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Vous invitent à une rencontre autour de :

L’accès au logement des femmes victimes de violences
conjugales
Jeudi 11 octobre 2007
Hémicycle du Conseil Régional d’Ile de France
57 rue de Babylone – 75007 Paris
9h 30 Introduction :
Claire Villiers, Vice-présidente du Conseil Régional, chargée de la Démocratie régionale

Un(e) élu(e) du département des Hauts-de-Seine
Catherine Morbois, Déléguée régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
Première table ronde : la lutte contre les violences conjugales : une politique publique
pour une problématique sociale et sociétale.
10h

Françoise Brié, directrice de l’Escale (Hauts-de-Seine) :
Un phénomène social international, des engagements et des politiques nouvelles.
Marie Dominique de Suremain, urbaniste :
Les enjeux autour du logement : les femmes dépossédées
Dominique Poggi, sociologue :
Etre reconnue, retrouver son potentiel
Paroles de femmes citoyennes : « Relayeuses » et « Escaladeuses »
Le logement, élément essentiel de la réparation

11h 30

Débat avec la salle

12h 30

Déjeuner libre

Deuxième table ronde : analyser les obstacles, recenser les bonnes pratiques,
renforcer les partenariats.
14h

Nicole Blaise, directrice du Relais de Sénart (Seine-et-Marne).
L’accompagnement professionnel pour l’accès au logement, les obstacles, les attentes
Isabelle Steyer, avocate
Les droits des femmes au quotidien : attribution du domicile, éviction du conjoint violent,
coresponsabilité locative
Guy Geoffroy, maire de Combs-la-Ville, député de Seine-et-Marne
Le point de vue et l’engagement des élus locaux

15h
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Pause
Agnès Labert, conseillère technique, Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France, AORIF
Le point de vue des bailleurs
Ernestine Ronai, responsable de l’0bservatoire des violences envers les femmes de
Seine-Saint-Denis :
Protocoles et engagements des communes sur le logement et le relogement
Jean-Luc Laurent, Vice-président de la Région Ile-de-France, en charge du logement et
de l’action foncière
Propositions du Conseil Régional d’Ile-de-France

16h 15
17h

Débat avec la salle
Francine Bavay, Vice-présidente de la Région Ile-de-France, en charge du
Développement social, de l'Economie sociale et solidaire, de la Santé et du Handicap.
Conclusions et perspectives

L’Escale : www.lescale.asso.fr

Le Relais de Sénart : antenne.senart@lerelais77.fr

