
Mardi 27 novembre 2018
9h30  Accueil autour d’un café

10h30  Ouverture des 18e Rencontres de l’Unafo
 Valérie Debord, adjointe au maire de Nancy en charge de la cohésion sociale, 
 des solidarités et du logement et Jean-Paul Vaillant, président de l’Unafo

11h  Prendre soin des personnes : quelle éthique, quelle politique ?
 Vanessa Nurock, philosophe 

 12h - 13h30   Salon professionnel, déambulation et cocktail déjeunatoire

13h30 > 14h30 DANS ET HORS LES MURS (au choix - durée : 1h) Salon professionnel

VISITE DE Rencontres dans Nancy avec des équipes de gestionnaires, sur le site 
RÉSIDENCES de la résidence Lemire Adoma ou de la résidence Agafab*  
 (attention départ à 13h30, cf inscription espace Unafo)

CO-CONSTRUIRE  La dématérialisation de l’accès aux droits sociaux :  
Salle 101 un levier d’inclusion numérique et sociale ?  
 Mini-conférence avec Elisabelle Cordier, référente projet inclusion numérique
 résidences sociales Coallia et Sylvie Emsellem, chargée de missions à l’Unafo

CO-PARTICIPER  Habitat inclusif, où en est-on ?   
Salle 102 Mini-conférence avec François-Xavier Turbet-Delof, directeur adjoint, Les petits 
 frères des Pauvres-Association de Gestion des Etablissements (PFP-AGE) 

CO-OPÉRER Mesurer le rôle social du secteur du logement accompagné dans le parcours 
Salle 103 résidentiel de ses occupants : de la nécessité de disposer d’indicateurs communs.
 Mini-conférence avec Jean-Francois Arenes, chef de projet Habitat  
 et Logement à l’Apur

CO-REFLÉCHIR Nouveaux modes de financement : la production de logement  
Salle 104 en démembrement de propriété    
 Mini-conférence avec Anne Mollet, directrice générale de Perl/Nexity 
 et Carol Poméon, directrice du développement Habitat et Humanisme

14h45   Pitch de starts-up, salon professionnel et goûter  

16h > 17h DANS ET HORS LES MURS (au choix - durée : 1h)   Salon professionnel

VISITE DE Rencontres dans Nancy avec des équipes de gestionnaires, sur le site de la 
RÉSIDENCES résidence des 4 églises Le Pélican ou de la résidence Bergamote Parme* 
 (attention départ à 15h30, cf inscription espace Unafo)

CO-CONSTRUIRE Comment prévenir et lutter contre les punaises de lit ?
Salle 101 Mini-conférence avec Jean Michel Berenger, entomologiste et Alban Charrier, 
 responsable du Département Politiques Techniques à l’USH

CO-PARTICIPER  10 000 places en pension de famille. Un défi à relever ! 
Salle 102 Atelier

CO-OPÉRER Les personnes en déprise (?) dans nos logements : comment agir ?
Salle 103 Mini-conférence avec Piero-D Galloro, maître de conférences à l’Université 
 de Lorraine et Laurent Jacques, responsable territorial Metz AMLI Grand Est

CO-REFLÉCHIR CDC Solidarités : quels services pour les gestionnaires du logement 
Salle 104 accompagné ? 
 Mini-conférence avec André Yché, président de CDC Habitat

Ces journées seront animées par le journaliste Stéphane Courgeon
Les interventions humoristiques par www.laliguedimpro.com.
Durant les 2 jours, les exposants du salon professionnel sont à votre disposition.

* informations, accès, horaires et inscriptions à l’espace Unafo
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Mercredi 28 novembre 2018
9h  Accueil autour d’un café 

9h30 > 10h     Synthèse des travaux de la veille
10h > 10h15 Intervention de « La Ligue d’impro »

 10h30 > 11h30 DANS ET HORS LES MURS (au choix - durée : 1h) Salon professionnel

VISITE DE Rencontres dans Nancy avec des équipes de gestionnaires, sur le site 
RÉSIDENCES de la résidence Lemire Adoma ou de la résidence Agafab* 
 (attention départ à 9h30, cf inscription espace Unafo)

CO-CONSTRUIRE Le mécénat de compétences : une ressource pour le logement 
Salle 101 accompagné.  Mini-conférence avec Laure Guinet, responsable bénévolat et  
 mécénat de compétences Habitat et Humanisme, Alain Mathieu, coordination  
 volontariat groupe BNP Paribas, Alain Letté, bénévole Habitat et Humanisme

CO-PARTICIPER Le logement des réfugiés en résidence sociale
Salle 102 Atelier avec Adoma

CO-OPÉRER  Comment fixer les exigences des contrats d’exploitation pour améliorer 
Salle 103 le suivi de la performance énergétique des bâtiments ?  Atelier 

CO-REFLÉCHIR Le numérique, levier d’amélioration de la relation 
Salle 104 gestionnaire-résidants et d’efficacité des services ?   
 Mini-conférence avec Céline Di Mercurio, cheffe de mission innovation  
 sociale et RSE à l’USH 

11h45 > 12h45   DANS ET HORS LES MURS (au choix - durée : 1h) Salon professionnel

VISITE DE Rencontres dans Nancy avec des équipes de gestionnaires, sur le site 
RÉSIDENCES de la résidence des 4 églises Le Pélican*  
 (attention départ à 11h30, cf inscription espace Unafo)

CO-CONSTRUIRE Loger et soigner les personnes en souffrances psychiques : quelles  
Salle 101 articulations entre les accompagnements dans les appartements 
 associatifs ?  
 Mini-conférence avec Nicolas Henckes, chargé de recherche au CNRS 

CO-PARTICIPER  Comment développer les compétences des salariés au regard 
Salle 102 de la loi «Avenir professionnel» ? Mini-conférence avec Alexandra Klamecki,  
 consultante en développement RH Umana 

CO-OPÉRER  Protection des données personnelles : face aux enjeux du RGPD, comment
Salle 103 accompagner le secteur dans sa mise en conformité ? 
 Mini-conférence avec Magali Vallet, conseillère en politiques sociales,  
 déléguée à la protection des données à l’USH

CO-REFLÉCHIR  Une collaboration renforcée logement social/ logement accompagné   
Salle 104 Atelier  

13h -14h Cocktail déjeunatoire

14h > 15h30   Débat en plénière : Le logement d’abord à l’épreuve des territoires 
avec Martine Artz, directrice départementale de la cohésion sociale de Moselle, 
Souhila Kellaci, directrice de la gestion locative et sociale Adoma, Joëlle Martinaux, 
adjointe au maire de Nice et vice-présidente du CCAS, présidente de l’UNCCAS, 
Denis Rambaud, président de la Fédération Nationale des Associations Régionales 
HLM (FNAR) et Olivier Rigault, directeur général AMLI (groupe Batigère)

15h30 > 15h45 Intervention de « La Ligue d’impro »

15h45 > 16h  Conclusion des rencontres par Arnaud de Broca, délégué général de l’Unafo

*informations, accès, horaires et inscriptions à l’espace Unafo
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