
Université de Haute-Alsace
Faculté des Sciences Économiques, Sociales et Juridiques

Amphithéâtre du Campus Fonderie
16 rue de la Fonderie

68100 Mulhouse
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Entrée gratuite & inscription obligatoire 



La mise en œuvre du « Logement d’abord », 
pilotée par la DDESPP et la Ville de Mulhouse, se 
décline à différents niveaux depuis maintenant 4 
ans sur le territoire mulhousien. Le déploiement 
de cette démarche a mis en mouvement les 
professionnels, les institutions et associations 
acteurs du logement à Mulhouse, et bien sûr les 
personnes concernées, avec en toile de fond : 
l’innovation sociale, la transformation des 
pratiques professionnelles et la coopération. 

L’année 2022 marque la fin d’une ère et le début de la 
suivante : ce colloque propose de nous inspirer de nos 
pratiques et inscrire cette dynamique collaborative sur 
notre territoire, avec au cœur des débats la place des 
personnes accompagnées.

8h30 - 9h00
Accueil des participants

9h00 - 9h45
Retour sur la démarche d’évaluation menée par l’École Supérieure de 
Praxis Sociale, par Manon Grandval et Olivier Simon
Intervention de Josiane Stoessel : « La coopération, vue par le bas, 
vue par les organisations, dans un contexte de marchandisation ».

9h45 - 10h30
Intervention de Marc-Henry Soulet : « L’accompagnement » 

10h45 - 11h00 
Pause

15h30 - 15h45 
Pause

15h45 - 16h30 
Conclusion par Carole Le Floch (sous réserve)

12h30 - 13h30  
Buffet

11h00 - 12h30
Table ronde « De l’AMI de la mise en œuvre accélérée du LDA au 
SPRULO : quelle(s) prise(s) en compte des publics ? » : échanges et 
réflexions avec différents acteurs du secteur

13h30 - 14h00
Introduction des ateliers par le CRPA : « La place et la représentation 
des personnes : visibles ou invisibles »

14h00 - 15h30
Ateliers co-animés par des personnes concernées et des 
professionnels ou formateurs

1. La co-construction - la prise en compte des savoirs 

2. La pair-aidance 

3. Le pouvoir d’agir, une prise de risque ?

4. La participation des personnes concernées en formation : récits 
d’expériences


