
WEBINAIRE S'INSCRIRE ICI

Restitution de la recherche action collaborative : « handicap sans abri »

Mardi 29 mars 2022 de 16h30 à 18h00
Un webinaire animé par :
• Franck SEURET, Journaliste spécialiste de la politique du handicap et collaborateur de Faire Face et Faire-face. Fr

Avec les interventions de : 
• Tallia BOUDIEB, Travailleuse sociale au CHRS « l’Amirale Major Georgette Gogibus » de l’Armée du Salut 
• Arnaud DE BROCA, Président du collectif Handicaps
• Laurence MOINE, Adjointe du SAVS/SAMSAH – Pôle adulte 77 APF France Handicap
• Des personnes concernées (qui ont une expertise d’usage des dispositifs) 
• Et Stéphane RULLAC, Professeur en innovation sociale, directeur scientifique de la recherche, Haute école 

de travail social et de la santé Lausanne.

Inscription gratuite, 
mais obligatoire : 

Le CREAI Ile-de-France vous invite

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-w8Zl4EH8U6L-7X6DgAxv8ZaUyzjOEJBvN3Rr8wXtJNUQ0tKUVlYQlJNODI0OUVZOVdVUlZEMlNKTi4u


 

CREAI Île-de-France 
Centre Régional d’Études, d’Actions, et d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité  

⚫ 41 rue de Bellechasse 75007 Paris ⚫  01 45 51 76 41  ⚫ www.creai-idf.fr 

 

  

Le CREAI Ile-de-France est heureux de vous inviter au 

WEBINAIRE 

Handicap et grande précarité : l’angle mort des politiques publiques 

Restitution de la recherche action collaborative : « handicap sans abri » 

 

Comment des personnes sans domicile fixe accèdent-elles au droit commun et à 

l’accueil d’urgence ?  

Peu d’études ou de recherches se sont intéressées à cette question et elles sont 

encore plus rares voire inexistantes lorsque les personnes sont en situation de 

handicap. 

La déficience motrice et/ou sensorielle d’une personne vivant à la rue, contribue-

t-elle à une situation de non-recours des dispositifs de l’urgence sociale ?  

Telles est la question de départ de la recherche conduite entre 2019 et 2021 à Paris 

par le CREAI IDF et la Haute école en travail social de Lausanne, en collaboration 

avec l’Armée du Salut, APF France handicap, Œuvres d’avenir et le Samu social. 

Collaborative, cette recherche a mis en lumière de nombreux freins, voire des 

blocages institutionnels et/ou professionnels. Elle met également en lumière l’impact 

de l’organisation en silos des politiques publiques. Plusieurs propositions sont 

formulées pour permettre, entre autre, d’améliorer l’accessibilité à l’urgence sociale et 

renforcer les coopérations entre les secteurs de l’urgence sociale et du médico-social.  

Ce webinaire présente les résultats de la recherche, le livre blanc des 
propositions et le documentaire réalisé par le Studio Parolox. Il sera ponctué de 
témoignages de responsables associatifs, de professionnels du secteur social  
et médico-social et de Personnes concernées.  
 
 Cette recherche a été soutenue dans le cadre de l’Appel à Projets Handicap et Grande Précarité 
2018, lancé par la FIRAH en partenariat avec la Fondation MAAF Initiatives et Handicap et la Croix 
Rouge Française.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 29 mars 2022 de 16h30 à 18h00 

Inscription gratuite, mais obligatoire  
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Un webinaire animé par : 

• Franck SEURET,  
Journaliste spécialiste de la politique du handicap et  
collaborateur de Faire Face et faire-face.fr 

 
 

 

Avec les interventions de :  

• Tallia BOUDIEB, Travailleuse sociale au CHRS « l’Amirale Major Georgette 

Gogibus » de l’Armée du Salut  

• Arnaud DE BROCA, Président du collectif Handicaps 

• Laurence MOINE, Adjointe du SAVS/SAMSAH – Pôle adulte 77 APF France 

Handicap 

• Des personnes concernées (qui ont une expertise d’usage des dispositifs 

• Et Stéphane RULLAC, Professeur en innovation sociale, directeur 

scientifique de la recherche, Haute école de travail social et de la santé 

Lausanne. 
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