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Reportage “Arte” sur le par-
cours des personnes à la rue
Les équipes de la chaine Arte sont venues effectuer un 

reportage dans les locaux du 115, lors d’une maraude et 

dans un établissement de la Cité Myriam. Pour accéder 

à la vidéo : http://www.arte.tv/fr/la-penurie-de-logements-

sociaux/7297388.html

L’équipe de l’émission “Le trot-
toir d’à côté” dans nos locaux
Le 30 janvier 2013, Abilio Brazil, directeur d’Interlogement93 

et Virginie Baillon, coordinatrice du SIAO 93, ont été invités 

à échanger sur le thème : “un toit pour tous : le travail social à 

l’épreuve.” Retrouvez l’intégralité de cette émission en cliquant 

sur le lien suivant : http://www.etsup.com/trottoir

Quelques chiffres de la période 
hivernale
La demande de mise à l’abri : 4651 personnes différentes ont 

sollicité le 115 pour une mise à l’abri, 65% de ces demandes 

concernent des familles avec enfants ; 23% d’hommes seuls. 

(45% étaient déjà connus) 

L’augmentation des places de mise à l’abri : en plus des 

1600 places pérennes en structure d’hébergement d’urgence et 

d’insertion et des nuitées hôtelières gérées par le 115 tout au 

long de l’année, des places supplémentaires ont été déployées 

pour la période hivernale : 559 places en structures, 30 places

en gymnase, 38 places en hôtel pour des publics spécifiques, 8 

places en accueil de nuit, 692 places supplémentaires en hôtel.

Rapport sur “le mal logement” 
de la Fondation Abbé Pierre
En synthèse de ce document, deux objectifs semblent se 

dégager et viser l’action publique : “orienter l’intervention de 

tous les acteurs” et “intervenir sur toutes les manifestations du 

mal-logement”.

De nombreux acteurs du réseau étaient présents à la présenta-

tion du 1er février et certains donneront leur point de vue dans 

le prochain Infolog. Pour consultation :

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.

php?filtre=publication_rml

Pour contacter la chargée de communication : amandine.bellet@interlogement93.net

Pour contacter l’animatrice réseau, Gaelle Dariet : reseau@interlogement93.net
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Agenda
18/02 et 11/03 : commission précarité

22/02, réunion des référents de commission

26/02, 8, 20 et 28/03 : commission communication

27/02 : commission gestion locative et travail social

18/03 : commission pour le logement des jeunes

19/03 : commission logement

20/03 : conseil d’administration IL93

Focus sur le projet de 
de l’association Abri : 
“Modulotoit” 
Un projet de centre d’hébergement de construction modulaire 

prévoit la mise en œuvre d’espaces d’hébergement modulables 

et évolutifs, en fonction des besoins et du public accueilli.


