
CONTEXTE 

Nos fédérations représentent le secteur associatif dont 

vous êtes les acteurs au Comité Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement (CRHH) d’Île-de-France.  

Dans le cadre de ces travaux, nous sommes notamment 

invités à nous positionner sur le Schéma Régional de l’Ha-

bitat et de l’Hébergement (SRHH) qui fixe pour six années 

les objectifs globaux en matière de construction et de réno-

vation de logements, de construction et d’amélioration des 

structures d’hébergement, de développement équilibré du 

parc de logements sociaux, de rénovation thermique des 

logements, d’actions en faveur des populations défavori-

sées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers 

anciens dégradés et de lutte contre l’habitat indigne  

Suite à l'adoption du projet actuel, dorénavant diffusé aux 

collectivités pour avis, la version définitive du SRHH sera 

soumise aux votes en mars 2017. Dans la perspective des 

positionnements à venir, il nous est apparu essentiel de 

vous réunir afin de revenir sur les démarches initiées et 

d’avoir vos échos pour renforcer nos prises de positions 

lors du vote final.  

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Adhérents des fédérations organisatrices :  
 

 Gouvernance associative  

 Directions générales 

 Directions d’établissements ou services 

 Professionnels associations, établissements, services   
 
 

POURQUOI ASSISTER A  RENCONTRE ? 

 

 Pour mieux connaître le cadre des politiques habitat et 
hébergement   

 

 Pour décrypter les enjeux du SRHH en Île-de-France 
 
 Pour une appropriation des enjeux du SRHH et un ap-

pui aux associations siégeant localement  
 
 Pour participer au positionnement inter associatif sur le 

schéma régional  
 
 Pour rencontrer et échanger avec d’autres acteurs de 

l’habitat et de l’hébergement en IdF  
 

 

 

PROGRAMME 

08h45    Accueil café 
 

09h00    Mot d’accueil et introduction  
 

09h10    Le cadre des politiques habitat / hébergement  
 

 Qu’est-ce que le CRHH ?  Le SRHH ? 

 Quel impact pour les acteurs associatifs ?  

 Echanges avec les participants  
 

09h45   SRHH : où en sommes-nous en Île-de-France ? 
  

 Les thématiques abordées dans le SRHH  

 Les éléments de diagnostic et les enjeux   

 Les contributions des fédérations  
 

10h30    SRHH : et vous qu’en pensez-vous ?  

      Echanges et réflexions thématiques en ateliers  

       (choisir un atelier parmi les 4 proposés)  
  

 Atelier 1 - Production d’une offre de logement et d’héber-
gement adaptée aux besoins des ménages  

 

 Atelier 2 - Favoriser la mobilité des ménages et les par-
cours résidentiels  

 

 Atelier 3 - Garantir l’accès au droit des personnes les plus 
fragiles et les plus exclues  

 

 Atelier 4 - Rénover les logements et quartiers, développer 
un cadre de vie répondant au mode de vie des ménages  

 

11h30     Pause   
 

11h40     Restitution des ateliers   
 

 

12h30     Conclusion   
 
 
 

Lieu  
 

 Cité du Refuge de l’Armée du Salut  
 12 rue Cantagrel  
 75013 PARIS   
 
 Accès :  
 

        Bibliothèque François Mitterrand  
 

        Maryse Bastié  
 

    Oudiné  
 

Inscription en ligne en quelques clics : https://fr.surveymonkey.com/r/srhh17012016  

Orientations politiques habitat et hébergement  
pour les 6 ans à venir en Île-de-France 

Enjeux et rôle des associations 
 

Mardi 17 janvier 2017 de 9h00 à 12h30 

https://fr.surveymonkey.com/r/srhh17012016

