
SeSSion du matin | 10h00-12h30
Forum des mal-logés organisé par la Strada
Centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux personnes sans abri 
Contacter la Strada - Jean-Louis Linchamps pour plus d’informations

Lancement du rapport | 14h00 – 17h00
Inscription ouverte à tous - dans la limite des places disponibles - S’inscrire

reGard Sur
Le maL-LoGement
en europe

2015
Fondation Abbé Pierre - Feantsa

REGARD SUR
LE MAL-LOGEMENT
EN EUROPE

2015

19 novembre 2015 au Btc conference center
Espace Jacqmotte, 139 Rue Haute, 1000 Bruxelles

LancEmEnt du nouvEau RappoRt « REgaRd SuR LE maL-LogEmEnt En EuRopE » 
par la Fondation Abbé Pierre et la FEANTSA

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de  
la Semaine du secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri

1. ouverture   14h00 – 14h40 

#  Mots de bienvenue par mike allen 
(FEANTSA) et Sylvie guillaume 
(Parlement Européen)

#  Retours du matin : paroles du Forum des 
mal-logés avec la participation de paul 
Hermant (la Strada)

#  “Habiter”, extrait n° 1, par SMES-B

2.  principaux éLémentS 
du rapport  14h40 – 15h40 

#  Présentation par marc uhry (Fondation 
Abbé Pierre) et Ruth Owen (FEANTSA)

#  Discussion
#  “Habiter”, extrait n° 2, par SMES-B

3.  Lutter contre Le maL-LoGement 
à BruxeLLeS : 5 propoSitionS 
du terrain  15h40-16h00 

#  Présentation par martin Wagener 
(la Strada)

4.  panel : perspectives politiques :  
comment proGreSSer Sur Le 
maL-LoGement ?  16h00-16h40 

#  Animation : Laurent ghékière (Union 
Sociale pour l’Habitat)

#  Panélistes : dominique Faber 
(Présidence Luxembourgeoise), christine 
vanhessen (AMA, Belgique), céline 
Fremault (Ministre Logement, Bruxelles), 
neena gil (parlement Européen), nicolas 
Bernard (Université St Louis, Bruxelles)

#  “Habiter”, extrait n°3, par SMES-B

5. concLuSionS  16h40-17h00 

#  manuel domergue (Fondation Abbé 
Pierre) et Freek Spinnewijn (FEANTSA)

6. rafraîchiSSementS  17h00-18h00 

7.  invitation à La première 
d’“Habiter”  18h30 

#  Un projet de film collectif par SmES-B 
Cinéma Galeries, Galeries de la Reine 26, 
1000 Bruxelles
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