
Composition de l’atelier 

 « Logement et hébergement » 
• Khalid ALAOUI, 8ème collège du CNLE, pôle « Hommes isolés » du Centre 

d’Action Sociale de la Ville de Paris 
•  
• Anne BARREDA, Directrice Opérationnelle Territoire de l’Association des 

Cités du Secours Catholique de Toulouse 
•  
• Thierry DEBRAND, Secrétaire de la Fédération des associations pour 

l’insertion par le logement (FAPIL) et Directeur Général de « Fréha » 
•  
• Agnès DE FLEURIEU, Personnalité Qualifiée au CNLE, Ancienne Présidente 

de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) 
•  
• Gilles DESRUMAUX, Délégué général de l’Union professionnelle du 

logement accompagné (UNAFO) 
•  
• Jeanne DIETRICH, Conseillère technique emploi-logement de l’Union 

nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux 
(Unioppss) 

•  
• Perrine DUBOIS, Conseillère technique « secteur exclusion » à la Fondation 

de l’Armée du Salut 
•  
• Bérénice FOUTY, 8ème collège du CNLE, CHRS La Chaumière  
•  
• Juliette FURET, Responsable du département « politiques sociales » à 

l’Union sociale pour l’habitat (USH) 
•  
• Véronique GILET, Salariée de l’Action pour l’insertion pour le logement (Alpil) 
•  
• Remi GERARD, Directeur Général de la Fédération des PACT 
•  
• Bernard LACHARME, Secrétaire général du HCLPD (Haut comité pour le 

logement des personnes défavorisées) 
•  
• Juliette LAGANIER, Chargée de mission « lutte contre l’exclusion » à la 

direction de l’action sociale de la Croix-Rouge 
•  
• Claire LEVY-VROELANT, Professeure de sociologie à l’université de Paris-

VIII Saint-Denis, spécialiste des questions relatives au logement 
•  
• Patrick MASCLET, Vice-Président de l’Association des Maires de France 

(AMF) 
•  
• Bruno MOREL, Directeur général d’ « Emmaüs Solidarité » 
•  



• Frédéric PETITTA, Vice-Président du Conseil Général de l’Essonne en 
charge du logement et de l’habitat 

•  
• Gilles PIERRE, Vice-Président de la Fédération Nationale des Associations 

d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) 
•  
• Thierry RAUCH, ATD Quart Monde 
•  
• Nathalie ROUXEL, Membre de la Coordination Nationale des Professionnels 

de l’Urgence Sociale (CNAPUS) 

 


