PROGRAMME 13ème Conférence SMES
HOME less & home  FIRST
dignité et appartenance  santé et bienêtre
Rome 6  7  8 Mars 2013
MERCREDI

6 MARS PROGRAMME de VISITES* 14:0018:00

14:00  15:00

REGISTRATION pour les VISITES aux centres au Centre de Conférence du C N R.
Piazzale Aldo Moro 7 à 00185 Roma 10 min. à pied de la gare Termini Central
A 15h précise rendez vous pour suivre le guide .

15:00  18:00

Visites aux services qui œuvrent pour les sans abri et pour les malades mentaux . catégories vulnérables.
A travers les échanges d'expériences, l'évaluation des projets innovateurs, la proposition des priorités, on confirme la volonté et la
possibilité de dépasser l'assistanat pour la participation: Sala Opérative sociale  SOS  Comune di Roma; Centro di accoglienza Comune di
Roma; ASL RM et C Laboratorio par Reinserimento lavorativo; Centro accoglienza S Giacinta  Ostello Don Luigi di Liegro Caritas 
Ambulatorio  Caritas Via Marsala, Centro della Esercito salvezza; Comunità terapeutica  ASL RMA; Centro Accoglienza S. Egidio 
par Migranti  S. Maria de Trastevere, Istituto St Gallicano, Museo della mente, Santa Maria della Pietà .

19:00  20:00

Cocktail de bienvenue
N.B. *

Concernant les visites: elles ont été anticipées du jeudi aprèsmidi au mercredi après midi, pour permettre à ceux qui ne
peuvent pas être 3 jj à Rome, de suivre par entier la conférence le Jeudi et Vendredi.

JEUDI

7 MARS  OUVERTURE de la Conférence:

09:00 – 1800

09:00  09:30

OUVERTURE de la 13ème Conférence SMESEuropa Chezsoi – Citoyenneté  Appartenance : dignité et bienêtre face à la crise.
La pauvreté n'est pas une fatalité. Les sociodéterminants ne devraient pas devenir déterministes pour justifier les inégalités sociales.
Quelle est la part de la complexité du problème, de la responsabilité individuelle et de l'insuffisance du système?
Comment la cohésion sociale et la participation à la citoyenneté pourrait devenir des déterminants pour une nouvelle solidarité inclusive,
qui est le pilier sur lequel se fonde la charte sociale européenne ?

09:30  10:15

Introduction au thème : HOMEless & HomeFIRST, Homefirst et Dignité, résolution sur la stratégie de l'UE pour les personnes
sans abri, Karima Delli, Membre du Parlement européen, rapporteur de la résolution 'sansabrisme' (cf. Les sansabri dans les rues ... )

10:15  11:00

Homefirst et Bienêtre : conclusions du Conseil de l'Union européenne sur le Pacte pour la santé mentale et le bien‐être par le
prof. Erio OMS Ziglio (à confirmer)

11:00  11:30

Coffee Break

11:30  12:15

* ChezSOI et SOImême : souffrance psychique et souffrance sociale... La crise comme opportunité pour humaniser l'approche et la
relation, pour renouveler, innover et redonner espoir ? par le Dr Jean Furtos

12:15  13:00
13:00 ‐ 13:30

* HOUSING FIRST : chez soi d'abord ? parcours différenciés  supports personnalisé par le dr. Sam Tsemberis,
fondateur de Pathways to Housing New York (USA)
Discussion

13:30  14:30

lunch

14:3015:45

INTRODUCTION AUX THEMES DES ATELIERS: accès à la personne et accès aux services : quand la priorité est donnée à la personne
en tant que telle, ceci facilite l’accès aux services

Discussion

Discussion

Discussion

1.

Sansabri chroniquement à la rue : ressources – collaboration – résultats – difficultés "

2.

Abris d'urgence et temporaire : accueil – accompagnement – orientation

3.

Sansabri et chezsoi: appartement et appartenir ; quelles garanties pour le succès ?

4.

Prévention à la rue: pas deux nuits de suite à la rue concernant personnes à risque: migrants, personnes âgées, femmes et enfants ,

5.

Dignité et bienêtre: lorsque la solution semble très IMPOSSIBLE ? pratiques innovantes et faisabilité d'un projet.

15:4516:00
16:0018:00

pause café
SESSION ATELIERS : de quelle manière  à travers les échanges d'expériences, l'évaluation des projets innovateurs, la proposition des
priorités  on confirme la possibilité , au de là de l'urgence et de l'assistance et  en dépassant le simple l'assistanat  , réaliser une
programmation d'insertion participative .

VENDREDI

08 MARS : 09:00  14:00 CONCLUSION

09:00  09:30

Introduction aux deux tables rondes et conclusion

09:30  11:00

11:00  11:30

1ère Table Ronde: 20 ans après, entre déclarations et pratiques: Tenu compte aussi des points focaux des ateliers : ce qui devrait 
absolument  changer concernant les idées et aptitudes  système et les rôles  politiques et ressources ?
Dans ce temps de crise sont encore permis des idées créatrices et des projets innovants ? Echanges entre des experts européens
de SMESEuropa, avec la participation du Dr Sam Tsemberis, fondateur de Pathways to Housing N Y (USA )
Pause café

11:30  13:30

2ème Table Ronde: échanger pour changer et redonner l'espoir !
Présentation des stratégies sociosanitaires programmés par des responsables de la politique santé et sociale, pour répondre avec des
propositions concrètes et cohérentes aux priorités absolues et fondamentales d'un chezsoi en dignité et en santé.
Et quel plan d'action possible de SMESEuropa avec les Associations, NGO et réseaux européens, avec qui SEMESEurope collabore : ATD
International ‐ CARITAS EUROPA ‐ EAPN ‐ FEANTSA ‐ MHE‐SME ‐ PICUM ....,

13:30 ‐ 14:00

RECOMMANDATIONS CLOTURE de la 13ème Conférence SMESEuropa

Attention
VENDREDI

08 MARS : 15:0017:00 au C N R

Assemblée Générale SMESEuropa.

