et l’exclusion sociale, Belgique

		
		

Offres en matière de logement pour des ménages vulnérables.
Un manuel à l’intention des cantons, villes et communes
Marie A. Glaser, directrice ETH Wohnforum – ETH CASE, Zurich

15.10		

QUE FAUT-IL FAIRE?						

		
		
		
		
		
		
		

Trouver des solutions grâce à une alliance à large ancrage?
Table ronde animée par Dieter Kohler, journaliste radio SRF, avec:
– Pascal Stutz, directeur SVIT Zurich, président SVIT Senior
– Bettina Fredrich, cheffe du secteur Politique sociale, Caritas Suisse
– Michel Agnant, Municipal, Direction des Affaires sociales, du 		
Logement et de l’Intégration (DASLI), Vevey
– Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat, Département de l’aménagement,
du logement et de l’énergie DALE, Genève

16.10		
		

CLÔTURE							
Felix Walder, Directeur suppléant OFL

