
 
 
 

Assises du logement 2013 « Penser le logement autrement » 
 

 
Animation et modération  
Marlène Nerini, journaliste, directrice de MN Communication 
 
 
9h  Accueil café-croissant 
 
9h30        Accueil par Monique Bornet Amstein, cheffe des Services 

sociaux de Montreux et Rachèle Féret, responsable de la 
Fondation Apollo 

 
9h45 Plénière de présentation par Doris Sfar, collaboratrice 

scientifique, Office fédéral du logement. Aperçu des 
mesures de politique du logement prises par les Villes 

 
10h30 Présentation et description des ateliers 
 
10h45  Ateliers thématiques : 

Atelier 1 :  Droit du bail et procédure d’expulsion 
Atelier 2 :  Dettes et accès au logement  

 Atelier 3 : Précarité du logement et impacts sur la santé 
 

11h30 Retour sur les ateliers et conclusion de la matinée 
 
 
Midi : Buffet dînatoire 
 
 
 
 

 
13h30  Accueil par Lionel Girardin, président de la Fondation Apollo et 

par les représentants politiques de la Riviera 
 
13h45 Présentation de la Fondation par Rachèle Féret et Sébastien 

Cornuz, membre du conseil de Fondation Apollo et directeur 
de la gérance Domicim 

 
14h00 Alain Régnier, délégué interministériel français à  

l’hébergement et à l’accès au logement pour les personnes 
sans abri ou mal logées. Présentation du programme « Housing 
first/priorité au logement » 

 
Pause 
 
15h00    Olivier Schmid, doctorant à la Faculté des géosciences et de  

l’environnement de l’Université de Lausanne.  Hébergement 
d’urgence et structures offrant des solutions de logement 
stable en Suisse romande 

 
15h45 Emmanuelle Garcia, Cheffe de l'unité logement du Service  

social de la ville de Lausanne et Emmanuel Laurent, chef du   
domaine des prestations spécialisées – Service social Lausanne. 
Projet de logement communautaire pour les personnes en 
situation de précarité sociale 
 

16h30  Questions et conclusion 
 
16h45   Apéritif de clôture 



 

Présentation des ateliers 

Atelier 1 : Droit du bail et procédures d’expulsion 
Présentation des règles et usages en vigueur dans les locatifs, 
leurs incidences sur le maintien dans le logement. Explications sur 
la procédure et les moyens de recours possibles pour éviter une 
expulsion.  
 
Atelier 2 : Dettes et accès au logement     
Les régies immobilières n’acceptent pas les candidats au logement 
faisant l’objet de poursuites. Passage en revue des moyens 
existants pour rassurer les gérances et permettre aux personnes 
en situation précaire d’accéder malgré tout à un logement.  
 
Atelier 3 : Précarité du logement et impacts sur la santé   
Précarité et instabilité : quels effets sur la santé ? Exposé des 
conséquences physiques et morales pour la personne qui ne 
trouve ou ne retrouve pas de logement.  
 
 
Inscription aux Assises du logement de la Fondation Apollo 
 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 10 
novembre : 
 

-  sur le site de la fondation www.fondation-apollo.ch 
- par courriel à l’adresse info@fondation-apollo.ch 
- par fax au 021 922 23 94 
- par téléphone au 021 923 09 20. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Assises du logement 2013 
 

Penser le logement autrement 
 

Le jeudi 21 novembre 2013 
 

De 9h à 17h au 2M2C 
 

Le  Montreux Musique & Convention 
Center 
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