Dans le cadre d’une démarche partenariale, les acteurs institutionnels et associatifs
organisent un forum relatif à l’accès au logement.

Ce forum a pour but d’informer et/ou de rappeler aux travailleurs sociaux et personnes
accueillies et accompagnées les moyens d’accès au logement dans le cadre des instances
existantes et les dispositifs mobilisables.

Ce forum est un forum pratique composé de stands et d’ateliers relatifs à l’identification
d’une demande prioritaire de logement sur l’arrondissement de Lille, aux dispositifs
mobilisables (aides financières et accompagnement) et aux différentes catégories de
logement.

Le forum se déroulera :
Vendredi 21 novembre de 9h à 17h (sans interruption)
A la Communauté Urbaine de Lille, 1 rue du Ballon à Lille, Salon des réceptions
(Accès recommandé : arrêt de tramway Romarin, arrêt de métro Lille Europe, station vélo
V’lille sur place).

Le forum est accessible toute la journée, que vous ayez une demi-heure ou la journée.
L’entrée est libre, sans inscription préalable.
Pas de restauration sur place.

Les îlots de stands

Les ateliers

Les stands sont regroupés en îlots avec plusieurs
dispositifs représentés pour avoir une vision de
l’offre sur le territoire.

Les ateliers seront pratiques et aborderont des
questions techniques auxquelles sont confrontées
les acteurs de terrain et les personnes
accompagnées. Leur durée est d’une trentaine de
minutes. Chaque atelier se déroulera quatre fois
dans la journée (2 fois le matin et 2 l’après midi).
Les sujets suivants seront abordés :

Chaque îlot de stand comportera de la
documentation. Les thématiques des îlots sont les
suivantes :

Information / orientation (avec SIAO, CCAS,
Mission locale, CRIJ, UTPAS, ADIL…)
Les demandes prioritaires d’accès
logement (ACI, PDALPD, DALO)

au

Les aides : financières et accompagnement
(FSL, AVDL, Locapass, aides au logement,
FASTT, MOUS, Aide à l’emménagement)
Le logement classique en parc social et privé
Le logement adapté (résidences sociales,
pensions de famille, résidences habitat jeunes)

Atelier 1 : « Prioritaires, vous avez dit
prioritaires ? » (DALO / PDALPD / ACI ;
comment trouver le bon formulaire, quand
l’utiliser et pour qui ?)
Atelier 2 : « Les droits qui ouvrent la
porte » : les aides au logement, le prêt
équipement
Atelier 3 : « La demande de logement
er
social : 1 pas » - quand la déposer ? Quels
sont les documents indispensables à
l’instruction de la demande ? Pourquoi ?
Atelier 4 : « Le FSL : mode d’emploi »
Atelier 5 : « C’est aussi du logement » résidences sociales, résidences habitat jeunes,
pensions de famille

Pas de préinscription aux ateliers.

