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LA PREVENTION vend/redI
1
1
6
1
DES EXPULSIONS 2 0 1 8
De 18H A 21 H
LOCATIVES
ON
DATE LIMITE D’INSCRIPTI
LE 9 NOVEMBRE

La prevention des expulsions
sur le territoire
de Melun Val de Seine
QUELLES REALITES ?
QUELLES REPONSES
APPORTER ?

Programme

“

...en 2016,
15 222 expulsions,
un chiffre en hausse de 41 %...

”

17h30/18h : Accueil par Pierre Herrero,
Maire de Vaux-le-Pénil et par Patrice Théveny,
président de Familles laïques de Vaux-le-Pénil
18h/18h20 : Intervention des Institutionnels
18h20/18h30 : Intervention de Christian Delecourt sur l’existant
(données chiffrées au plan national, au plan de la CAMVS et réponses en termes de dispositifs)

18h30/18h40 : Intervention de Marie Hélène Sainte Luce (chargée de mission sociale,
prévention de l'endettement locatif)
18h40/19h : Questions de la salle
En 2016, dans toute la France, le nombre d’expulsions locatives avec le concours de la force
publique a atteint son record, avec 15 222 expulsions, un chiffre en hausse de 41 % par rapport
à 2006 (source Fondation Abbé Pierre).
Par ailleurs 1 210 000 personnes locataires étaient en situation d’impayés de loyers ou de
charges au moment de l’enquête, s’exposant ainsi à une procédure d’expulsion locative.
La prévention des expulsions au niveau des Pouvoirs publics s’appuie sur une série de dispositifs
dont notamment le Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD), la Charte de prévention des expulsions, les Commissions
communales de prévention des impayés, la Commission de Médiation (COMED), la Commission
spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), etc…
Les Associations ont également un rôle important à jouer du fait de leur proximité avec les publics
précaires. Ainsi les associations Familiales Laïques de Melun et de Vaux le Pénil se sont engagées
depuis plusieurs années auprès des personnes et des familles en situation de précarité pour la
prévention des risques d’expulsion et éventuellement leur trouver des solutions de relogement.
Par ailleurs, dans la continuité de ce qui a déjà été construit depuis 2014 sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine autour d’un « réseau local de solidarités »,
un objectif complémentaire est d’améliorer la coopération entre Organisations à partir d’une
meilleure compréhension des interventions respectives autour de ces situations à risque.

19h/19h40 : La mobilisation des acteurs : Lea Galloy (Alliance Citoyenne) • Jean Baptiste
Eyraud (Droit Au Logement) et Fondation Abbé Pierre • Dominique Corbel (Familles Laïques)
19h40/21h : Débat
Film Consomag, intervention de la Ligue d'improvisation (LISM77)
et conclusion par Jean-François Chalot

Nom / Prénom : ..........................................................................................................
Association / Organisme : ..........................................................................................
....................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
...................................................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................
Nbre de personnes : .......... colloque

Oui

Non (gratuit)

Nbre de personnes : .......... apéritif dînatoire

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 6 novembre 2018 par courrier postal :
4 Place Beuve et Gantier • 77000 Vaux-le-Pénil
familleslaiques.vlp@orange.fr

