
…Venez découvrir le Village de l’innovation 
sociale et solidaire en Rhône-Alpes !

Les organismes de logement social rhônalpins ont en-
gagé depuis plusieurs années des actions innovantes 
au service des populations qu’ils logent. Qu’il s’agisse 
de produits, de services ou de modes de faire, ils ima-
ginent et mettent en œuvre des réponses nouvelles 
pour satisfaire des besoins nouveaux ou pour répondre 
mieux à des besoins mal satisfaits. 

Certaines de ces solutions sont encore au stade de 
l’expérimentation, d’autres se diffusent largement 
aujourd’hui. Quel que soit leur niveau de maturité, ces 
démarches bouleversent la relation avec l’habitant, les 
organisations et les métiers des organismes, ainsi que 
la coopération avec les partenaires.

En créant le Village de l’innovation sociale et solidaire en 
Rhône-Alpes, les organismes rhônalpins ont souhaité 
donner à voir la multiplicité et la richesse de cet enga-
gement. Cette initiative est le fruit d’un travail collectif 
mené depuis plusieurs mois, fondé sur une mobilisation 
exemplaire de l’Association Régionale HLM de Rhône-
Alpes (ARRA) et de tous ses organismes adhérents.

Ce Village est une grande première pour le Mouvement 
Hlm. Nous sommes fiers de vous le faire découvrir pen-
dant le 75e Congrès de l’USH qui se tient à Lyon du 23 au 
25 septembre 2014. 

Nous avons souhaité rendre cet espace vivant. Aussi, 
de nombreuses surprises vous attendent pendant ces 
trois jours.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir les 
découvrir !

Pourquoi un village de l’innovation sociale 
et solidaire en Rhône-Alpes ?

Parce que l’innovation sociale est une des clés de la 
réussite d’aujourd’hui et de demain, face aux défis 
de notre société, pour répondre aux attentes de nos 
concitoyens et garantir le développement des territoires.

Parce que la société dans laquelle nous vivons est 
installée dans une crise durable et connaît des mutations 
profondes, économiques, écologiques et sociales.

Parce que l’imagination collective est indispensable 
dans un contexte de raréfaction des finances publiques.

Parce que dans le lien social et la solidarité réside la 
recette d’un vivre ensemble responsable.

Pour toutes ces raisons…

Pendant le Congrès,  
faites un tour par le  
Village de l’innovation sociale  
et solidaire en Rhône-Alpes…Retrouvez en septembre 

le programme complet des festivités 
du Village de l’innovation sociale  

et solidaire en Rhône-Alpes 
sur notre site www.arra-habitat.org

Venez nombreux !
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Le village de l’innovation sociale et solidaire
en Rhône-Alpes

Les rendez-vous de l’innovation 
sur la place du village

Maison « Renouer » : 
dynamisons le lien social

Maison « Créer » :  
imaginons les services de demain

Maison « Insérer » : 
favorisons l’emploi

Maison « Co-produire » : 
renouvelons nos pratiques professionnelles

Maison « Accueillir et Accompagner » : 
soyons à l’écoute du besoin de chacun
 

Maison « Sensibiliser » : 
soyons collectivement éco-responsables

Et de nombreux temps forts 
pour vous informer et vous divertir 
pendant les trois jours du congrès

> Mardi 23 septembre

●    14h à 15h30 : 
Inauguration du Village et signature de la déclaration d’intention commune entre l’ARRA et 
la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Rhône-Alpes (CRESS), en présence 
de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
et de Carole Delga, Secrétaire d’Etat au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et à l’Economie 
sociale et solidaire (sous réserve)

●    15h30 à 17h00 : 2 minutes pour convaincre (présentation d’initiatives) sur le thème 
« Vieillir dans la cité » 

 ■ 15h30 à 16h00 : « les bailleurs partenaires »
 ■ 16h30 à 17h00 : « les résidences intergénérationnelles »
Entre chaque séquence, échanges dans la maison « Accueillir et Accompagner ».

> Mercredi 24 septembre

●    9h30 à 12h00 : 2 minutes pour convaincre sur les thèmes : 

 ■ 9h30 à 10h : « Choisir son habitat »
 ■ 10h à 10h30 : « Hébergement et logement : des réponses innovantes »
 ■ 11h45 à 12h00 : « L’art, créateur de lien social »

●    12h à 12h15 : Extraits du spectacle de danse « Lieux d’être » par la Compagnie Acte

●    12h15 à 12h30 : Extraits de la pièce « Les Traversants » par la Compagnie de théâtre Le Fanal

●    14h15 à 15h15 : 2 minutes pour convaincre sur les thèmes : 

 ■ 14h15 à 14h45 : « Générer du lien et de la solidarité »
 ■ 14h45 à 15h15 :  « Gérer ses consommations énergétiques en temps réel »

●       16h à 17h : Speed dating et plus si affi nités… (inscription en ligne à partir de fi n août)

> Jeudi 25 septembre

●    9h30 à 10h00 : 2 minutes pour convaincre sur le thème de « L’habitat participatif : utopie ou réalité »

●    10h à 11h : Speed dating et plus si affi nités… (inscription en ligne à partir de septembre) 

●    11h à 11h45 : 2 minutes pour convaincre sur le thème 
de « La culture : nouvelle image, nouveaux comportements »

●    11h45 à 12h00 : 1 événement surprise pour la clôture du Village

Ces animations se dérouleront sur la place centrale et de nombreux autres 
rendez-vous vous attendent dans chacune des maisons pendant les 3 jours de Congrès…
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