
JU
IN

 2
01

4

Assemblées
générales 

P. 2 P. 4ÉDITO - RAPPORT MORAL 2013 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES COMMISSIONS P. 8 L’ASSOCIATION 

DU TRIMESTRE  IL93



L
e rapport d’activité, qui vous est pré-
senté pour l’année 2013, souligne une 
fois encore la richesse et la diversité 
du réseau des associations adhérentes 
d’Interlogement93.Tout au long de 
cette année, vous ont été présentées les 

nombreuses preuves de la dynamique associative 
au travers des diverses publications, mobilisations 
et interpellations auxquelles vous avez été asso-
ciés ; leur ensemble est disponible sur le site web 
d’Interlogement93.
Avec vous, nous nous sommes mobilisés pour ten-
ter de faire avancer la cause des plus vulnérables 
des publics qui s’adressent aux associations de 
notre réseau. Les interpellations des ministères du 

Logement et de la Famille, du préfet et du président 
du Conseil général de Seine-Saint-Denis initiées 
depuis 2011, se sont renouvelées tant en 2012 qu’en 
2013, et sont encore d’actualité à l’heure ou notre 
assemblée générale se déroule. Elles concernent les 
femmes sortant de maternité sans solution d’hé-
bergement et le traitement discriminant, au regard 
de l’accès au logement social, fait aux publics issus 
des associations qui œuvrent dans le champ de la 
protection de l’enfance, tels les jeunes majeurs et 
les femmes avec leurs enfants.
Les pouvoirs publics tous confondus, qu’ils repré-
sentent l’État ou notre territoire séquanodyonisiens, 
ne semblent cependant toujours pas convaincus de 
l’impérieuse nécessité de réunir tous les acteurs 
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de l’hébergement, de l’accès au logement, 
aux droits élémentaires, à la santé, autour 
des mêmes objectifs de pertinence et d’ef-
fi cacité des actions conduites et des fi nan-
cements croisés. Nous affirmons que, 
services de l’État, du Conseil général et 
associations, nous réduirons l’errance et la 
désocialisation et que nous maîtriserons 
mieux les coûts en construisant ensemble 
une politique sociale sans rupture dans 
l’accompagnement des personnes vers 
l’accès à leurs droits fondamentaux.

Nous croyons à la pertinence 
des projets collectifs 

et des actions concertées. 

Nous sommes convaincus qu’il est pos-
sible ensemble, de nous organiser pour 
ne plus accepter les ruptures de parcours 
dues aux champs de compétences cloison-
nés et à l’extraordinaire complexité admi-
nistrative qui nuit à la construction de pas-
serelles entre compétences territoriales et 
de l’État. Le conseil d’administration et la 
direction d’ Interlogement93, contre vents 
et marées, persistent à porter haut et fort 
vos revendications de cohérence et d’effi -
cacité dans les politiques publiques desti-
nées aux personnes que nos associations 
représentent, enfants et adultes.
Si le gouvernement actuel et le précédent, 
sous la présidence de François Hollande, 
ont annoncé et promis que les politiques 
pour la jeunesse, son éducation, son 
enseignement, sa santé, sa formation, 
son emploi, son accès à l’hébergement et 
au logement, seraient concertées et prio-
ritaires… Nous n’en avons pas encore vu 
la traduction dans les faits ! Nous nous 
sommes donc régulièrement manifestés 
pour revendiquer la concrétisation de 
ces annonces et restons mobilisés pour 
qu’elles deviennent réalités.
À la lecture du rapport d’activité 2013, 
vous constaterez que, malheureusement, 
les demandes de mise à l’abri ne se sont 
pas réduites cette année ! Elles se sont au 
contraire accrues ! Nous voyons chaque 
année, augmenter le nombre des nuitées 
hôtelières consacrées à la mise à l’abri des 
personnes démunies. 1 317 921 appels ont 
été reçus  par le 115, soit une augmenta-
tion de 61% par rapport à 2012.

804 255 
nuitées hôtelières 
ont été réalisées !

Quand verrons-nous 
enfin  l’ ensemble 
des pouvoirs publics 
remettre en question ce 
mode d’héberge-ment 
précaire et massive-
ment insatisfaisant quant aux besoins des 
ménages et familles accueillis au bénéfi ce 
d’une politique d’hébergement et d’accès 
au logement pensée et construite en 
concertation avec les usagers et les acteurs 
associatifs ? Les millions d’euros payés 
aux hôteliers, pourraient manifestement 
être redéployés au profi t de dispositifs 
d’hébergement gérés par des organismes 
sans buts lucratifs, dans l’intérêt des 
ménages reçus !
Depuis la création du SIAO en 2010, 
Interlogement93 a mis en place un dis-
positif unique urgence et insertion. Toutes 
les demandes d’hébergement et de loge-
ment qui émanent de nos associations 
y sont centralisées et traitées. Particu-
lièrement actives dans ce dispositif, les 
associations adhérentes participent tant 
aux commissions paritaires d’orientation 
(CPO) qu’à la concertation technique de 
l’urgence (CTU). Bien sûr, ceci est le refl et 
de notre volonté commune de faire vivre 
intensément les engagements, actions et 
dispositifs collectifs.
Quant à l’accès au logement, ce sont 477 
demandes qui ont été traitées.
281 logements temporaires ont été mis à 
disposition de ménages en voie d’inser-
tion.
134 ménages ont été relogés dans le cadre 
de l’AVDL accès.
Vous trouverez bien plus de chiffres 
de l’activité d’Interlogement93 dans 
le rapport d’activité qui vous est remis 
aujourd’hui.
Interlogement93, c’est aussi ses cinq 
commissions thématiques où se mobi-
lisent des salariés de nos quarante-trois 
associations adhérentes et plusieurs admi-
nistrateurs. Elles nous sont précieuses 
pour alimenter la réfl exion du conseil 
d’administration, faire évoluer nos pro-
jets et amener la substance essentielle aux 

publications et documents produits tout 
au long de l’année.
Les personnels salariés d’Interloge-
ment93, ceux détachés par les associa-
tions adhérentes, ses cadres, sa direction 
se mobilisent quotidiennement pour que 
vivent nos valeurs associatives et huma-
nistes, nos projets communs et les ser-
vices que nous avons choisi de porter 
collectivement. Grâce à eux, grâce aux 
salariés de nos associations, Interloge-
ment93 est un interlocuteur fondamen-
tal et incontournable des pouvoirs publics 
départementaux et régionaux en lien avec 
l’hébergement, l’habitat et le logement.

Grâce à vous, les droits des plus 
démunis sont défendus au plus haut 
niveau. Grâce à vous, nous comptons 

et pesons dans le débat public. 

Alors merci d’être là et je nous souhaite de 
nombreux combats communs conduits et 
gagnés pour les plus exclus des habitants 
de ce pays. Les droits s’acquièrent et se 
protègent de hautes luttes ! Soyons-en des 
acteurs victorieux pour le bien commun.

Philippe Martel, président

2013

Le président ouvre l’ag des commissions



Une belle assemblée !

Françoise Carayon, 
référente des commissions 

présente le programme 
de la journée
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L’assemblée générale des commissions

A
près une brève introduction 
de Philippe Martel et de 
Françoise Carayon, réfé-
rente des commissions, les 
participants étaient invi-
tés à se répartir entre les 

cinq commissions pour trente minutes 
d’échan-ges. Chaque demi-heure, les 
groupes accueillaient de nouveaux 
visages, la matinée permettant à chaque 
professionnel de rencontrer chacune 
des commissions. Ce fonctionnement, 
proposé l’an dernier, semble totalement 
adopté tant les rotations étaient fl uides !
Après le sympathique déjeuner pré-
paré par l’équipe de la Cité Myriam, les 
représentants des cinq commissions ont 
dressé le bilan des échanges du matin.

des commissions
L’assemblée générale

Les « En jeux
 des commissions »,

ce 3 juin à la cité Myriam de Mon-
treuil : une centaine de participants 

représentant trente associations.
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L’assemblée générale LA COMMISSION GESTION 
LOCATIVE ET TRAVAIL SOCIAL 

entièrement renouvelée en 2013, a mis à profi t 
cette année pour faire connaissance. 
Ses champs d’action vont de l’hébergement au 
logement autonome. Quatre éléments du savoir 
habiter ont ensuite été identifi és comme axes de 
travail : gestion fi nancière, entretien du logement et 
hygiène, droits et devoirs des locataires et proprié-
taires et gestion de la vie quotidienne. Les échanges 
très riches ont permis de dégager des 
pistes de travail plus concrètes 
pour l’avenir.

PERSPECTIVES : la commission souhaite 
rencontrer les autres corps de métiers 
concernés par la thématique (agents 
techniques, comptables, gestionnaires, 
gardiens,…). Cela a toujours été sa volonté 
mais la concrétiser est diffi cile. Une nou-
velle approche est proposée : aller vers ces 
métiers pour valoriser leur travail, leurs 
compétences, identifier les problèmes 
qu’ils rencontrent, dans le but de sensi-
biliser les usagers et les professionnels. 
L’idée principale est « mieux se connaître 
permet de se respecter davantage ». La 
dynamique pourrait être impulsée par les 
responsables des structures qui manda-
teraient leurs agents techniques et autres 
corps de métier.
Le groupe souhaite favoriser des travaux 
communs à d’autres commissions. Les 
outils et expériences partagés seront capi-
talisés et mutualisés.

LA COMMISSION 
POUR LE LOGEMENT DES JEUNES 

a présenté les actions réalisées dans l’année :

-  le guide UTIL93 « Les 10 réfl exes à avoir 
à la majorité » ;

-  le test du questionnaire à propos des réponses à 
la rupture d’hébergement chez les jeunes ;

-  l’actualisation de la liste des lieux ressources en 
matière d’hébergement des jeunes.

Un jeu préparé pour cette assemblée a suscité de 
nombreux échanges et des suggestions d’amélio-
ration. Il consiste à tirer des cartes, classées par 
rubrique (situation administrative, âge, nationalité, 
etc.), afi n de défi nir un profi l de jeune. Ensuite, 
les participants réfl échissent à la façon dont il 
peut accéder au logement. Ce jeu est un support à 
l’échange de pratiques. Il pourrait 
servir à des équipes éducatives ou des 
centres de formation au travail social.

PERSPECTIVES : la commission souhaite 
rencontrer des partenaires extérieurs, 
dont les missions locales qui mettent 
en place la garantie-jeunes.  Le but est 
de mutualiser des connaissances sur ce 
dispositif. Interlogement93 participe à la 
commission départementale chargée de 
sa mise en œuvre : la commission pourrait 
être le relais des informations collectées.
Le questionnaire sur les réponses à la 
rupture d’hébergement des jeunes va être 
diffusé aux professionnels du réseau pour 
compléter les réponses obtenues hors 
réseau.

Commission 
pour le logement 
des jeunes

Commission 
gestion locative et travail 

social
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L’assemblée générale des commissions

LA COMMISSION 
PRÉCARITÉ 

a présenté son travail de l’an passé. Trois parte-
naires extérieurs ont été rencontrés (cf. comptes 
rendus sur le site d’Interlogement93) et la com-
mission a contribué à la constitution d’une base de 
données sur les lieux ressources pour s’alimenter.

Le thème de la précarité est très vaste mais concerne 
toutes les structures et tous les publics. Beaucoup 
de thèmes de réfl exion ont été proposés pendant 
les échanges :
-  la diffi culté du maintien de la scolarisation 

(familles du 115) ;
- la diffi culté d’accès à la formation ; 
- la réalité des travailleurs pauvres ;
-  l’absence de mode de garde 

des enfants.

PERSPECTIVES : la commission 
souhaite fi naliser la collecte des 
données concernant les lieux 
ressources pour s’alimenter. Elle 
réfl échira à la faisabilité d’un élar-
gissement aux lieux en dehors de 
la Seine-Saint-Denis. 
Le groupe aimerait mettre en 
avant la parole des personnes en 
situation de précarité : le format 
doit encore être trouvé, en colla-
boration avec la commission com-
munication.
Une veille sur l’actualité des dis-
positifs sera réalisée.

LA COMMISSION 
LOGEMENT 

informe de son actualité au moyen d’un jeu de 
questions-réponses (Que signifi e le sigle SYPLO ? 
À quelle adresse envoyer le dossier logement d’In-
terlogement93 ?...). 

Il est rappelé que la commission est un lieu de for-
mation et d’information, d’échanges de pratiques 
et de rencontre de partenaires extérieurs. À ce titre, 
elle restitue la dynamique engagée avec le service 
« accompagnement vers et dans le logement » d’In-
terlogement93, source d’informations mais aussi 
d’échanges et d’adaptation permanente en fonction 
de l’actualité de l’accès au logement.

PERSPECTIVES : la commission conti-
nuera son travail sur la notion du référent 
logement, suite au rapport présentant 
les résultats de l’enquête concernant les 
outils-logement du réseau (cf. site d’IL93 : 
travaux des commissions). Le groupe sou-
haite ouvrir de nouvelles pistes d’accès au 
logement, pour être moins tributaire du 
contingent préfectoral. Commission précarité

Commission logement



LLes commissions 
existent pour partager les 
expériences et 
les pratiques professionnelles. 
Elles alimentent 
la réfl exion du conseil 
d’administration d’Inter-
logement93 et contribuent 
à la vitalité du réseau. 
Elles sont ouvertes aux 
débats et prêtes à accueillir 
de nouveaux membres : 
n’hésitez à les rejoindre, 
inscrivez-vous sans oublier 
de vous faire mandater 
par votre direction !
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LA COMMISSION
COMMUNICATION 

veille à valoriser les travaux des commissions 
depuis deux ans et ce travail est visible sur le site 
internet dans la partie dédiée aux commissions. 
Le Mini Log mensuel et l’affi che du mois donnent 
une information régulière. Le développement des 
collections Util93 destiné aux usagers, Repères des-
tiné aux professionnels, Infolog trimestriel & hors 
série, offre une meilleure lisibilité des différentes 
publications. À ce sujet, et pour mieux répondre 
aux attentes des acteurs du réseau, un question-
naire est distribué : tous les professionnels 
sont invités à donner leurs avis 
et propositions à la commission !

 PERSPECTIVES : la commission publiera 
les résultats de l’enquête dans l’Infolog de 
rentrée. D’ores et déjà, elle souhaite ouvrir 
plus largement les colonnes du journal à 
la parole des différents publics des asso-
ciations ainsi qu’aux professionnels de 
terrains. Elle propose à tous ceux qui le 
souhaitent, d’adresser des propositions 
d’articles, des témoignages… Elle les invite 
aussi à la rejoindre, si ce n’est comme 
membre à part entière, comme corres-
pondant local, chargé des liens entre son 
association et la commission.
La commission continuera à développer de 
nouveaux outils d’information et à favoriser 
la coopération entre les commissions.

veille à valoriser les travaux des commissions 
depuis deux ans et ce travail est visible sur le site 
internet dans la partie dédiée aux commissions. 
Le Mini Log mensuel et l’affi che du mois donnent 
une information régulière. Le développement des 
collections Util93 destiné aux usagers, Repères des-
tiné aux professionnels, Infolog trimestriel & hors 

Les commissions Les commissions 

Commission communication

LES DOSSIERS 
DES COMMISSIONS 

EN LIGNE :
www.interlogement93.net/#!commissions/c1qhl

http://www.interlogement93.net/#!commissions/c1qhl
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*   L’association du trimestre

ENJEUX
Créée en 1990, l’association Interloge-
ment93 est née de la volonté de centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale 
et autres structures d’hébergement du 93 
de se réunir pour rendre effectif l’accès au 
logement et faciliter la sortie des disposi-
tifs d’hébergement. L’association fédérative 
participe aux négociations collectives aux 
côtés des pouvoirs publics. Ainsi, depuis la 
première loi Besson, Interlogement93 siège 
au PDALPD (Plan départemental d’accès 
au logement des populations défavorisées).
En 1992, l’association sollicitée par les 
services de l’État, devient collectif de relo-
gement grâce à la mise à disposition de 
logements, puis bailleur par l’acquisition 
d’hôtels sociaux. Elle gère en outre diffé-
rents dispositifs d’accès au logement tem-
poraire et durable. Son rôle fédérateur se 
développe et se structure notamment par 
la création de son service logement. Celui-ci 
soutient les dossiers des usagers des asso-
ciations adhérentes demandeurs de loge-
ment en lien avec les services logement de 
la préfecture, les communes et les bailleurs 
sociaux. Par ailleurs, depuis 1993, l’associa-
tion gère dans le département le Numéro 
Vert des sans-abris (préfi gurant le 115), pla-
teforme téléphonique d’orientation vers les 
dispositifs d’hébergement d’urgence.

Interlogement93 crée l’AIS 93 (association 
immobilière sociale) en 1999, pour favori-
ser l’accès aux logements dans le parc privé 
des personnes relevant du PDALPD. Elle 
signe en 2008 l’une des premières conven-
tions « Solibail » d’Île-de-France. Dans 
une volonté de mutualisation, l’AIS 93 a 
fusionné avec Interlogement93 en 2010. 
Simultanément, Interlogement93 est inter-
pellée pour porter une mission de service 
public, le SIAO 93, confi rmant la capacité 
du réseau fédératif à œuvrer collectivement 
pour l’hébergement et le logement. Cette 
ligne forte se poursuit jusqu’à ce jour, avec 
la volonté de préserver la position centrale 
de l’usager dans tout dispositif.

VALEURS ET PRINCIPES 
INDISSOCIABLES
Quatre grandes valeurs sont à l’origine de 
la création d’Interlogement93 : 
•  l’humanisme, affi rmant la dignité et la 

valeur de toutes les personnes ; 
•  la laïcité, base incontournable du 

respect de l’autre, de ses croyances, de 
sa philosophie ;

• l a solidarité avec les populations en 
diffi culté sociale et entre les associa-
tions adhérentes dans le respect de 
leurs spécifi cités ; 

•  l’engagement citoyen pour infl uer sur 

l’avenir collectif de notre territoire et 
notamment sur l’accès au logement pour 
tous en Seine-Saint-Denis.

L’association vise le respect de la dignité 
humaine par l’application du droit au loge-
ment, dans la spécifi cité des parcours indivi-
duels en fonction des ressources de  chacun. 
Interlogement93 valorise la diversité des 
associations adhérentes dont elle tire sa 
force. Le large éventail de publics accom-
pagnés, de compétences et de champs 
d’intervention représentés en son sein, 
favorise synergie et transversalité dans la 
réfl exion et les pratiques. Conformément 
à la charte d’adhésion, Interlogement93 
s’interdit toute position concurrentielle 
avec les associations adhérentes.

POSITIONNEMENT
La structure fédérative est un des piliers 
de la stratégie. Elle permet de peser davan-
tage auprès des pouvoirs publics et d’être 
réactif par rapport aux besoins du terrain. 
Elle repose sur :
•  les adhésions à des principes com-

muns énoncés dans la charte ;
•  les prises de décisions solidaires  ;
•  le partage des projets et l’échange des 

savoirs ; 
• la coopération entre les adhérents.

Depuis plus de vingt ans, les enjeux qui ont prévalu à la création d’Interlogement93 sont toujours d’actualité. 
Le problème du logement est structurel et s’aggrave en lien avec la détérioration du contexte économique 
et social. Les personnes sans-abri et mal-logées sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus fragili-
sées. Dans ce contexte, l’association reste mobilisée et active pour favoriser l’accès au logement pour tous.
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MISSIONS
• Article I

Conformément à la loi du 1er juillet 1901 et 
à l’article 7 du décret du 16 août 1901, il est 
constitué une association dénommée Inter-
logement93. Celle-ci regroupe des associa-
tions ou structures qui interviennent dans 
le département de la Seine-Saint-Denis 
auprès de publics en diffi culté en matière 
d’hébergement, de logement et d’habitat.

• Article II
L’association Interlogement93 a pour 
objet de promouvoir, soutenir et favoriser 
des actions visant l’obtention de logements 
adaptés à différentes populations essentiel-
lement par : 
-  Une action fédérative en tant que force 

d’étude, d’analyse et de proposition, 
notamment au travers de :
1/  Groupes de réfl exion qui appré-

hendent la problématique de l’héberge-
ment, du logement et de l’habitat ;

2/  La recherche et du développement de 
nouveaux réseaux en la matière ;

3/  Soutien d’actions ou de projets initiés 
par les groupes de réfl exion ou les 
associations adhérentes.  

-  Une activité d’opérateur social, au 
moyen de :
1/  La gestion de dispositifs d’aide en 

faveur de l’hébergement, du logement 
et de l’habitat,

2/  La création d’outils spécifi ques pour 
la mobilisation et gestion de loge-
ments locatifs. 

-  Et d’une manière générale toute action 
liée à l’hébergement, au logement et à 
l’habitat des publics. À ce titre Interloge-
ment93 agit pour la défense des droits des 
publics suivis par les associations adhé-
rentes, dès lors que ceux-ci sont victimes 
d’une exclusion en matière d’héberge-
ment, de logement ou d’habitat. 

(EXTRAIT DES STATUTS D’INTERLOGEMENT93)

 RÉSEAU FÉDÉRATIF
L’assemblée générale est composée de 
quarante trois associations adhérentes. 
Elle se réunit une fois par an et contrôle 
le fonctionnement de l’association, 
entend les rapports moraux et fi nanciers, 
approuve les comptes et oriente la stra-
tégie.
Le conseil d’administration est composé 
de vingt-huit membres issus des associa-
tions du réseau IL93 : ACSC Cité Myriam, 
ADEPT, AEPC, ALJM, ALJT, Amicale du 

Nid 93, Arrimages, ASMAE La Chrysalide, 
Aurore, CEFR, Cos Les Sureaux, Devenir, 
Emmaüs solidarité, Essor 93, France Terre 
d’Asile, Habitat et Soins, La Main Tendue, 
La Maison du Pain, Le Refuge, Sauvegarde 
93, Secours Catholique 93, SOS Femmes 
93 et Toit Accueil Vie. Il défi nit les orien-
tations stratégiques, gère l’association et 
donne délégation pour toute représenta-
tion dans les instances extérieures. Il se 
réunit en moyenne tous les deux mois. 
Le bureau est constitué de huit personnes 
(un président, trois vice-présidents, un 
trésorier, un trésorier adjoint, un secré-
taire et une secrétaire adjointe) issues des 
associations du réseau : Amicale du Nid 
93, Aurore, CEFR, Devenir, Essor 93, La 
Maison du Pain et Le Refuge. 
Des commissions composées de salariés 
d’associations adhérentes et d’un admi-
nistrateur référent se réunissent pour 
échanger, partager des pratiques et éla-
borer des projets, outils ou propositions. 
Actuellement, il existe cinq commissions : 
logement, précarité, pour le logement des 
jeunes, communication, gestion locative 
et travail social.

Référente des référents 
de commissions : 
Françoise CARAYON - ALJM, 
aljm.fc@orange.fr 
(administratrice d’IL93).

Référents des commissions :

 Pour le logement des jeunes  
Administrateur référent : 
Laura Brav - COS Les Sureaux, 
lbrav@cos-asso.org
Référents professionnels : 
-  Monique Breton - La Maison du Pain, 
cscme93@la-maison-du-pain.fr

-  Agnès Vallet-Sandre - Essor 93, 
agnes.vallet-sandre@essor93.org 

 Précarité 
Administrateur référent : 
-  Anne-Laure Joly - ASMAE La Chrysalide, 
aljoly@asmae.fr 

Référents professionnels : 
-  Ouardia Ait-Haddi - Aurore, 
o.aithaddi@aurore.asso.fr 

-  Myriam Bailly - La Maison du Pain, 
educcm@la-maison-du-pain.fr 

 Communication 
Administrateur référent : 
Marie-Claude Vachez, 
mcvachez@gmail.com

 Gestion locative et travail social : 
Administrateur référent : 
Nabil Neffati - CEFR, 
nneffati@cefr.asso.fr
Référents professionnels : 
-  Aïda Toe-Lamizana - Hôtel Social 93, 
hs93-a.toe@orange.fr 

-  Isabelle Cauchemez - ALJM, 
icauchemez.aljm@orange.fr 

 Logement 
Administrateur référent : 
Patrice Fleury - La Maison du Pain, 
dircme93@la-maison-du-pain.fr 
Référents professionnels : 
-  Valérie Clair - AVVEJ, 
logement.cme93@avvej.asso.fr 

-  Roselyne Desbois - La Maison du Pain, 
cesfcm@la-maison-du-pain.fr

L’action fédérative passe par la communi-
cation et l’animation du réseau : veille et 
partage d’information, réunions réseau, 
colloques, communiqués de presse, pla-
quettes, site internet, journal, etc. Elle 
contribue à la création de groupes de 
travail dont l’objectif est d’être force de 
propositions. Elle permet aussi la parti-
cipation à des négociations avec les pou-
voirs publics. 
L’action du réseau passe aussi par la créa-
tion de dispositifs de mutualisation des 
moyens et la mise à disposition de per-
sonnels, renforçant les compétences et les 
échanges inter-associatifs.

OPÉRATEUR SOCIAL
En plus de sa mission «réseau», Interloge-
ment93 compte trois pôles opérationnels.

 LE PÔLE Urgence 
s’articule autour de quatre missions rele-
vant de la compétence du Service intégré 
d’accueil et d’orientation (SIAO) :

 115
La mise à l’abri des publics via le 115, pla-
teforme téléphonique pour les ménages 
sans domicile et en situation de détresse 
médicale, psychique et/ou sociale

 SIAO volet urgence 
•  l’évaluation sociale des publics mis à 

l’abri ;
•  le traitement des demandes d’héberge-

ment relevant de l’urgence et l’orienta-
tion vers les places en centres d’héber-
gement d’urgence ;

•  la coordination des acteurs de l’ur-

mailto:aljm.fc@orange.fr
mailto:lbrav@cos-asso.org
mailto:cscme93@la-maison-du-pain.fr
mailto:agnes.vallet-sandre@essor93.org
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mailto:o.aithaddi@aurore.asso.fr
mailto:educcm@la-maison-du-pain.fr
mailto:mcvachez@gmail.com
mailto:nneffati@cefr.asso.fr
mailto:hs93-a.toe@orange.fr
mailto:icauchemez.aljm@orange.fr
mailto:dircme93@la-maison-du-pain.fr
mailto:logement.cme93@avvej.asso.fr
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gence (centres d’hébergement, équipes 
mobiles d’aide dites maraudes, acteurs 
du secteur médical,...).

 LE PÔLE Insertion 
repose sur trois missions principales :

 SIAO volet insertion : 
le traitement des demandes d’insertion 
et l’orientation vers les places en héber-
gement ou logement d’insertion mises à 
disposition du SIAO 93 (centres de sta-
bilisation, CHRS, Solibail, et les places 
du contingent préfectoral en résidences 
sociales, foyers de jeunes travailleurs, mai-
sons-relais)

 ASLL : 
l’accompagnement social lié au logement 
de ménages hébergés dans deux rési-
dences sociales de Seine-Saint-Denis, au 
titre du Fonds de solidarité pour le loge-
ment du Conseil général
Solibail : la gestion locative sociale et un 
accompagnement social spécifi que, lié au 
logement, de 150 ménages hébergés dans 
le cadre du Solibail.

 LE PÔLE Habitat
développe des missions d’accès et de 
maintien dans le logement :

 ASLL :
•  l’accompagnement social lié au loge-

ment de ménages orientés par le Fonds 
de solidarité pour le logement du 
Conseil général de Seine-Saint-Denis, 
au moment de l’entrée ou pour le main-
tien dans un logement ;

•  l’accompagnement social de salariés 
orientés par Droit de Cité Habitat pour 
le maintien dans leur logement.

 AVDL :
•  le relogement de ménages mis à l’abri 

par le 115 ou hébergés en structures 
d’hébergement ou de logement inter-
médiaire en Seine- Saint-Denis ;

•  l’accompagnement vers et dans le loge-
ment (AVDL) ;

•  le diagnostic de ménages reconnus prio-
ritaires DALO en vue de favoriser leur 
accès à un logement.

PARTENARIAT
Le partenariat s’exprime dans les coo-
pérations avec les structures extérieures 
au réseau des adhérents, avec lesquelles 
Interlogement93 renforce et développe 
ses actions en direction du droit au loge-
ment et à l’hébergement. Le partenariat 
implique la création de liens avec des 

acteurs dans les domaines tels que la 
santé, le handicap, les modes d’accueil, 
l’insertion sociale, la protection de l’en-
fance, la formation professionnelle et la 
culture.
Avec les structures extérieures au réseau 
des adhérents, le partenariat vise l’élabora-
tion de positions communes, le soutien du 
tissu associatif, la défense des droits des 
personnes. À partir de l’expérimentation, 
de la réfl exion et la recherche, le partena-
riat cible l’évolution des textes réglemen-
taires, des pratiques et des fi nancements.
Avec les administrations et les collectivi-
tés territoriales, le partenariat vise l’arti-
culation des prérogatives institutionnelles 
avec les valeurs, objectifs et intérêts des 
associations, et la défense des droits des 
usagers.
L’activité d’Interlogement93 est assurée 
grâce au soutien et la collaboration de 
nombreux partenaires :
• l’État : DRIHL, ARS ;
•  les collectivités : conseil régional d’Île-

de-France, conseil général de la Seine-
Saint-Denis, municipalités de la Seine-
Saint-Denis, Plaine commune, Est 
Ensemble ;

•  organisme public : CAF 93 ;
•  associations et fondations : les adhé-

rentes à Interlogement93, Droit de Cité 
Habitat  ;

•  AORIF 93 : offi ces publics et S.A HLM, 
SEM, collecteurs 1 %.

LES 43 ASSOCIATIONS 
MEMBRES

•  A.C.S.C. Cité Myriam, association 
des Cités du Secours Catholique

•  ADEF 

•  ADEPT Association Départementale 
pour la Promotion des Tsiganes

•  AEF 93/94  Association d’entraide 
francilienne 

•  A.E.P.C.  Association Éducation Popu-
laire Concorde 

•  AISPJA  Association pour l’Insertion 
Sociale et Professionnelle des Jeunes 
et Adultes 

•  ALJ  Association pour le Logement des 
Jeunes 

•  ALJM  Accueil Logement Jeunes 
Mères 

•  ALJT (groupement territorial Seine-
Saint-Denis et Seine-et-Marne) 

•  Amicale du Nid 93 

•  ARAPEJ 93 

•  ARRIMAGES 

•  ASMAE La Chrysalide 

•  ATD QUART MONDE Noisy-le-Grand 

• AURORE 

• AVVEJ - Centre mères-enfants 

•  C.E.F.R.  - Comité d’Entraide aux Fran-
çais Rapatriés 

•  CFPE - Service appartements
 «Les nouveaux cèdres »

•  COALLIA Unité territoriale 
Aubervilliers 

• C.O.S. LES SUREAUX 

• DEVENIR 

• EMMAÜS ALTERNATIVES

• EMMAÜS SOLIDARITE 

• ESSOR 93 

• FRANCE TERRE D’ASILE 

• HABITAT ET SOINS 

• HÔTEL SOCIAL 93 

• IKAMBERE

• LA MAIN TENDUE 

• LA MAISON DU PAIN 

•  LE CHANTIER D’INSERTION DES 
RESTOS DU CŒUR DE PARIS 

• LE REFUGE 

• METABOLE 93 

•  MIEJ 4-93 / Mission intercommunale 
pour l’emploi des jeunes 

• MISSION LOCALE de Bondy 

• MISSION LOCALE de la Dhuys 

•  MISSION LOCALE Rosny-Sous-Bois / 
Neuilly Plaisance 

• RUES ET CITES 

•  SAUVEGARDE 93 / Association 
départementale de Sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence 

•  SECOURS CATHOLIQUE Délégation 
de Seine-Saint-Denis 

• SOS FEMMES 93 

• TOIT ACCUEIL VIE 

• VILLE ET AVENIR
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EN 6 QUESTIONS
Interview de Abilio Brazil par Patrice Fleury

INTERLOGEMENT93 

1 (la fonction) : Diriger Interlogement93, est-ce 
un sport de combat ?

Deux fois plus de cohésion à trouver que dans 
une institution classique, ici deux communautés 
coexistent, professionnelle et réseau. Pas toujours 
simple à manager, deux directions à donner, donc 
je dirai plutôt un sport de combat et un sport col-
lectif, ça tombe bien je suis handballeur depuis 
trente ans. 

2 (du dedans-dehors) : Interlogement93 fait 
réseau dedans, mais dehors qu’est-ce ?

Être adhérent n’est pas une fi n en soi, déjà avons-
nous du mal à satisfaire notre réseau… Avec l’arri-
vée du SIAO, notre force est d’animer ce collectif, 
mais l’intervention est au bénéfi ce de tous. On est 
plus riche dedans que dehors c’est tout.

3 (au développeur) : Vous trouvez un « ouvre-
boîte », vous faites quoi avec ?

J’ouvre une « maison départementale de l’accès 
à l’hébergement et au logement », sur les prin-
cipes des maisons de l’emploi. Les partenaires s’y 
implanteraient, les publics y seraient accueillis.

4 (les publics / les usagers) : Les usagers 
d’Interlogement93 sont-ils plus ou moins 

égaux que ceux des associations adhérentes ?
Ce sont les mêmes, ils passent par là, sont accueil-
lis au 115 et vont chez vous. Les inégalités existent 
parce que les places ne sont pas assez nombreuses. 
En même temps, comment traiterons-nous toutes 
ces situations ?...

5 (le clin d’œil) : Vu depuis Marseille, Inter-
logement93 c’est comment ?

13 et 93 c’est du pareil au même ! Sans papiers, 
débarqués (avion ou bateau) pénurie, tension, 
sauf qu’il est peut-être plus facile d’être démuni 
au soleil…

+ Bonus (patronyme oblige) : quel est votre 
meilleur pronostic pour le mondial, monsieur 

Brazil ?
Du plaisir pour celles et ceux qui partageront des 
moments de sport, de la joie pour ceux qui suppor-
teront, et de l’ivresse pour ceux qui seront cham-
pions, mon cœur est bleu…
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CARTOGRAPHIE 

des associations membres 
d’Interlogement93

CONTACTS 

LE BUREAU 
D’INTERLOGEMENT93 :

 : tnedisérP Philippe MARTEL - Essor 93 
philippe.martel@essor93.org 

Vice-présidents : 
  - ITAFFEN libaN  • CEFR • nneffati@cefr.asso.fr 

• Patricia LEGER - Amicale du Nid 93 • adn93direction@orange.fr 
• Bernard MOULIN - Devenir • direction.generale@gavroches.com 

Secrétaire : Patrice FLEURY - La Maison du Pain 
dircme93@la-maison-du-pain.fr 

Secrétaire adjointe : Sandrine AFCHAIN - Aurore 
 s.afchain@aurore.asso.fr 

: reirosérT  Jean-Pierre VIGNAUD -  Le Refuge 
jp.vignaud@lerefugepantin.fr 

tniojda reirosérT  : Bruno ALBERT - Personne physique   
bruno.albert@acsc.asso.fr

 DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Abilio BRAZIL • Tél. 01 41 58 61 45
abilio.brazil@interlogement93.net 
ANIMATION RÉSEAU : Tél.  01 41 58 61 49
reseau@interlogement93.net
COMMUNICATION : Valérie PUVILLAND 
valerie.puvilland@interlogement93.net
SECRÉTARIAT : Marianne FAROUX • Tél. 01 41 58 61 45
marianne.faroux@interlogement93.net

Pour toute question : info@interlogement93.net 


