
  

 
 
 
 

PROGRAMME  
de la JOURNEE régionale ALI du Mercredi 7 décembre 2022 

 
SOLIHA Haute-Garonne 

Immeuble le Dorval 
1 Pl. Pierre Mendès France, 

31400 Toulouse 
 
 

9h Accueil des participants 

9h20 Ouverture  
 
Par Pierre Casteras, directeur SOLIHA 31 
Grand témoin : en attente de confirmation. 
 

9h30 La mise en œuvre accélérée du Logement d’abord et après ? 
 

 Table-ronde dont l’enjeu est de valoriser les initiatives impulsées ou confortées par 
l’appel à manifestation d’intérêt tout en interrogeant leur pérennité. 
- Comment maintenir la dynamique : animation et gouvernance locale 
- Comment financer les actions au-delà de la phase d’expérimentation ? 
- Le local comme laboratoire : question de l’essaimage des initiatives, de leur 

« transformation » (élargissement des personnes « cibles » etc.), de leur 
« standardisation ». 

  
 
Paul Rigaud, UCRM, sous réserves 

Emilie Taberly, déléguée URHAJ 

Un représentant des services de l’Etat, sous réserves, 
Dominique Fievez, Responsable Domaine Logement Direction des Solidarités et de la 
Cohésion Sociale Toulouse Métropole - Ville de Toulouse 
 

  
11h00 Le logement d’insertion au prisme du Logement d’abord : changer de posture ou 

changer d’offre ? 
 
Il s’agit ici de discuter des trajectoires résidentielles des ménages en situation de 
précarité.  
- Des mesures développées pour permettre l’accès « direct » au logement (bail 89) 

(type accompagnement renforcé notamment, dispositif « ad hoc »)… 



- … A la place de l’offre d’insertion dans le Logement d’Abord : accès direct/ rendre 
possible les réorientations, les aller-retour  (// stabilisation résidentielle). 
 

 
Michel Kessaouira, Directeur Territorial ADOMA 

Pierre Casteras, directeur, SOLIHA Haute-Garonne 

Le SIAO 31 
Un représentant des services de l’Etat, sous réserves, 
 
Les tables rondes laisseront place une large place aux échanges avec la salle. 
 
Tables rondes animées par Kamel Senni, responsable logement d’abord de la 
Fédération SOLIHA. 
 

12h15 Conclusion par Arnaud de Broca, Délégué général Unafo 
 

12h30 Déjeuner 
 

13h45 Départ pour les visites « Hors les murs » optionnelles et au choix 
Présentation sur site d’offre portée par les acteurs du logement d’insertion (1H30 
déplacement compris) 

 - Résidence sociale Maheu, sis au 79 Allées Charles de Fitte, Toulouse. Le site 
comprend une résidence sociale et une pension de famille, les deux peuvent 
être visitées 

- La pension de famille Marengo : association SOLIHA (12 Rue du Général Jean 
Pégot, 31500 Toulouse) 

- Convergences, UCRM 
 

 


