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MODULE DE SENSIBILISATION 

 
« Les discriminations dans l’accès au logement : 

Parler et comprendre,  pour agir ! » 
 

L'association HABITER ENFIN ! a pour objet de favoriser l’accès au 
logement des familles monoparentales victimes de discrimination dans 
l’accès au logement. Depuis 1998, l’association a développé des 
compétences en matière de prévention et de sensibilisation aux 
discriminations dans le logement. 

Elle vous propose d’organiser un module de sensibilisation de trois 
demi-journées portant sur le thème :  

« Les discriminations dans l’accès au logement : parler et 
comprendre,  pour agir !». 

OBJECTIF : Offrir un espace de réflexion et de production de 
connaissances sur la problématique des discriminations dans 
l’accès au logement. 
 
Cette session de sensibilisation / formation s’organise sur une 
journée suivie, une semaine après, d’une demie journée, par 
groupes d’une quinzaine de participants.  Elle s’adresse à tous 
professionnels intervenants directement ou indirectement dans le 
domaine du logement.  
 
Ce module est gratuit. 
 
 

 
 

PROGRAMME 

SEANCE 1 : Le droit et lutte contre les discriminations 
dans l’accès au logement : compréhension et 
positionnement personnel  

La loi : une exigence mais aussi une protection pour le 
professionnel, par J. BRISSAUD, avocat  

Apport de connaissances et mises en situation réelle  

SEANCE 2 : Processus discriminatoires et pratiques 
professionnelles : retour sur des expériences associatives et 
collectives / positionnement institutionnel et engagement 
personnel 

Projection – Débat du film « Leïla l’inlogeable », créé 
par des familles du collectif Urgence Familles Mal-logées de 
Montpellier sur leur vécu discriminatoire 

Compréhension des processus discriminatoires systémiques et indirects 
& mises en situation et échanges sur les pratiques professionnelles 

SEANCE 3 : Comment inscrire la question des 
discriminations dans mon champ d’action professionnel ? 

Retours, plan d’action & outils et perspectives 

 

Contact Habiter Enfin ! :  
Stéphanie WOLSKA  – Coordinatrice et animatrice de la formation   

3 rue Pagézy 34000 MONTPELLIER 
Tél./ Fax : 04 67 58 40 08 ; Mobile : 06 33 41 32 38 
habiter.enfin@wanadoo.fr 


