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Fin de période hivernale et reprise des expulsions 
Chaque année, les places d’hébergement supplémentaires mises à disposition provisoirement lors de la période hivernale sont 

fermées le 31 mars. Un hiver exceptionnel en Seine-Saint-Denis puisque 2300 nuitées hôtelières ont été atteintes, et plus de 

3000 ménages ont sollicité le SIAO. La période hivernale 2011-2012 a été marquée par l’important travail d’évaluation sociale des 

publics accueillis par les structures permettant au SIAO de proposer une orientation adaptée. Au 15 mars, c’est 519 ménages accueillis 

dans le dispositif de renfort hivernal, pour lesquels l’évaluation était en cours de traitement au SIAO. Par un courrier du 19 mars, le préfet 

d’Ile-de-France a informé la Fnars d’une sortie progressive d’ici le 30 juin 2012, en mobilisant une partie des outils et mesures permettant 

une orientation positive de ces personnes, à savoir : un traitement prioritaire par le SIAO de ces situations vers les places mises à disposition 

en hébergement pérenne et en Solibail ; la mobilisation du contingent Etat des résidences sociales ; d’un contingent de logements des 

collecteurs 1% et du contingent préfectoral. Pour cela, l’ensemble des structures est invité à faire parvenir rapidement les évaluations sociales 

au SIAO et/ou les dossiers d’accès au logement au service Accès-Logement afin que nous puissions engager la fluidité du parcours de 

ces personnes. En parallèle, aucune information officielle n’est venue contredire la reprise des expulsions locatives après la trêve hivernale 

traditionnellement prévue au 15 mars.

Le référé Liberté
20 février 2012, le premier référé liberté de Seine-Saint-

Denis a eu lieu. Il s’agit ici d’héberger sans délai une femme 

et sa petite fille de 2 ans ½ ayant saisi le juge des référés au 

regard de leur situation d’hébergement. Le SIAO a été saisi de 

cette demande et cette famille est aujourd’hui accueillie dans un 

CHU du département. On peut sans nul doute penser que ce 

référé liberté est le premier d’une longue liste. Affaire à suivre… 

Information sur le site : www.115juridique.org

Les projets de communication en 
cours
Actuellement, la commission communication développe quatre 

projets d’actions. Elle se réunit tout d’abord pour l’élaboration du 

prochain Infolog portant sur “la cause des femmes et la précarité” et 

encadre également la construction du site internet d’Interlogement93, 

qui sera présenté lors de la prochaine assemblée générale. La FNARS 

93 et IL93 souhaitent éditer une enquête comparative des différentes 

mesures de Seine-Saint-Denis et d’Ile-de-France, en faveur des publics. 

Enfin, le rapport d’activités 2011 d’IL93 laissera une forte place au 

réseau. (Sollicitation de photos, et chiffres clés)

AVDL DALO
Interlogement93 a répondu à l’appel à projet AVDL 

(Accompagnement Vers et Dans le Logement) DALO sur 

la partie diagnostic. Dans le cadre de cet AVDL il y aura, a 

minima, deux opérateurs : L’un sur le volet diagnostic et l’autre 

sur le volet accompagnement. Nous devrions être fixés début 

avril sur les opérateurs retenus. Ils auront en charge dans un 

premier temps les DALO dits « historiques », c’est-à-dire en 

attente d’un logement depuis 2008.

Pour obtenir le carnet d’adresses des commissions, veuillez contacter le service communication : amandine.bellet@interlogement93.net
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Spécial Fin du Plan Hiver

Le 14 mars 2012, 
le Bureau d’Interlogement93 
a accueilli la DRIHL. 

Enquête DREES :  

Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2010

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er787.pdf


