
“ Logement 

d’abord ”
en Bourgogne-Franche-Comté :

Tous concernés !

La DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté, 
l’IRTESS et l’IRTS de Franche-Comté

ont le plaisir de vous convier à une journée d’échanges de
pratiques et de réflexion concernant les modalités
d’accompagnement social dans le cadre de la politique du
logement d’abord et de la lutte contre le sans-abrisme,

le lundi 6 mai 2019 de 9h à 16h30 
à l’IRTESS de Bourgogne, 2 rue du Professeur Marion à Dijon

Réponse souhaitée avant le 29 avril 2019 par formulaire au lien suivant : 

https://tinyurl.com/yyn29bx3 au lien

https://tinyurl.com/yyn29bx3


12h20 Déjeuner-buffet sur place 

Échanges entre participants

14h00 Poursuite des travaux ateliers : les axes d’évolutions 

concrètes

15h 30 Intermède : la parole est donnée aux acteurs 

16 h 00 Présentation des synthèses des ateliers

16 h 30 Clôture et perspectives de la poursuite des travaux

09h00 Accueil-café

09h30 Ouverture et présentation de la journée

 Philippe ROPERS, directeur général, IRTESS de Bourgogne et 

Virginie GRESSER, directrice générale, IRTS de Franche-Comté

 Philippe BAYOT, Directeur régional adjoint DRDJSCS de 

Bourgogne-Franche-Comté

 Présentation des modalités de travail : forum ouvert
Les thématiques des ateliers seront définies collectivement et s’articuleront,

notamment autour de deux axes de réflexion :

 quels freins et leviers dans l’exercice professionnels ?

 quelles responsabilités partagées dans l’évolution des

pratiques d’accompagnement social ?

10h00 Mise en place des ateliers de réflexion thématiques

11h30 Intermède : la parole est donnée aux acteurs 

11h50 Présentation des synthèses des ateliers

“ Logement 

d’abord ”
en Bourgogne-Franche-Comté :

Tous concernés !

Parking à l’IRTESS limité aux personnes à mobilité réduite.

Accès par le Tram T1 (Gare-Quetigny) : arrêt CHU-

Hôpitaux

Liane 3 (Fontaine d’Ouche-Épirey-Cap Nord) : arrêt CHU-

Hôpitaux

Parking-relais : 31 rue Pierre de Coubertin - Dijon Tram

T1 : station Piscine Olympique (direction gare) puis arrêt

CHU-Hôpitaux

PROGRAMME DE LA JOURNÉE


