Paris, 20 Mai 2008

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Congrès national du Mouvement Pact Arim
Marseille les 16 & 17 Juin 2008
Parc Chanot

Habitat et Solidarités : nouveaux défis
Les 16 et 17 Juin prochains aura lieu à Marseille le 30ème congrès du Mouvement Pact Arim sur le thème : « Habitat et
Solidarités : nouveaux défis ». A cette occasion, les associations Pact Arim et leurs partenaires se retrouveront pour :
-

Analyser les questions que pose la persistance du mal logement et les nouveaux défis auxquels la politique de
l’habitat va devoir faire face : la mise en oeuvre du droit au logement opposable, le vieillissement démographique,
l’impératif du développement durable et le nécessaire renforcement des solidarités territoriales.
Débattre des contributions essentielles que le parc privé peut et doit apporter à l’ensemble de ces besoins,
notamment à travers les expériences de terrain.
Affirmer le projet associatif du Mouvement Pact Arim, au service des personnes et des territoires, et adapter son
organisation afin de mieux répondre, en partenariat avec d’autres, aux nouvelles attentes.

Au programme
Lundi 16 Juin : Une journée interne au Mouvement, orientée vers son projet associatif et sa
nouvelle organisation
➥ Des réunions plénières – Présentation du rapport d’orientation et perspectives
➥ Des travaux en ateliers – Débat sur les orientations du plan d’action Pact Arim 2009-2012
A l’œuvre depuis plus de cinq décennies, le Mouvement garde intacte cette même volonté de contribuer activement à loger
les plus modestes. Dans un contexte évolutif, marqué à la fois par des tendances lourdes et des incertitudes persistantes,
comment sont interpellés les fondements de notre identité associative ? Quelle stratégie de développement bâtir pour
répondre aux besoins émergents ? Quelle organisation mettre en place pour faire face aux nouveaux défis ?
Dans le cadre de cette journée, seront abordés :
- La nouvelle donne liée à l’habitat et aux territoires
- Le nouveau projet social et les ambitions du Mouvement pour les prochaines années
- Les questions liées à l’appartenance au Mouvement, notamment la gouvernance
- L’engagement de qualité de service aux personnes
- La communication du Mouvement, liée à son projet social

Mardi 17 Juin : Journée d’échanges et de partage avec les partenaires extérieurs
➥ Des débats :
Les services sociaux d’intérêt général : enjeux et impact
Droit au logement et parc privé ;
Habitat économe, habitat durable

➥ Des forums professionnels
Des logements privés à vocation sociale : à quelles conditions ?
Quels quartiers anciens pour la ville du XXIe siècle ?
Comment mieux sécuriser les parcours résidentiels des ménages ?
Habitat et perte d’autonomie : quelles pratiques à la hauteur des enjeux ?
Quels mécanismes de l’économie solidaire au service de l’habitat ?
Habitat indigne : comment répondre à des besoins croissants ?
Comment développer la production de logements à coût abordable ?
➥ La signature de conventions de partenariat
➥ L’intervention en clôture de Mme Christine Boutin, Ministre du logement et de la ville

Le congrès ce sera aussi…
➥ Le Festival du Mouvement Pact Arim lors de la soirée du 16 juin ouverte à tous

-

10 expériences du Mouvement et de leurs partenaires mises en lumière

➥ Un espace partenarial pendant toute la durée du congrès
-

30 stands pour les principaux partenaires locaux et nationaux et européens
Les rendez-vous des partenaires, espace de débats et d’échanges thématiques donné aux partenaires du
Mouvement
Le village des Pact, espace dédié aux associations du Mouvement, pour partager l’expérience des associations du
Mouvement en toute convivialité

Merci de bien vouloir noter qu’une conférence de presse sera organisée par la Fédération nationale
le 17 juin de 12h00 à 12h45 au Parc Chanot, à Marseille
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