
Aller à la  

rencontre des  

acteurs de l’Union 

et de la diaconie 

Toulon 

 

 

Mardi 10 mai 

 

 

9h – 17h 

Le logement et l’habitat,  

quelle réalité ? 

Programme 

Objectifs 

♦ Sensibiliser les stagiaires aux enjeux du logement 

♦ Avoir un regard global de la situation et des possibilités d’accompagnement des accueillis 

♦ Connaître les accueils de jour, les hébergements d’urgence, les CHRS, les maisons relais, 
les aides à l’accès et au maintien dans le logement 

♦ Les politiques publiques et leurs rôles dans la construction de logements sociaux 
 

♦ La notion de Logement et d’ « Habitat » 

◊ Quelles significations ? 

◊ « Habiter » est-ce synonyme de logement, habitation, maison ? 

◊ Les différents lieux d’habitations 

◊ Les modes de vies 

 

♦ Le rôle des associations dans le bassin Varois : immersion par une visite de quelques 

associations dans Toulon 

◊ Logivar : un foyer d’accueil de type CHRS, une antenne sociale  
     d’accompagnement liée au logement (FSL/ASLL)… 

◊ Samu Social de l’aire toulonnaise 

◊ Les amis de Jéricho : un restaurant social, une action Insertsport 

Public 

Directeurs, salariés, bénévoles et toute  

personne en lien avec un public accueilli. 
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Intervenant 

Tim RAWLS, directeur du CHRS  

Logivar Maison Saint -Louis 

Pédagogie 

♦ Présentation du formateur et                    

des stagiaires 

♦ Adaptation du contenu aux         

attentes des stagiaires 

♦ Alternance d’apports théoriques 

et d’apports pratiques 

Moyens techniques Encadrement et évaluation 

♦ Suivi de la session effectué par le personnel         

de l’organisme de formation 

♦ Suivi des émargements et des évaluations          
par le formateur 

♦ Questionnaire d’auto-évaluation prévu                 

à la fin de la session 

♦ Remise d’une attestation de formation              

individualisée 

Prix 

100 € 

♦ Le programme est rappelé au 

début de la session 

♦ Supports collectifs de travail 


