
Journée spécifique sur les solidarités locales aux Ulis
LCR de la Treille,  avenue de Champagne

10h à 18h samedi 30 novembre 2019

Le matin / l'Habitat des personnes en difficultés, le mal logement :

1- à 10 h l'évolution du problème sur l’Essonne à partir du rapport  de la Fondation Abbé 
Pierre sur le mal logement par SNL (20 min)
à 10 h 20  dans la communauté d'agglo CPS–extrait du PLH intercommunal par LDH A (20 min)

2- à 10 h 40  table ronde avec plusieurs associations (50 min)- actions locales –une action 
phare de chacune
- hébergement de réfugiés avec ARBY et ARY91,
- logement temporaire, SNL 
- logements étudiants de Montjay, Emmaüs 
- aide aux locataires, notamment ceux en difficultés CNL
- aide au DALO avec l’ASTI, 
3- à 11 h 30 Intervention débat Michel Pouzol (SNL et ancien député).contact par Françoise 
Bastien

Pour le repas : des associations proposeront un plat ou boisson, vendus à leur profit.
Pour la buvette CES fera dés le matin café et thé jus pommes, et en plus le midi biéres bio

L’après-midi / la solidarité au quotidien, 2 tables rondes d'actions concrètes:

1- à 14 h 30 les accompagnements des personnes et familles (1 h 15)
- actions de domiciliation du Secours catholique, 
- aide à la nourriture avec Secours populaire, Passerelle du soleil, Croix rouge
- bénévolat d'accompagnement de SNL et ARBY
- soutien aux personnes logées par le 115 à Apart City Collectif Sofhesu, 
- Logement des étudiants étrangers à Montjay  Emmaüs et caisse de solidarité ; 
- Actions avec personnes âgées (visites…) Petits Frères des Pauvres d’Orsay. 
- Croix Rouge : les maraudes

2- à 15 h 45  l’emploi : accompagnement
-  aide aux chômeurs SNC, 
- emplois l’insertion  avec ESAT, avec Etudes et Chantiers Solicycle. et  Emmaüs (solidarité par 
l'emploi),
3-De 16 h 30 à 17 h conclusion et suite

Toute la journée, des stands, pour chaque association, permettront de se documenter.

Collectif Solidarités : ARBY, APEX*Ulis, ASTI, CES, CNL, Croix rouge, Emmaüs, LDH, Passerelle du
soleil, SNL-Essonne,  Sofhesu, Secours Catholique,  Secours Populaire, UAU - Contacts :

uau.lesulis@gmail.com

mailto:uau.lesulis@gmail.com

