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WEBINAIRE FNAVDL : 
APPELS À PROJETS ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

• PROGRAMME DU 20 AVRIL 2021 – 14H30 < 17H  

1. Accueil des participants

Marion DENIS, DREAL – Anne CHEMIER, ARHLM – Caroline MARTINEZ, DREETS

2. Introduction

Pierre FRANC, DREAL

3. Présentation du 2ème appel à projets FNAVDL

Marion DENIS, DREAL – Anne CHEMIER, ARHLM – Caroline MARTINEZ, DREETS

4.  Les  mesures  AVDL:  une  approche  systémique  entre  maillage  partenarial  et
pluridisciplinarité

- Oeuvre des prisons, CHRS Jean Polidori, intervention de Nicolas AUGIER;

-  Fondation  de  Nice,  patronage  Saint-Pierre  Actes,  intervention  de  Jean-David  ESCANES en
binôme avec Côte d'Azur Habitat;

- Alotra et URCLLAJ Provence Alpes Côte d'Azur (projet porté par Soliha), intervention conjointe
de Giampaolo DEMONTIS et de Sylvie REYSSET;

- SOS femmes 13, intervention de Sophie PIORO.

5. Echanges et questions/réponses 

6.  La  réforme  du  FNAVDL:  une  nouvelle  organisation  de  travail  alliant  coordination  et
spécificités locales

- Intervention conjointe de Angélique FRITZ de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS) et de Anne-Laure BERTACCHINI d'Itinova pour le Service Intégré de
l'Accueil et de l'Orientation (SIAO) du Var.

7. Echanges et questions/réponses

8. Conclusion

Léopold CARBONNEL, DREETS

• MODALITES DE CONNEXION  

En  raison des  conditions  sanitaires,  ce  séminaire  se  déroulera  sous  la  forme d’un  webinaire
accessible  via  l’application  GoToMeeting.  Pour  participer  depuis  un  ordinateur,  l’adresse  de
connexion est la suivante : https://global.gotomeeting.com/join/360160581

DREAL PACA / SEL-UPH

https://global.gotomeeting.com/join/360160581


Pour  une  première  connexion  sur  l’application,  celle-ci  est  téléchargeable  au:
https://global.gotomeeting.com/install/360160581

Le webinaire est accessible également par téléphone au + 33 187 210 241 (code d'accès: 360-
160-581).

Pour  permettre  une  bonne  qualité  des  échanges,  les  micros  et  les  caméras  devront  être
désactivés pendant la présentation pour éviter une surcharge de la bande passante et une baisse
de la qualité vidéo. Compte tenu du nombre important de participants prévus, un “tchat” exploité
en fin de séance permettra d’apporter des réponses aux questions posées.

DREAL PACA / SEL-UPH

https://global.gotomeeting.com/install/360160581

