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Le déménagement du 115
Mercredi 1er Aoùt 2012, Le 115 s’installe dans ses nouveaux 

locaux au 105 boulevard Chanzy et partage le 4ème étage, avec les 

services AVDL et SIAO. 

Ce rapprochement géographique permet de faciliter les collaborations 

entre les services et de gagner en efficience dans les réponses 

apportées aux publics et aux prescripteurs.

SIAO news
A compter du 1er octobre 2012, l’envoi des fiches Entretien 

et Evaluation (FEE) devra se faire par email à l’adresse :  

evaluation@siao93.net

Ceci permettra un traitement informatique des fiches et nécessitera 

une actualisation tous les trois mois.

L’adresse mail siao93@siao93.net est dorénavant utilisée pour les 

questions diverses (avancement d’un dossier...)

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

Pour contacter l’animatrice réseau, Gaelle Dariet : reseau@interlogement93.net

Mini Log // 0.8

Spécial rentrée

Calendrier des commissions

Précarité : 24 septembre à 14.30 // Lieu : Essor93

Logement des Jeunes : 24 septembre à 14.00 // Lieu : Maison du pain

Logement : 11 septembre à 14.00 // Lieu : Maison du pain

Communication : 20 septembre à 09.30 // Lieu : Interlogement93        

NE MANQUEZ PAS :
RÉUNION RÉSEAU : “Logement intermédiaire et logement autonome, 

quels dispositifs pour fluidifier les sorties logement ?” 
Cité Myriam le 13 septembre 2012, de 9H30 à 12H30

ANNIVERSAIRE : “Les 30 ans des Gavroches”  
Le 21 septembre à partir de midi

Retour sur les 40 ans d’Essor93
Le 1er juin 2012, l’association départementale des personnes 

accueillies en protection de l’enfance, ESSOR 93, a fêté ses 

40 ans d’existence. Ce fut l’occasion pour ses salariés et ses 

administrateurs de présenter leurs actions au quotidien, avec leurs 

partenaires associatifs et institutionnels lors d’une journée porte 

ouverte. Différents stands étaient tenus dans les locaux afin de 

présenter les différents services de la structure. Une fête réussie au 

regard du grand nombre d’invités présents : près de 200 personnes 

se sont rencontrées et ont échangé à propos de la vie associative ! 

Un bel exemple de solidarité et de vitalité… Alors longue vie à Essor 

93 et nous leur souhaitons encore de belles années pour poursuivre 

leur essor !

Service hébergement et insertion : 2 rue des Collines – 93220 GAGNY  
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