
  ATELIERS DE L’OPML92- 1ère séance 

Introduction générale 

oQuel est le projet ? Le contenu des séances, les règles du jeu. 10 mn 

oTour de table, présentations 20 mn 

oHistorique et présentation de l’OPML92  5 mn   

oPrésentation du site. Visite guidée par Pascal 10 mn 
 



  ATELIERS DE L’OPML92- 1ère séance 

Double projet : 
- Donner des clefs pour appréhender la question   du mal-logement localement,  

• en analyser sa réalité, sa dynamique et les enjeux,  

• comment agir ? 

 Avec une problématique forte : la question du logement des personnes en précarité 

 

- Tester avec vous cette démarche. 

 Double travail :  participer aux séances et apporter un regard de critique, d’évaluation  
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La méthode suivie 

- Des séances de deux heures, le soir 

- Deux parties d’une heure  

- Support : un diaporama qui vous sera envoyé avec des annexes 

- Une utilisation systématique des données du site 

- Des moments d’échanges, de débats (cf. la dernière séance) 

- Une évaluation : regard critique. Comment ? 
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Six séances avec un thème dominant: 
• 1ère séance présentée par Christine Corbillé :  

 données générales sur le 92 et sa dynamique ; les acteurs institutionnels (gouvernance) 

• 2ème séance présentée par Michel Castellan : connaitre la précarité et la pauvreté 

• 3ème séance présentée par Antoine Plichon : les différentes facettes du mal-logement 

• 4ème séance présentée par Pierre Maréchal : le logement social 

• 5ème séance présentée par Antoine Plichon : accès au logement social et droit au logement  

• 6ème séance :  bilan et conclusion 
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Propositions de calendrier 

1ère 
séance 

  Le 15 mars à 20h 

2ème 
séance 

Le 22 mars à 20h 

3ème 
séance 

Le 29 mars à 20h 

4ème 
séance 

Le 12 avril à 20h 

5ème 
séance 

Le 19 avril à 20h ? 

6ème 
séance 

Le 26 avril à 20h ? 

1ère 
séance 

  Le 15 mars à 20h 

2ème 
séance 

Le 22 mars à 20h 

3ème 
séance 

Le 29 mars à 20h 

4ème 
séance 

Le (mardi) 6 avril à 20h 

5ème 
séance 

Le 12 avril à 20h 

6ème 
séance 

Le 26 avril ou début mai à 20h ? 



Historique et présentation  
de l’OPML92 



Sa gouvernance 

• Il a débuté ses travaux en 2012 et s’est constitué en association « Loi de 
1901 » en 2015, à l’initiative de citoyens et d’associations de solidarité 
présentes dans le département des Hauts-de-Seine. 

• Les associations suivantes sont membres de son conseil d’administration 
: ATD Quart-Monde, Secours Catholique, Secours Populaire Français, la 
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS), Habitat et Humanisme, 
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL). 

• Il passe des conventions avec les partenaires producteurs d'information et 
sollicite ses membres pour s'alimenter en données locales. 

• Un comité d’orientation composé des associations de solidarité d’Ile-de-
France (FAP, FAS, SC IdF, SP, HH IdF, SNL,…) le conseille et un Comité 
scientifique composé d’universitaires et de chercheurs suit ses travaux. 



Précarité et mal logement: la face cachée du 92 
Colloque du 14 décembre 2018 


