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TRAVAUX DE LA MISSION  
(à jour au 9 mars 2012) 

 

Auditions : 

– M. Étienne Pinte, député, rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales sur 
la mission budgétaire Ville et logement, (programme Prévention de l’exclusion), auteur 
d’un rapport en tant que parlementaire en mission, président du Conseil national des 
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) (2 décembre 2010). 

– M. Alain Régnier, préfet, délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au 
logement des personnes sans abri ou mal logées (14 décembre 2010). 

– M. Didier Gélot, secrétaire général de l’Observatoire national de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale (Onpes) l’Observatoire de la pauvreté (20 janvier 2011). 

– Mme Marie-Françoise Legrand, membre du conseil d’administration d’Emmaüs 
France, présidente de l’association Igloo-France, vice-présidente de l’association Paris-
Habitat, M. Bernard Lacharme, secrétaire général, M. Frédéric Pascal, M. Bernard 
Devert, membres du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD) 
(10 février 2011). 

– M. Jean-Louis Lhéritier, inspecteur général de l’Insee, chef du département des prix à 
la consommation, des ressources et des conditions de vie des ménages, Mmes Catherine 
Rougerie, chef de la division du logement, et Mme Françoise Yaouancq, conceptrice de 
l'enquête auprès des sans-domicile (10 février 2011). 

– Mme Sabine Fourcade, directrice générale de la cohésion sociale au ministère des 
Solidarités et de la cohésion sociale, et Mme Catherine Lesterpt, sous-directrice adjointe 
à la direction générale de la cohésion sociale (17 février 2011). 

– M. Étienne Crépon, directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), 
ministère de l’écologie, du développement, Mme Hélène Dadou, sous-directrice des 
politiques de l'habitat et Mme Hélène Sainte-Marie, directrice de projet droit au logement 
et à l'hébergement (17 mars 2011). 



– M. Jean-Martin Delorme, directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et 
du logement (DRIHL), et Mme Annick Deveau, directrice adjointe de la DRIHL, 
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 
(17 mars 2011). 

– M. Jean-Pierre Hardy, chef du service Insertion, politiques sociales et familles, 
logement et habitat, à l'Assemblée des départements de France responsable (ADF), et 
Mme Marylène Jouvien, chargée des relations avec le Parlement (30 mars 2011). 

– Mme Nicole Maestracci, présidente de la Fédération nationale des associations 
d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) (7 avril 2011). 

– Mme Pascale Pichon, enseignante-chercheure à l'Université Jean Monnet de Saint-
Étienne (28 avril 2011). 

– Mme Brigitte Frénais-Chamaillard, chef du service de l’asile au ministère de l’Intérieur, 
et Mme Julia Capel-Dunn, chef du département des réfugiés et de l’accueil des 
demandeurs d’asile (6 juin 2011). 

– M. Julien Damon, responsable du département Questions sociales au Centre d'analyse 
stratégique (27 juin 2011). 

– M. Dominique Braye, président de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 
accompagné de Mme Edith Le Capitaine, chargée de développement territorial 
(13 juillet 2011). 

– M. Bruno Arbouet, directeur général d’Adoma, accompagné de Mme Nathalie 
Chomette, directrice de l’exploitation (13 juillet 2011). 

– Mme Olga Trostiansky, adjointe au maire de Paris, chargée de la solidarité, de la 
famille et de la lutte contre l’exclusion, Mme Françoise Stanajic, directrice adjointe du 
cabinet de Mme Trostiansky, et Mme Geneviève Gueydan, directrice de l'action sociale, 
de l'enfance et de la santé, à la mairie de Paris (20 décembre 2011). 

– audition, sous forme de table ronde, des représentants des organismes et associations 
suivants : M. Matthieu Angotti, directeur général de la Fédération nationale des 
associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ; M. Christophe Louis, directeur 
de l’association Les enfants du canal et représentant du collectif Les morts de la rue ; 
M. Éric Pliez, directeur, et M. Armando Magallanes, directeur du pôle hébergement de 
l'association Aurore ; M. Roland Aubin, délégué du Conseil consultatif des personnes 
accueillies (CCPA) ; M. Olivier Marguery, directeur des programmes exclusion et 
Mme Marie Guidicelli, conseillère technique du secteur exclusion de la Fondation de 
l'Armée du Salut ; Mme Jeanne Dietrich, conseillère technique emploi-logement et 
M. Claude Chaudières, animateur du groupe prévention-hébergement-logement de 
l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux 
(UNIOPSS) ; M. Gilles Desrumeaux, délégué général de l’Union professionnelle du 
logement accompagné (UNAFO) (21 décembre 2011). 

– M. Benoist Apparu, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Écologie, du dévelop-
pement durable, des transports et du logement, chargé du logement (17 janvier 2012). 

 

 



Autres travaux : 

– Visite du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (CASH) (25 janvier 2011). 

– Réunion de travail avec la Cour des comptes (28 janvier 2011). 

– Déplacement dans le département du Rhône et en région Rhône-Alpes (13 et 14 avril 
2011). 

– Visites dans certains établissements et sites du dispositif « Accueil, hébergement, 
insertion », à Paris (30 mai 2011). 

– Déplacement dans le département de Loire-Atlantique et en région des Pays-de-la-Loire 
(29 et 30 juin 2011). 

– Déplacement au Royaume-Uni (13 et 14 septembre 2011). 

– Maraude nocturne avec l’unité d’assistance aux personnes sans abri des inspecteurs de 
sécurité de la ville de Paris (15 décembre 2011). 

– Visites dans certains établissements et sites du dispositif « Accueil, hébergement, 
insertion », dans le département des Yvelines (19 décembre 2011). 

– Réunion du groupe de travail pour l’examen des propositions des rapporteurs 
(18 janvier 2012). 

Travaux parlementaires : 

 Commission des Affaires sociales : audition de Mme Danièle Hoffman-Rispal et de 
M. Arnaud Richard, sur le rapport d’information, fait au nom du Comité d’évaluation et 
de contrôle des politiques publiques, sur l’évaluation de la politique de l’hébergement 
d’urgence (21 février  2012). 

Travaux du CEC :  

 Réunion du CEC : point d’étape présenté par les rapporteurs (7 avril 2011). 

 Réunion du CEC : audition, ouverte à la presse, de M. Didier Migaud, Premier 
président de la Cour des comptes, présentant le rapport d’évaluation de la Cour des 
comptes sur la politique publique de l’hébergement des personnes sans domicile 
(15 décembre 2011). 

 Réunion du CEC : autorisation de la publication du rapport (26 janvier 2012). 

Les comptes rendus sont accessibles à partir de la page consacrée au CEC. 
 

 


