Merci de rediffuser cette invitation dans vos réseaux respectifs.
Si vous le souhaitez, vous pouvez informer de votre présence , à ce débat public,
toutes les organisations associatives et syndicales qui en sont à l'initiative. Il
vous suffit pour cela d'adresser un seul message à une adresse unique :
Coordination.PLSP@gmail.com

DROIT AU LOGEMENT
Invitation
à l’attention de toutes et tous les militant(e)s associatifs et syndicaux et de leurs organisations
respectives oeuvrant pour la défense et la promotion du Droit au Logement
A l’initiative des associations de défense des droits des locataires, des droits des
résidents des foyers de travailleurs et retraités immigrés et des organisations
syndicales suivantes 
:
CLCV OSICA, CLCV EFIDIS, COPAF (Collectif pour l’avenir des
Foyers), CGT ADOMA, SNUCLIASFSU, SUD LOGEMENT SOCIAL, SUD SANTÉ SOCIAUX
75, SNUPFSU SNI, SNUP FSU CDC

LOGEMENT SOCIAL :
La sauvegarde de son 
caractère” public”
nécessite le rassemblement le plus large
Débat public  11 février  18 h 00  20 h 00
Salle des Expositions  Mairie du 2ème arrondissement
8 rue de la Banque  Métro : Bourse

Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Tout comme nous, tu es un(e) militant(e) du Droit au Logement, droit social
fondamental. Tu sais que l’urgence du Droit au Logement devient plus aiguë face à la
montée de la pauvreté et du mallogement. Et tu n’ignores pas que le logement social
est aujourd’hui victime de logiques de financiarisation, de marchandisation et de
privatisation qui remettent en cause peu à peu, mais de manière certaine, le caractère
“public” 
du logement social.
Nous te proposons de venir en débattre avec nous.
Nous te présenterons une initiative visant à 
organiser, coordonner et initier des actions 
dans le rassemblement le plus large  pour affirmer, défendre et promouvoir 
le caractère
“public” du logement soclal et les droits légitimes 
des demandeurs de logements sociaux,
des locataires, des résidents des foyers, des hébergés d’urgence, des demandeurs
d’asile, des gens du voyage et des personnels qui oeuvrent au quotidien pour
l’ensemble des ces populations.
Comptant sur ta présence et ta participation,
Fraternellement,
CLCV OSICA, CLCV EFIDIS, COPAF (Collectif pour l’avenir des Foyers), CGT ADOMA,
SNUCLIASFSU, SUD LOGEMENT SOCIAL, SUD SANTE SOCIAUX 75, SNUPFSU SNI,
SNUP FSU CDC

Merci de rediffuser cette invitation auprès de tout(e) militant(e) associatif et
syndical susceptible d’être intéressé(e) par cette initiative.

C
e débat public a reçu le soutien de MEDIAPART
.

