Le pôle associatif
Habitat/Emploi
L’Ush a invité les réseaux associatifs partenaires à vous présenter leurs actions et leurs propositions de partenariat
Insertion par le logement
Fapil | Soliha | Unafo | l'Association Union Nationale des CLLAJ
Accompagnement vers l'emploi
Chantier Ecole | Coorace | La fédération des entreprises d'insertion | Mozaïk RH | Nos Quartiers ont des Talents (NQT)
Habitants et Territoires
Comité National de Liaison des Régies de Quartiers (CNLRQ) | Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs
(ANCB) | VoisinMalin
LES RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES

Mardi 26 septembre
15h30 UNCLLAJ : présentation d’expériences
•
•

Aller au-devant des jeunes et des bailleurs pour parler logement : le "Lojitruck" et ses permanences mobiles par
CapLoji.
Apprendre le logement, un enjeu de prévention : des ateliers pour les jeunes, dans des logements mis à
disposition par des bailleurs | CLLAJ de Metz/partenaires bailleurs HLM.

16h30 VoisinMalin
VoisinMalin et les bailleurs sociaux : un autre rôle pour les habitants
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Mercredi 27 septembre
10h UNCLAJJ : présentation d’expérience
Lutter contre la sous-occupation du parc en développant des solutions logement pour les jeunes : Le Mobiclé,
système de chambre chez l'habitant dans le parc social | CLLAJ Lyon /partenaires bailleurs
11h45 Les acteurs du logement d’insertion : présentation puis apéritif
Les actions des Acteurs du logement d'insertion pour les personnes en difficultés d'accès au logement suivi d’un
apéritif.
14h00 Compagnons bâtisseurs : participation et cadre de vie
Quelles collaborations possibles sur la participation des habitants, l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie en
site urbain, dans les quartiers prioritaires Politique de la ville ?
14h30 Mozaïk RH : présentation
Contribuer à l’égalité territoriale par la promotion de la diversité et l’égalité des chances dans les recrutements.
15h00 La fédération des entreprises d’insertion : clauses sociales et innovation
Rencontre des entreprises d’insertion du territoire, vos partenaires de la clause sociale et de l’innovation dans les
quartiers.
16h30 Chantier École : achats responsables
Les ateliers et chantiers d'insertion échangent avec vous sur l'étendue du partenariat proposé en faveur de vos
démarches et achats responsables.
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