
« Dessine-moi un logement » 

Un collectif d’associations 

En 2009, sous l’impulsion de « La maraude », 

des associations locales se retrouvent au sein 

d’un collectif et organisent une 1ère Manifesta-

tion sur le thème du logement. 

Formation...Table ronde…
Rencontres…Information... 

Stands associatifs... 

En 2011, participent au collectif : 
 

Association des Sans-Papiers de la Haute-Vienne 

ATD Quart Monde - Habitat et Humanisme Limousin 

 Ma camping 87 - Maison des Droits de l’Homme 

M.R.A.P. Comité de Limoges Haute-Vienne  

Secours Catholique - Secours Populaire 

Société Saint Vincent de Paul 
SOS Racisme - UDAF 87  

S’informer, se rencontrer, partager,  
restent les principaux objectifs de cette 

3ème édition de « Dessine-moi un loge-

ment ». C’est en effet en resserrant les 

liens et partenariats entre les différents 

acteurs, en proposant des actions de 

sensibilisation, de formation et d’infor-

mation, que nous pourrons, ensemble, 

garantir un véritable accès à un loge-
ment décent pour tous. 

INSCRIPTION 

 
Le nombre de participants aux 
différentes journées étant limi-
té, nous vous demandons de 
bien vouloir confirmer votre 
participation à l’adresse sui-
vante :   
 

dm.logement@yahoo.fr 

 

Repas 
Journée dédiée à l’hébergement d’urgence 

Vendredi 14 octobre de 8 h 45 à 16 h 00 

Salle du Lac du Causse - Limoges - Hôtel de Région 
 

Nous vous proposons de prendre votre repas 

de midi à l’IESF, à proximité de l’Hôtel de Ré-

gion. 

La réservation (obligatoire), se fait auprès du 

Collectif « Dessine-moi un logement » 

par e-mail  à l’adresse  dm.logement@yahoo.fr 

avant le 7 octobre. 

Tarif : 8, 30 € à régler sur place. 

A Limoges 

Les 7, 14 et 15 octobre 2011  

« Dessine-moi 

un logement » 

Avec le soutien de : 



Programme 

� 8 h 45 : Accueil des participants 
 

� 9 h 00 : Le contexte de création de la 
loi DALO 

 

Eric COMPARAT    
Administrateur et Président du Département 

Habitat Cadre de Vie - UNAF 

Membre du Comité de suivi DALO 
 

� 9 h 15 : La loi DALO 
 

Aurélie ALONSO 
Juriste - FAPIL 

 

� 9 h 55 : Bilan de la loi DALO depuis 2007 et 
perspectives 

 

Eric COMPARAT    
Administrateur et Président du Département 

Habitat Cadre de Vie - UNAF  

Membre du Comité de suivi DALO 
 

Pause 
 

� 10 h 30 : La Commission de Médiation de la 
Haute-Vienne 

 

Caroline ZELLMEYER 
Assistante sociale - Service insertion par le logement 

DDCSPP de la Haute-Vienne 
 

� 11 h 00 : Le rôle des travailleurs sociaux dans 
le cadre du DALO 

 

Eric COMPARAT    
Administrateur et Président du Département 

Habitat Cadre de Vie - UNAF  

Membre du Comité de suivi DALO 
 

� 11 h 30 : Échanges avec la salle 
 

Séance de formation sur la loi DALO 
Droit Au Logement Opposable 

À destination des élèves en travail social 
Ouverte aux professionnels et aux bénévoles      

Modalités d’inscription au dos 

Vendredi 14 octobre 
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 

Limoges - Hôtel de Région - Salle du Lac du Causse  

Journée dédiée à l’hébergement d’urgence 
À destination des bénévoles et des travailleurs sociaux 

Modalités d’inscription au dos 

Rencontre et échanges avec le public 

Samedi 15 octobre 
De 10 h 00 à 17 h 00 

Limoges - Place de la Motte  

Vendredi 7 octobre  
9 h 00 à 12 h 00 

Limoges - Hôtel de Région - Salle d’Assemblée   

Programme de la matinée 

� 8 h 45 : Accueil des participants 
 

� 9 h 00 : État des lieux et dispositifs 
locaux d’hébergement d’urgence  

 

Stéphane RAZGALLAH  

Cadre socio-éducatif - Centre de Jour - ARSL 
 

� 9 h 30 : Table-ronde « Quand le droit vient 
au secours des bénévoles et des travail-
leurs sociaux » 

 

Bernard LACHARME 

Secrétaire Général du Haut Comité pour 

le logement des personnes défavorisées 
 

Maître Jean-Eric MALABRE 

Avocat au barreau de Limoges 
 

Laurent DEBRACH 

Adjoint au Maire de Limoges 
 

Pascal PUJOS 

Directeur - UDAF 87 
 

Charlotte BIGAUD 

Anne-Charlotte BONNEFONT 

Juristes - UDAF 87 
 

Pause 
 

� 11 h 15 : Faire face à l’absence de solution 
 

Docteur Michel NYS 
Psychiatre - PASS MOBILE - CH Esquirol 

 

Didier JAUBART 

Infirmier - PASS MOBILE - CH Esquirol 
 

Frédéric MARTIN 

Infirmier - PASS MOBILE - CH Esquirol 

 

Programme de l’après-midi 
 
� 13 h 45 : Accueil des participants 
 

� 14 h 00 : Hébergement des personnes en diffi-
culté : sortir de la gestion de crise 

 

Bernard DEVERT    

Président fondateur d’Habitat et Humanisme 

Membre du Haut Comité pour le logement 

des personnes défavorisées 

Le collectif « Dessine-moi un logement » pro-

pose au public un moment d’échanges autour 

du droit à un logement décent pour tous, sur 

des stands associatifs. 
 

A noter 
 

L’association SOS Racisme diffusera des informations re-

latives à la discrimination au logement. 
 

Un « stand de la convivialité » vous permettra d’échanger 

avec les personnes du Collectif « Dessine-moi un loge-

ment » autour d’un café et de participer, en famille, à des 

ateliers ludiques. 


