
30 ans 
au service 

des plus 
fragilisés !

InformatIons pratIques

Nouveau siège de l’association l’Abri

nos partenaIres Colloque des 30 ans 
de l’assoCIatIon l’abrI

Nos actions sont soutenues par les partenaires suivants :

JEUDI 12 ET VENDREDI 13 JUIN 2014

A l’Hôtel du Département de l’Eure
Boulevard Georges Chauvin

27000 Evreux
Conseil Général de l’Eure

p r o g r a m m e      

Les enjeux, les perspeCtIves, les ContraIntes maIs aussI les 
opportunItés du seCteur soCIal, médICo-soCIal et sanItaIre ?

« L’humain au coeur de toutes nos actions »

 Nos soutiens pour la manifestation des 30 ans de l’association l’Abri :

N o s  v a l e u r s
D i g n i t é ,  R e s p e c t ,  F r a t e r n i t é ,  S o l i d a r i t é ,  R e s p o n s a b i l i t é

Pour toute information :

Association l’Abri

9, boulevard de la Buffardière - 27000 Evreux

02 32 62 84 85 / abri.asso@wanadoo.fr / www.abriasso.org

Numéro utile

06 78 28 71 51 - Véronique GUEDEE

BRISHOUAL   SARL 
2, rue de la Haye Richer 
27240 SYLVAINS LES MOULINS 
 
ELECTRICITE 
  GENERALE 
 
Tél/Fax: 02.32.67.43.23 
Portable: 06.08.23.97.47 
mail: sarl.brishoual@orange.fr 



30 ans au service des personnes fragilisées
par leur situation sociale et/ou de santé.

8h30 : Accueil des participants

9h00 : Discours d’introduction
Max VAUQUELIN, Président de l’Abri

9h15 : « Quels sont les enjeux, les perspectives, les 
contraintes mais aussi les opportunités du secteur 
social, médico-social et sanitaire ? »
Florent GUEGUEN, Directeur Général de la Fédération 
Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale 

(FNARS)

9h45 : « Quelle est la capacité à agir des 
associations ? »
Christophe BLANCHARD, Docteur en sociologie, Post 
doctorant, laboratoire Experice, Université Paris 13

10h15 : Echanges avec la salle

10h35 : Pause

11h00 : Table ronde « Quels sont les enjeux, les 
perspectives, les contraintes mais aussi les opportunités 
du secteur social, médico-social et sanitaire ? »
Dominique SORAIN, Préfet de l’Eure
Jean-Louis DESTANS, Président, Conseil Général de l’Eure
Guy LEFRAND, Maire d’Evreux (sous réserve)
Guillaume BAUDOUIN, Vice-président, FNH-VIH et autres 
pathologies
Emile GROULT, Président de l’URIOPSS Haute-Normandie

11h40 : « La stratégie Nationale de Santé : quelle 
place pour le handicap psychique ? »

12h10 : Table-ronde : « quelle place pour le handicap 
psychique ? »
Gérard SILIGHINI, Président de la conférence du territoire 
d’Evreux Vernon et Président du directoire du Nouvel Hôpital 
de Navarre (NHN)
Eric MEDRINAL, Délégué régional Haute- Normandie, 
Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques 
(UNAFAM)
Jean FURTOS, Psychiatre

12h50 : Echanges avec la salle

13h05 : Déjeuner libre

14h30 : « Habiter n’est pas seulement avoir un 
logement : misère et grandeur de l’accompagnement 
au logement »
Jean FURTOS, Psychiatre

15h30 : Echanges avec la salle

15h45 : Pause

16h05 : Loi ALUR (Aménagement, Logement pour 
un Urbanisme Rénové)
Jeanne DIETRICH, Conseillère Technique Emploi/Logement, 
Pôle Lutte contre les Exclusions, UNIOPSS

16h35 : Retours d’expériences
Jean-Michel CAUVIN, Président, Réseau de psychiatrie social 
et médico-social 
- Témoignage sur la création du réseau, comment s’inscrit-il 
dans le parcours de santé
Jean-Philippe TURBELIER, Directeur Général, CCAS de Saint-
Lô 
- Témoignage sur la commission de la santé mentale, mise en 
oeuvre sur le territoire
Marc CHRETIENNE, - Un outil de lutte contre l’isolement : 
l’exemple des Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)
Grégory LANGE, Chef de service, association l’Abri  
- Témoignage sur la mise en place du Dispositif expérimental 
d’Accompagnement et de Proximité de l’Eure (DAPE)
- Témoignage sur la mise en oeuvre du programme 

national « Un chez soi d’abord » (sous réserve)

17h25 : Echanges avec la salle

17h40 : Fin de la première journée

Vendredi 13 juin 2014

La question de la jeunesse et penser autrement l’invervention sociale : 
l’exemple de l’Economie  Sociale et Solidaire.

8h30 : Accueil des participants

9h00 : Les jeunes, une génération précaire ?
Brigitte ALSBERGE, Département Solidarités Familiales, 

Secours Catholique, Paris (sous réserve)

9h35 : Table-ronde : « Les jeunes une génération 
précaire ? »
Leslie CLERET, Vice-présidente du Conseil Général de l’Eure 
Jacques BOITEUX, Responsable de l’Action Sociale, Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Eure
Léonard NZITUNGA, Directeur Général, Association l’Abri

10h15 : Echanges avec la salle

10h30 : Pause

10h50 : Retours d’expériences
Luc DELBREIL, Directeur Liens Sociaux et Insertion, Conseil 
Général de l’Eure
- La place du Département dans l’expérimentation de la 
Garantie Jeunes (sous réserve)
Véronique ALIES, Directrice adjointe du Travail, Direccte
- Témoignage sur la place des services de l’Etat dans 
l’expérimentation Garantie Jeunes
Anne BONMARTEL, Directrice Générale, Mission Locale 
d’Evreux  - Témoignage sur la mise en oeuvre de la Garantie 
Jeunes
Vincent ROUAULT, Directeur MD3E
- Témoignage sur le dispositif « 100 chances, 100 emplois »
Emmanuel CRISTOBAL, Chef de service, association l’Abri 
- Témoignage sur la création du Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale (CHRS) Jeunes 18-25 ans et la mise en 

place du Service Habitat Jeunes (SHAJ)

11h30 : Echanges avec la salle

11h45 : Charte des engagements réciproques 
entre l’Etat, les collectivités territoriales et les 
associations : une nouvelle donne ?
Jean-Pierre DUPORT, Préfet honoraire, Vice-président de 
l’UNHAJ

12h15 : Echanges avec la salle

12h30 : Déjeuner libre

14h00 : « L’Economie Sociale et Solidaire de quoi 
parle-t-on ? Quelle place accorde la loi sur l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) aux associations ? »
Ludovic TELLIER, Vice-président de la Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale et Solidaire de Haute-Normandie 

(CRESS)

14h45 : Table-ronde : « Quelle place accorde la 
loi sur l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) aux 
associations ? »
Grand Evreux Agglomération (GEA) (sous réserve)
Janick LEGER, Vice-présidente du Conseil Général de l’Eure
Nathalie MAYOUX, Représentant Réseau des ressourceries
Hugues FLICHY, Président d’Act’Eure Insertion
Véronique PAUL, Déléguée Régionale, Union Régionale des 

Entreprises d’Insertion (UREI)

15h25 : Echanges avec la salle

15h40 : Pause

16h00 : Le rôle d’une collectivité pour l’émergence  
d’une ressourcerie : l’exemple de la région PACA
Sophie CAMARD, Conseillère Régionale, Présidente de la 
Commission Emploi Développement Economique Régional, 
Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation, Région 

PACA

16h30 : Retours d’expériences : « La ressourcerie, 
un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire ? »
Nathalie MAYOUX, Représentant Réseau des ressourceries
Association l’Abri, Projet ressourcerie 
Nathalie BRETON, Coordinatrice Economie Sociale et 
Solidaire, société Valdélia
Julien SANANES,  Responsable Régional Bassin Parisien, 
Eco-Mobilier

Conseil régional de Haute-Normandie (sous réserve)

17h10 : Echanges avec la salle

17h25 : Clôture du colloque
Léonard NZITUNGA, Directeur Général de l’association 
l’Abri

Modératrice : Rebecca ARMSTRONG

Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
le site de l’association :

www.abriasso.org 
(rubrique agenda)

Les enjeux, les perspectives, les contraintes mais aussi les opportunités 
des associations : santé - logement.

Jeudi 12 juin 2014
Modératrice : Rebecca ARMSTRONG

2014, 30 ans d’action. Notre association qui a été créée en 1984, première association 

du département de l’Eure à proposer le gite et le couvert aux personnes en difficultés 

sociales, a développé différentes offres de services au fur et à mesure des années, 

en fonction des besoins constatés, des rapprochements qu’elle a pu opérer sur le 

territoire et de l’évolution des politiques publiques.

Aujourd’hui, l’association a pu fédérer 7 associations depuis 2008  ; ce qui s’est 

traduit par des rapprochements, par des fusions-absorptions afin de favoriser 

la mutualisation des moyens et de proposer une prise en charge globale. Aussi, 

l’association a pu développer des projets et des actions innovants, suite aux 

réflexions communes menées avec différents acteurs et partenaires institutionnels 

(DDCS, ARS, Conseil Général, SPIP, mairie d’Evreux, GEA, fondations...). 

C’est dans le cadre de partage de réflexions et d’expériences que nous organisons 

les 12 et 13 juin, un colloque sur les thèmes qui concernent nos champs d’action, 

mais aussi qui marquent l’actualité légale et/ou politique : La santé (Stratégie 

nationale de Santé), le logement et l’hébergement (la loi ALUR), la jeunesse (47 

priorités gouvernementales ont été annoncées et une nomination d’un délégué 

interministériel), l’Economie Sociale et Solidaire (la loi de l’ESS a été votée le 20 mai 

2014). 

Cette actualité est riche. Face à un contexte en perpétuelle mutation, quels sont 

les enjeux, les perspectives, les contraintes mais aussi les opportunités pour les 

associations du secteur social, médico-social et du sanitaire ?

Vous êtes invités à venir partager ces réflexions, venez nombreux.

Max VAUQUELIN, Président de l’association l’Abri
A partir de 18 h, nous vous invitons à 
la soirée de clôture, dans les nouveaux 

locaux de l’association l’Abri


