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Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, Brigitte ABAUX, Conseillère Départe-
mentale déléguée en charge de l’Habitat et du Logement et Rose-Marie BERTAUD, Vice-Pré-
sidente du Département de la Vienne en charge de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Fa-
mille, accompagnés d’Antoine DAGONAT, Directeur du FSL86, ont présenté, ce jour, le forum 
Bien sous mon toit, qui se tiendra, le vendredi 1er octobre, de 10h à 18h, à Loudun.
Etait également présente Marie-Jeanne BELLAMY, Conseillère Départementale du canton de 
Loudun.

La genèse du projetLa genèse du projet

En 2015, un collectif de structures d’insertion sociale et socio-professionnelles ont organisé 
des informations collectives de prévention à destination de la population du Loudunais, dans 
les domaines de la vie quotidienne et plus particulièrement l’hygiène dans le logement (fa-
brication de produits d’entretien, aide-mémoire des tâches ménagères, tri..).
Les professionnels ont alors fait le constat que la thématique du logement était très présente 
et nécessitait de vraies mesures d’accompagnement. L’idée d’un forum Habitat a émergé 
avec l’objectif de s’adresser à l’ensemble des habitants pour qu’ils identifient les structures 
locales et les dispositifs pouvant les accompagner dans l’amélioration de l’Habitat, mais aussi 
de renforcer le partenariat existant en mutualisant les moyens et les compétences.
Le 29 novembre 2019, sous l’impulsion du Département de la Vienne, du Collectif Loudunais 
pour le Logement, de la Maison Relais et de la Mission locale nord Vienne, le premier Forum 
Habitat ouvrait ses portes.

Poitiers, 23 septembre 2021

Forum Bien sous mon toit : des clés pour bien se loger !Forum Bien sous mon toit : des clés pour bien se loger !



DÉPARTEMENT DE LA VIENNE 

Contact presse : Karine DUFOUR 

05 49 55 66 73 - 06 07 24 02 19

kdufour@departement86.fr

250 personnes sont alors venues pour se renseigner, échanger sur les cinq thématiques pro-
posées : 
Comment choisir son logement ?
Energie dans le logement
Argent et économie dans le logement
Logements publics et privés
Hygiène-pollution-santé

L’édition 2021L’édition 2021

Cette année, le forum Habitat Bien sous mon toit se tiendra le 1er octobre de 10h à 18h à l’es-
pace culturel René Monory à Loudun. Là-encore, l’objectif est de porter une action commune 
pour favoriser l’accès au public à une information lisible et concrète aux défis du quotidien 
en matière d’habitat.
Organisé par le Département de la Vienne et le FSL86, en partenariat avec l’UDAF 86, la Mis-
sion Locale Nord Vienne, le CCAS de la ville de Loudun, la Communauté de Communes du 
Pays Loudunais, la MSA Poitou et la CAF, il se recentre sur trois thèmes que sont :

 Les économies d’énergies dans le logement
 Propriétaires, locataires, bailleurs : les aides pour le logement
 La santé dans le logement.

Une vingtaine de structures seront présentes pour informer le public sur les différentes thé-
matiques.
Outre des ateliers et des stands interactifs, trois conférences sont programmées :
11h - 11h30 - ADIL - Les démarches, droits et devoirs à l’entrée dans le logement pour les 
jeunes
16h -16h30 - ADIL - les problèmes en cours de location
17h - 17h30 - SOLIHA - Service Public de Rénovation de l’Habitat : les aides financières pour 
la rénovation du logement

A 18h30, une pièce de théâtre interactive interprétée par la compagnie Nautilus clôturera la 
journée.


