
COLLOQUE

MANEGE DE

LA FERME DES JEUX 

A VAUX-LE-PENIL 

L’HÉBERGEMENT
D’URGENCE

EN SEINE-ET-MARNE
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2019 

 de 9H à 12H30 

Colloque organisé par Familles Laïques de Vaux-le-Pénil et CDAFAL 77

Tél. : 09 75 38 81 13 / Courriel : familleslaiques.vlp@orange.fr  
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Selon les Associations, sur un plan 
national, environ 200 000 personnes 
étaient sans domicile fixe dans la 
période hivernale 2018/2019, dont un 
quart disposant d’un travail. Face à 
cette situation les places d’héberge-
ment d’urgence sont un peu moins de 
145 000 dont 136 000 permanentes.

Autant de questions que les associa-
tions Familiales Laïques de Melun et 
de Vaux-le-Pénil, qui se sont engagées 
depuis plusieurs années auprès des 
personnes et des familles en situation 
de précarité, se proposent d’aborder 
lors d’un colloque le Samedi 16 Novembre 
de 9h à 12h30 sur cette thématique de 
l’hébergement d’urgence.

9H00 : Accueil

Intervention de la Municipalité de Vaux-le-Pénil 
et de Patrice Théveny, président de l’association Familles Laïques 
de Vaux-le-Pénil.

Propos liminaires et messages des partenaires institutionnels

Intervention de Christian Delecourt, sociologue : L’hébergement 
d’urgence, état des lieux.

Intervention de Priscille Ventura, directrice du Service Intégré de 
l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) de Seine-et-Marne.

Contributions au débat d’associations et de travailleurs sociaux.

Echanges avec la salle.

Intervention de Jean Louis Auriau pour le CNAFAL.

Conclusion de Jean François Chalot, secrétaire général du CDAFAL 77.

12H30 : Apéritif sur place (sur réservation)

A Paris la nuit de la solidarité du 14 Février 2019 a permis de 
recenser près de 25 000 personnes reçues en places d’hébergement 
d’urgence mais également 3 600 personnes « à la rue », sans solution 
d’hébergement.

Deux récents rapports parlementaires (Mars 2019 et Juin 2019) mettent 
en évidence un déficit de pilotage des dispositifs d’hébergement 
d’urgence, de grandes inégalités de confort et de coûts entre les struc-
tures d’hébergement et une méconnaissance des publics concernés.

Quels sont ces publics ? Quels sont leurs parcours ? 
Quels sont les dispositifs supposés 

répondre à leurs situations ? 
Comment mieux articuler le travail entre 
les associations et les services sociaux ?

Nom / Prénom : ..........................................................................................................

Association / Organisme : ..........................................................................................

....................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

...................................................................................................................................

Courriel : ...................................................................................................................

Nbre de personnes : .......... colloque                   Oui          Non  (gratuit)

Nbre de personnes : .......... apéritif           Oui         Non  (participation financière libre)

Chèque à l’ordre de : Familles Laïques de VAUX-LE-PENIL
4 Place Beuve et Gantier • 77000 Vaux-le-Pénil

Inscription au plus tard le 8 novembre 2019 par courrier postal ou par mail :
4 Place Beuve et Gantier • 77000 Vaux-le-Pénil

familleslaiques.vlp@orange.fr

Programme
environ

200 000
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hivernale 2018/2019


