10 ans

de la loi
DALO
Droit Au Logement Opposable

Journée de mobilisation
Quels bilans, enjeux et
perspectives
Stands d’informations
continues et exposition «Un
logement, on a des plans»
(In)formation, échanges et
rencontres
Atelier collectif

L’Alpil, l’AVDL, le Cllaj Lyon, Médecins du Monde, les Petits Frères des Pauvres, la Fédération
des Acteurs de la Solidarité, Soliha, la Fapil Auvergne-Rhône-Alpes, l’URCLLAJ et l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes de la Fondation Abbé Pierre se mobilisent pour le 10ème anniversaire
du DALO
Le vendredi 10 mars 2017, à la Maison des Rancy (249 rue Vendôme 69003 Lyon), et dans les
accueils de jour de l’agglomération.
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Programme
8h15 : Accueil café
8h30 - 9h30 : Le DALO : bilan, enjeux et perspectives
En présence de :
M. Le Faou, VP Habitat Métropole de Lyon
M. Lévêque du Président de la commission de médiation,
d’un représentant des bailleurs sociaux (A confirmer)
d’un acteur du droit (A confirmer).
Toute la journée : Stands d’informations continues et exposition «Un logement, on a des plans»
Point info accès au logement (URCLLAJ, bailleurs sociaux à confirmer)
Point info DALO (Avdl, cllaj Lyon, Alpil)
Espace saisine effective (dans salle privative et géré par AVDL, Cllaj Lyon et Alpil)
Point DRDJSCS/ MVS : (A confirmer)
Stand des Collecteurs 1% (A confirmer)
Point information hébergement (Fnars, à confirmer)
10h00-12h00 : (In)formation, échanges et rencontres
(In)formation des travailleurs sociaux sur le DALO (Salle de spectacle de la Maison des Rancy 90 places)

Par l’Alpil

Attention, nombre de places limitées s’inscrire auprès de : Carole Tessier (carole@fapil-rhonealpes.org) avant le 3 mars.

Echange et rencontre avec la Commission de médiation DALO du Rhône et de son président
(Salle de musique de la Maison des Rancy, 30 places)
14h-16h30 : Atelier collectif DALO
Salle de spectacle Maison des Rancy

