
L’été est là, et, si l’année 2013 n’est évidemment pas terminée, il n’est pas interdit
de jeter d’ores et déjà un regard rétrospectif sur les 6 premiers mois qui ont été
riches pour notre champ d’action.

Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale décidé
par le gouvernement en début d’année doit constituer le cadre de la poursuite de
la transformation en profondeur de la stratégie en matière d’hébergement et d’ac-
cès au logement. Les premières mesures arrêtées pour 2013 doivent être suivies
et évaluées à l’aune du changement des regards et des pratiques.

De ce point de vue, les résultats de l’appel à projet « innovation sociale dans le
champ de l’hébergement et de l’accès au logement » sont encourageants, car ils
ont démontré la capacité des acteurs de terrain à imaginer de nouvelles manières
de faire ou de coopérer.

Des rapports importants ont été produits (rapport Tuot pour une refondation de la
politique d’intégration, rapport Derache pour les gens du voyage). Ils devraient
trouver leur traduction dans les prochains mois.

Manuel Vals, ministre de l’Intérieur a également mis sur les rails une concertation
sur la réforme de l’asile, concertation dont il a confié les rênes à deux parlemen-
taires : Valérie Létard et Jean-Louis Touraine.

Enfin, l’activité législative, toujours riche est marquée pour ce qui nous concerne
par les travaux relatifs au projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (dite loi « Alur »), porté par Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des territoires
et du Logement, qui comporte des dispositions importantes pour l’hébergement
et le logement des personnes sans abri ou connaissant des difficultés pour accé-
der à un logement ou s’y maintenir.

Je sais que, chaque jour sur le terrain, vous êtes confrontés aux difficultés, au
découragement parfois, face à la montée de la précarité.

La lutte contre la pauvreté est un travail de long terme, complexe mais nécessaire
pour le maintien de notre cohésion sociale. Nous le poursuivrons ensemble.

Alain Régnier
Préfet, Délégué interministériel pour

l’hébergement et l’accès au logement

agenda
Mercredi 29 mai à Paris
Comité de pilotage du volet hébergement/loge-
ment du plan pluriannuel contre la pauvreté

Mardi 4 juin à Paris
Journée nationale d’échanges sur le thème « Com-
ment mobiliser le parc privé à des fins sociales ? »
- Relance du programme d’intermédiation locative

Jeudi 6 juin à Paris
21ème atelier de la Dihal sur le thème de « L’accès
au logement des personnes sortant de prison ou
sous main de justice »

Jeudi 13 et vendredi 14 juin à Amsterdam
Conférence européenne « Housing first europe »

Mercredi 19 juin à Paris
3ème journée nationale d'échanges des correspon-
dants "points de contact départementaux campe-
ments" de la Dihal

Mardi 25 juin à Paris
Comité de pilotage national du programme expé-
rimental « Un chez-soi d’abord »

Jeudi 27 juin à Bruxelles
Journée d’échanges européenne pour l’inclusion
des Roms

Jeudi 4 juillet à Paris
22ème atelier de la Dihal sur le thème : « l’hôtellerie
sociale »

Mercredi 17 juillet à Paris
Journée de séminaire à l’Assemblée nationale sur
le thème « Gens du voyage : bilans et perspec-
tives » autour de la remise du rapport Derache

Vendredi 23 au Dimanche 31 août à Douarnenez (29)
36ème Festival de cinéma de Douarnenez sur le
thème « Rroms, Tsiganes et voyageurs » en par-
tenariat avec la Dihal

Jeudi 5 septembre à Paris
23ème atelier de la Dihal sur le thème « Lutte contre
l’habitat indigne :… »

Jeudi 12 septembre à Paris
Réunion plénière du Pôle national de lutte contre
l’habitat indigne (PNLHI)

Mercredi 18 septembre à Paris
19ème journée nationale d’échanges des corres-
pondants départementaux « hébergement – loge-
ment » de la Dihal

Mardi 24 au Jeudi 26 septembre à Lille
74ème congrès de l’Union sociale pour l’habitat (USH)

Vendredi 27 septembre à Paris
Journée nationale d’échanges de la Dihal sur le
thème « l’anticipation et l’accompagnement des
opérations d’évacuation des campements illi-
cites : point d’étape » à l’Assemblée nationale

Lundi 30 septembre et mardi 1er octobre à
Bruxelles
Réunion européenne des correspondants points
contacts nationaux pour la question des Roms

Mercredi 23 et jeudi 24 octobre à Epinal (88)
Journée nationale d’échanges du Pôle national de
lutte contre l’habitat indigne, sur le thème « lutter
contre l’habitat indigne dans les villes et terri-
toires ruraux »

édito
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Des diagnostics à 360° pour mieux lutter contre les difficultés de lo-
gement : un projet interministériel copiloté par la Dihal, la DGCS
et la DHUP

2 millions d’euros pour appréhender autrement les problématiques
de l’hébergement et de l’accès au logement

Les travaux du groupe de travail « héberge-
ment - logement » préparatoires à la confé-
rence nationale de lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale, et la conférence elle-
même, ont montré l’importance de disposer,
pour la conduite et la mise en œuvre de la po-
litique en direction des personnes sans abri
ou mal logées, d’une information et d’une
connaissance fine sur les problèmes, les be-
soins et les réponses mobilisables. Cette
connaissance prend souvent la forme de
diagnostics, ce terme induisant les notions de
constat mais aussi d’analyse dynamique et
de partage. C’est pourquoi le gouvernement
a décidé de mettre en œuvre de manière ter-
ritorialisée, dès la première année du plan de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion so-
ciale, des diagnostics dits « à 360 degrés ».
Il ne s’agit pas de refaire de énièmes diag-
nostics. L’ambition est multiple : produire une
vision la plus large possible « de la rue au lo-
gement » en englobant si possible toutes les
formes d’absence ou de mal logement, en se
référant en la matière à la grille Ethos (Euro-
pean typology on homelessness and housing
exclusion - Grille de référence et de classifi-
cation imaginée par la Féantsa). Cette vision
doit être à la fois un constat à un instant
donné, mais aussi être dynamique, c’est-à-
dire approcher les interactions entre problé-
matiques et solutions. Elle doit pouvoir
également être prospective en abordant les

Les travaux préparatoires à la Conférence na-
tionale de lutte contre la pauvreté et pour l’in-
clusion sociale ainsi que le plan pluriannuel
qui en est issu ont conclu à la nécessité de
soutenir l’innovation sociale dans le champ de
l’hébergement et de l’accès au logement. La
massification de la pauvreté et la diversifica-
tion de ses formes, les limites et l’empilement
des dispositifs et la nécessité de toujours
mieux répondre aux besoins des personnes
notamment celles qui ne trouvent pas actuel-
lement de réponses adaptées, doit amener les
acteurs du champ à innover. L’innovation doit
tenir compte des contraintes économiques et
institutionnelles et valoriser les ressources des
acteurs et des territoires. Elle doit promouvoir
la participation et la coopération des acteurs
concernés, notamment celles des usagers et
des personnes accueillies ou accompagnées.
Elle induit de nouvelles approches d’accom-
pagnement et d’intervention  sociale fondées
sur des logiques « d’aller vers », d’accès aux
droits, de développement social territorial et
d’empowerment des acteurs. C’est tout le
sens de l’appel à projet « innovation sociale
dans le champ de l’hébergement et de l’accès
au logement » que la Dihal a lancé dernière-
ment et pilote en lien avec la Direction géné-

évolutions possibles ou souhaitables ; Il
s’agit aussi d’appréhender l’ensemble des
réponses (structures et services, offre de lo-
gement) sur le territoire considéré. Car ces
diagnostics se feront sur et pour les terri-
toires entendus au sens des départements,
mais aussi chaque fois que necessaire sur
des ensembles infra départementaux déter-
minés en fonction des besoins et configura-
tions locales. Pour soutenir les acteurs
(services de l’Etat, associations, bailleurs,
collectivités si elles acceptent de se joindre
à la démarche), l’Etat a décidé, dans le cadre
du plan d’accompagnement des acteurs et
des territoires, de mettre en place un dispo-
sitif d’appui. Celui-ci a été confié au Secré-
tariat général pour la modernisation de
l’action publique (SGmap). Il consistera,
sous le pilotage d’un comité qui a été installé
le 24 juin dernier, et qui rassemble une plu-
ralité de ministères et de partenaires, à co-
construire avec 3 ou 4 territoires volontaires
une méthode d’élaboration de ces diagnos-
tics. Cette méthode sera ensuite testée au-
près de 10 départements avant d’être
déployée partout. L’ensemble du processus
est copiloté par la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS - ministère des Af-
faires sociales et de la Santé) la Direction de
l’habitat de l’urbanisme et des paysages
(DGALN / DHUP - ministère de l’Egalité des
territoires et du Logement) et la Dihal.

rale de la cohésion sociale (DGCS) et la Di-
rection de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages (DGALN / DHUP). Des crédits dé-
diés de la ligne de budget de l’Etat « Préven-
tion de l’exclusion et insertion des personnes
vulnérable » (BOP 177) ont été dégagés à
hauteur de 2,2 millions d’euros pour soutenir
une vingtaine projets. L’objectif est de déve-
lopper des solutions nouvelles d’accompa-
gnement de publics sans abri, mal logés ou
risquant de l’être et tout particulièrement les
jeunes en errance qui cumulent divers types
de vulnérabilités, les grands exclus qui pré-
sentent des troubles de santé mentale, les
femmes  victimes de violence, les personnes
sortant d’établissements pénitentiaires sans
solution connue de logement ou d’héberge-
ment. Les projets retenus seront fondés sur
des approches préventives, pluridiscipli-
naires, partenariales de l’accompagnement
et sur des coopérations territoriales favorisant
l’articulation des acteurs. La DiHAL a réuni un
Comité de sélection élargi début juillet pour
garantir un processus de sélection équitable
et transparent. La décision de financement
sera notifiée aux porteurs des projets fin juillet
pour faciliter un démarrage des projets en
septembre.

la parole aux personnes
accueillies ou accompagnées
la tribune du Conseil consultatif des
personnes accueillies ou accompa-
gnées (CCPA)
Le CCPA a été créé en 2010 sous l’impul-
sion d’Alain Régnier alors préfet délégué
interministériel à l'hébergement et l'accès
au logement, dans le cadre de la refonda-
tion des politiques d'accès à l'hébergement
et au logement. Aujourd'hui le CCPA c'est
6 réunions par an et environ 100 per-
sonnes qui viennent.

Dans le cadre du plan pluriannuel qui a été
adopté lors du comité interministériel de
lutte contre l'exclusion le 21 janvier 2013,
une partie concerne la participation des
personnes en situation de pauvreté ou de
précarité à l'élaboration et au suivi des po-
litiques publiques. Ce plan parle d'expé-
riences intéressantes telles que la création
du Conseil consultatif des personnes ac-
cueillies (CCPA) et de ses déclinaisons ré-
gionales (CCRPA). Il faut étendre et
diversifier ces formules de participation,
porter un intérêt particulier aux constats
entre personnes en situation de précarité
et services publics. Le plan prévoit aussi la
participation des personnes en situation de
précarité à tous les grands conseils
consultatifs nationaux appelés à traiter des
politiques sociales.

Depuis que le CCPA existe, nous réfléchis-
sons à son évolution : diversifier nos sujets
pour être plus présents sur les politiques
publiques, augmenter la communication
via la création d'un site internet, former les
délégués sur une meilleure appropriation
des politiques qui nous concernent afin
d’être plus efficaces quand on fait des pré-
conisations. Enfin, nous réfléchissons tous
ensemble à créer un statut juridique du
CCPA pour pouvoir avoir notre propre ca-
lendrier politique, nos propres convictions
et pouvoir aller plus loin dans nos actions.

Je veux remercier Monsieur Alain Régnier
et Madame Cécile Duflot pour leur soutien
à notre action et pour nous avoir mis dans
le plan pluriannuel : pour nous c’est une
victoire, on reconnait notre travail.

Rémi Roche
délégué du CCPA

à noter :
parution du bilan
d’activité du CCPA
pour l’année 2012,
disponible sur de-
mande à :
mguidicelli
@armeedusalut.fr
ou en télécharge-
ment ici :

http://www.armeedusalut.fr/actualites/dossiers-
speciaux/les-precaires-sont-des-experts.html 

Les diagnostics territoriaux
de l’hébergement et de l’accès au logement

Appel à projet innovation sociale

Premier ministre / ministère de l’Egalité des territoires et du Logement
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Retour sur le
printemps de la Dihal
Au cours des deux derniers mois
la Dihal a organisé une série
d’ateliers et de journées théma-
tiques permettant à nos diffé-
rents partenaires ainsi qu’aux
divers acteurs oeuvrant sur la
problématique du mal loge-
ment, de se rencontrer et
d’échanger sur ces sujets. 
« L’humanisation des centres d’héberge-
ment » - atelier grand format de la Dihal, le
16 mai 2013 à Paris

Cinq ans après le lancement du programme
d’humanisation des centres d’hébergement
en  2008, cet atelier grand format de la Dihal
a aussi été l’occasion de revenir sur les tra-
vaux réalisés dans le cadre de la rénovation
d’un parc d’hébergement vieillissant et par-
fois indigne. Il a aussi et surtout été l’occa-
sion, de présenter le bénéfice d’un tel
programme sur les personnes elles-mêmes,
personnes accueillies, travailleurs sociaux ou
gestionnaires de centres d’hébergement. 

« Les services intégrés de l’accueil et de
l’orientation (SIAO) » - journée nationale
d’échanges de la Dihal, le 28 mai 2013 à Paris

Les services intégrés de l’accueil et de
l’orientation constituent un élément fonda-
mental de la transformation du dispositif d’hé-
bergement et d’accès au logement. Leur
inscription possible dans la future loi loge-
ment devrait leur conférer une légitimité sup-
plémentaire. Malgré la place qu’ils prennent
progressivement, des marges de progrès de-
meurent. Cette journée a été l’occasion de
faire collectivement un point d’étape de leur
mise en œuvre, de présenter le recueil des
pratiques réalisé par la Fnars et la Croix-
rouge dans le cadre de l’accompagnement
des acteurs et des territoires, de partager les
constats et de proposer des pistes d’amélio-
ration. 

« L’accès au logement des personnes sor-
tant de prison ou sous main de justice » - ate-
lier mensuel de la Dihal, le 6 juin 2013 à Paris

Comment prévenir les ruptures dans l’accom-
pagnement et la prise en charge des per-
sonnes sortant de prison, ou sous main de
justice bénéficiant d’alternatives à l’incarcéra-
tion ? Quels défis sont posés par les alterna-
tives à l’incarcération ou l’accompagnement
vers le logement des personnes sortant de pri-
son ? Quelles sont les problématiques liées à
l’accompagnement des personnes sous main
de justice ? Telles ont été les questions abor-
dées au cours de cet atelier.

Notons enfin la journée consacrée à « La
mobilisation du parc privé à des fins so-
ciales » qui fut particulierement bien accueil-
lie. (voir article ci contre)

Au total, ce sont un peu plus de 600 per-
sonnes qui ont assisté à ces quatre derniers
évènements.

Journée d’échanges
sur l’intermédiation
locative

Démantellements des campements illicites : point
d’étape à l’Assemblée nationale

tives de travail très intéressantes avec leur pro-
pres réseaux. Il s’agit donc maintenant de
construire des passerelles de collaboration
entre les acteurs associatifs et institutionnels
du volet social et ceux du secteur privé, au ni-
veau national mais aussi local. Cette journée
d’échanges à marqué la relance du pro-
gramme Solibail sur l’ensemble du territoire, et
sera suivie dans le courant de l’été par l’ouver-
ture du nouveau site web www.solibail.fr ainsi
que l’édition d’une plaquette de présentation
du dispositif Solibail actualisée. Aussi, la Dihal
propose d’accompagner à l’automne l’organi-
sation de 7 réunions régionales ou interdépar-
tementales dans les zones « tendues »
définies comme prioritaires pour l’intermédia-
tion locative en mobilisant les acteurs natio-
naux intéressés à la question, et leurs
correspondants territoriaux (Unpi, Fnaim…)
autours des partenaires départementaux
(Dreal et DDT, DRJSCS et DDCS, Conseils
généraux, Caf, ARS, Comed Dalo). L’objectif
de ces réunions est double : Instiller une dyna-
mique locale en remobilisant les réseaux, et re-
placer l’intermédiation locative dans la
perspective des Plans départementaux d’ac-
tion pour le logement des personnes défavori-
sées (PDALPD).

A l’issue de la conférence nationale de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, le
Premier ministre a rappelé la nécessité de mo-
biliser le parc privé aux fins de loger les mé-
nages les plus modestes, notamment par
l’extension du dispositif d’intermédiation loca-
tive « Solibail ». Dans le cadre de l’animation
et de la relance de ce programme, dans la
suite logique de la publication de l’étude
« Comment mobiliser le parc privé à des fins
sociales ? », la Dihal a organisé une journée
nationale d’échanges sur ce thème le mardi 4
juin dernier. Près de 200 participants, associa-
tifs, institutionnels, bailleurs privés, ont débattu,
échangé, croisé leurs approches à partir des
expériences très variées exposées au cours de
cette journée. Les différentes modalités de
captation de logements ont été explicitées et
mises en perspectives selon les territoires et
les publics auxquels ils sont destinés (conven-
tionnement, mandat de gestion, bail glissant,
location sous-location, cession d’usufruit loca-
tif…). Un temps dédié aux approches inno-
vantes en matière d’accompagnement des
ménages logés a complété les apports tech-
niques de cette journée. En clôture, les prési-
dents de la Fnaim, Jean-François Buet, et de
l’UNPI, Jean Perrin, ont ouvert des perspec-

namiques locales ; les dynamiques euro-
péennes notamment à travers les accords bi-
latéraux entre collectivités roumaines et
françaises ; enfin, l’effectivité de la circulaire
pour l’accès aux droits des personnes vivant
en bidonvilles. 

Cette journée, organisée en partenariat avec
des associations et des collectivités territo-
riales, se tiendra le 27 septembre. Elle sera
l’occasion de revenir sur l’année écoulée et
de tirer un premier bilan de l’application de
la circulaire, sous différents aspects : les dy-
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Retour sur la journée nationale d’échanges du mardi 4 juin dernier
organisée par la Dihal sur l’intermédiation locative - Solibail

Un an après la mise en oeuvre de la circulaire du 26 août 2012 rela-
tive à l’anticipation et à l’accompagnement du démantellement des
campements illicites, la Dihal organise une journée de réflexion à
l’assemblée nationale, en forme de point d’étape....

>> Pour recevoir le rapport d’étude, « Comment mobiliser le parc privé à des fins so-
ciales ? », faites-en la demande à : contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr

>> Pour vous inscrire à cette journée, cliquez le lien ci-dessous :
http://communication.logement.gouv.fr/index.php?sid=41289&lang=fr

www.territoires.gouv.fr

www.solibail.fr
le site de l’intermé-
diation locative fait
peau neuve : nou-
velle charte gra-
phique et nouveau
visuel, Solibail se
dote de nouveaux ou-
tils pour répondre
aux objectifs de cap-
tation fixés par le
Premier ministre et
la ministre du loge-
ment.  
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« Ville solidaire »
Appel à propositions pour un
état des lieux sur les fabriques
urbaines de la solidarité
La Dihal et le Puca (Plan urbanisme construc-
tion architecture) du ministère de l’Egalité des
territoires et du Logement ont lancé en avril
dernier une consultation pour la réalisation
d’un état des lieux de la « ville solidaire », à la
fois revue de la littérature scientifique et état
des pratiques architecturales, citoyennes, as-
sociatives, politiques qui participent de la
construction d’une ville solidaire. Cet état des
lieux est une première étape avant le lance-
ment d’un programme de recherche plurian-
nuelle et d’un appel à projets territoriaux
innovants labellisé « Ville solidaire ». L’objectif
est de repenser, dans un contexte de paupé-
risation et de montée des vulnérabilités, la no-
tion de solidarité pour la replacer au cœur de
la réflexion et de l’action urbaine. Un jury de
sélection composé de chercheurs et de prati-
ciens s’est réuni le 27 juin, en vue de notifier
aux équipes scientifiques les décisions de fi-
nancement à la fin juillet, pour des résultats li-
vrables attendus au début de l’année 2014.

Remise du rapport du préfet
Hubert Derache sur les gens du
voyage
Par lettre du 27 février 2013, le Premier minis-
tre a confié au préfet Hubert Derache une mis-
sion tendant à proposer au gouvernement une
stratégie interministérielle renouvelée concer-
nant la situation des gens du voyage. Il lui était
notamment demandé de réfléchir à l’évolution
du statut des gens du voyage (carnet de cir-
culation, communes de rattachement),  de
proposer des solutions facilitant leur accueil et
leur habitat, ainsi que leur accès aux droits. Ce
rapport a été remis au Premier ministre le 12
juillet. Il nourrira les réflexions du gouverne-
ment, ainsi que les travaux des parlementaires
mobilisés sur ce sujet. D’ores et déjà, un sé-
minaire de travail sur l’évolution de la situation
des gens du voyage, auquel a participé le pré-
fet Alain Régnier, s’est tenu à l’Assemblée na-
tionale le 17 juillet dernier. Nous reviendrons
sur ce sujet à la rentrée.

Formation EHESP « de la rue
au logement »
L’Ecole des hautes études en santé publique or-
ganisera une seconde session de formation sur
les politiques territoriales d’accès au logement
intitulée « De la rue au logement ». Elle se dé-
roulera du 9 au 11 octobre 2013 à Paris. Toutes
les informations relatives à cette formation sont
disponibles sur le site internet de l’EHESP à
l’adresse suivante :
>> http://formation-continue.ehesp.fr/formation/de-la-
rue-au-logement/

Contact : Annaig Quéméneur
annaig.quemeneur@ehesp.fr 

tél. : 02 99 02 27 24 

La lutte contre l’habitat indigne en outre mer

Une formation - échange d’expériences « Lut-

ter contre l’habitat indigne en Outremer » s’est

tenue en Guyane à Cayenne du 1 au 5 juillet

dernier. Cette formation, organisée conjointe-

ment par les ministères en charge de l’outre-

mer, de la santé, du logement, ainsi que par

Pôle de la lutte contre l’habitat indigne de la

Dihal (PNLHI) et l’Agence nationale d’informa-

tion sur le logement (Anil), a réuni une quaran-

taine de participants venant des départements

ultramarins de la zone Caraïbes. Ces dépar-

tements connaissent des situations d’habitat

indigne classiques telles qu’il s’en trouve éga-

lement en métropole mais aussi de nombreux

cas de situations propres à leur histoire,

comme des constructions bâties sur terrain

d’autrui, ou dans des zones de risques impor-

tants. Ces journées ont permis, notamment,

d’échanger entre les services de l’Etat, les col-

lectivités locales et les opérateurs sur les ex-

périences dans la lutte contre l’habitat

informel, spécifiques à l’outre-mer dont les

constructeurs-occupants ou les bailleurs des

Alors que le préfet Hubert Derache remettait ré-

cemment son rapport sur « les gens du voyages »

au Premier ministre (voir brève ci-contre), et tandis

que la Dihal poursuit son travail de déconstruction

des idées reçues et des préjugés à l’endroit des

populations Rroms issues des campements, la

36ème édition du « Gouel ar Filmou » (festival du

film) de Douarnenez offre une mise en perspec-

tive, et en images, singulière de ces deux théma-

tiques que sont l’itinérance comme culture, et

l’errance subie. Riche d’une programmation d’une

cinquantaine de films sur la durée du festival, les

séances sont prolongées de débats (les « pala-

bres ») auxquels la Dihal participera.

bâtiments ou des cases ne sont pas proprié-

taires des sols. La plupart du temps ces ter-

rains sont dénués d’alimentation en eau

potable et de réseaux de collecte des eaux

usées ou pluviales. Cet aspect de la lutte

contre l’habitat indigne en outremer est un

sujet majeur des formations du PNLHI depuis

que la Loi Letchimy a proposé les outils de

traitement ad hoc.

Les thématiques des prochaines formations

sont les suivantes : "Aspects sociaux et hu-

mains de la lutte contre l’habitat indigne", "Les

fondamentaux - Connaissance des disposi-

tifs", "Prescriptions - rédaction des arrêtés",

"Travaux d’office", "Pouvoir de police des

maires", "Droit des occupants et aspects so-

ciaux" et "Sensibilisation des collectivités lo-

cales". Pour recevoir le programme détaillé

de ces formations (thèmes, dates, villes...)

veuillez contacter Denise Aubry à la Dihal.

>> Denise.aubry@developpement-durable.gouv.fr
tél. 01 40 81 32 24
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Brèves

Le programme de formation à la LHI se poursuit en outremer et
en métropole...

Rroms, Tziganes, voyageurs à Douarnenez
changer d’approche, changer de regard
La Dihal sera partenaire cet été du festival du film de Douarnenez
(29) le festival des minorités, dont la 36ème édition sera consacrée
aux Rroms, Tziganes et gens du voyage

pour en savoir plus :
www.festival-douarnenez.com
tél. 02 98 92 09 21

newsletter dihal 11  23 juillet 2013:Mise en page 1  24/07/2013  15:08  Page 4


