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AVIS DE RÉUNION 
du GROUPE DE TRAVAIL sur le mal-logement 

_______ 
 
 
 
La première réunion du groupe de travail du Cnis aura lieu le : 
 

Mercredi 7 juillet 2010 à 9h30 
Ministère de l'économie, de l’industrie et de l’emploi 
Bâtiment VAUBAN - Salle 1068 Sud 1 
139 rue de Bercy - 75012 PARIS 
Métro Bercy 

 
Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion. 
 
 
 
Présidente : Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT, Inspectrice générale honoraire des affaires sociales 
 
Rapporteurs : Catherine ROUGERIE, (Insee) 
                          Ronan MAHIEU, (Drees) 
  Maryse MARPSAT (Insee-Ined-Eris) 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Présentation et discussion des missions du groupe  
2. Etat des lieux de l’information statistique existante - Catherine Rougerie et Maryse Marpsat 
3. Examen et discussion de la méthode et du programme de travail  
 

La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le mardi 14 septembre 2010 au ministère de 
l'économie, de l’industrie et de l’emploi, Bâtiment BERVIL, 12 rue Villiot 
 
 
 
Documents joints :  

Lettre de Benoist Apparu, 
             Note de présentation du groupe, 
             Synthèse du document de travail de l’Insee n°0903 sur les situations marginales par rappo rt 
au logement,  
             Synthèse du document de travail de l’Insee n°1002 sur le dispositif statistique de l’Inse e dans 
le domaine du logement 
Les documents de travail complets sont accessibles sur le site de l’Insee et seront distribués en séance                   
 
 
Destinataires : les membres du groupe de travail  
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Calendrier des premières réunions du groupe 
 
 
 

Date Lieu 

Mercredi 7 juillet 2010 matin Ministère de l’économie - Batiment Vauban 

Mardi 14 septembre 2010 matin Ministère de l’économie - Batiment Bervil  

Jeudi 7 octobre 2010 matin Ministère de l’économie - Batiment Bervil  

Mardi 29 octobre 2010 matin Ministère de l’économie - Batiment Bervil 

Mardi 2 novembre 2010 après-midi Ministère de l’économie - Batiment Bervil  

 


