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Demande de logement 
social : un nouveau 
formulaire pour 2014
L’arrêté du 24 juillet 2013 a publié un nouveau 
formulaire de demande de logement social 
et a modifié la liste des pièces à fournir, 
concernant notamment celles relatives aux titres 
de séjour de certains candidats et leur famille.
L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 
2014. Les candidats pourront continuer à utiliser 
l’ancienne version jusqu’au 1er janvier 2015.

Le 93 territoire pilote pour 
la “garantie jeunes”
La Seine-Saint-Denis est l’un des dix terri-
toires pilotes choisis pour mettre en œuvre 
à l’automne la “garantie jeunes”, une al-
location d’environ 450 euros mensuels 
pour les 18-25 ans en difficulté d’insertion. 
L’expérimentation pourra concerner jusqu’à 10 
000 jeunes sur l’ensemble des dix territoires.
Dix autres territoires ont été retenus pour une 
deuxième vague de déploiement en 2014. 
Après évaluation, le dispositif pourrait être 
étendu progressivement sur tout le territoire.

Faites un geste pour l’environnement, n’imprimez pas ce Minilog !                                  Pour nous contacter : reseau@interlogement93.net
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Agenda
02 et 17/10 : commission communication
14/10 : commission gestion locative-travail social
14/10 : inauguration CHRS Emmaüs Solidarité
15/10 : commission logement
15/10 : portes ouvertes ALJM
22/10 : conseil d’administration IL93
28/10 : commission pour le logement des jeunes

Concours “Jeunesse pour 
l’égalité”

L’Observatoire des 
inégalités lance sa 
deuxième édition de 
ce concours destiné à 
donner la parole aux 
jeunes (11-21 ans) sur 
les inégalités et les 
discriminations.
Thème de cette 
2nde édition : les 
stéréotypes, 
les clichés et 
les caricatures 

qui véhiculent les inégalités et les 
discriminations. Supports possibles : films, 
photos, affiches, dessins, graphismes web,...

Pour en savoir plus, cliquer sur l’affiche ! 

Convention de coopération 
Mairie de Paris - CG 93
Ce partenariat, dont nous n’avions pas entendu 
parler jusqu’alors, est organisé autour de cinq 
grands axes de coopération : solidarité, attractivité, 
transition énergétique, culture et savoir, innovation 
en matière d’action publique. Ces axes se 
déclinent en 27 actions concrètes, dont la mise 
en place d’un plan métropolitain de l’habitat 
et de l’hébergement (page 6), qui concerne notre 
réseau au plus haut point (voir la convention).

Projet de loi ALUR
L’Assemblée nationale a adopté en première lec-
ture le projet de loi relatif à l’accès au logement et 
à un urbanisme renouvelé (ALUR). Les sénateurs 
se pencheront sur ce texte le 8 octobre en com-
mission puis à compter du 22 octobre en séance 
publique.

Congrès HLM 2013
Le mouvement HLM se dit prêt à répondre aux at-
tentes du gouvernement, à quelques conditions 
près, qu’il s’agisse des moyens financiers, du fon-
cier, du cadre réglementaire... ou des ressources 
des locataires. Pour en savoir plus, cliquez ici

Salon de la revue
12 & 13 octobre

Rendez-vous au stand de 
la FNASAT pour la revue 
Études tsiganes dont le 
dernier numéro fait l’objet 
d’une conférence le13 à 
15h30.

Espace d’animation des 
Blancs-manteaux, 48 rue 
Vielle du Temple, Paris 4ème

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027799676&fastPos=27&fastReqId=829279198&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=espacejeune_article&id_article=1837&id_rubrique=220
http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/03_Convention_Cooperation_Ville_de_Paris-2.pdf
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265968000&cid=1250265967654

