
Les associations du réseau

Adresse : 
2 rue des Collines
93220 GAGNY
Tél. : 01 41 53 15 90
Fax : 01 41 53 87 62
Courriel : 
contact@essor93.org
Site internet : www.essor93.org

Objet : 
hébergement individuel, inser-
tion sociale et professionnelle.

Public : 
personnes âgées de plus 
de 18 ans sans limite d’âge, 
quelle que soit la composi-
tion familiale, bénéficiant ou 
ayant bénéficié d’une prise 
en charge de l’Aide sociale 
à l’enfance de Seine-Saint-
Denis.

Nombre de salariés : 
28

Responsables : 
Mme Linda BALAABI, prési-
dente
M. Philippe MARTEL, directeur 
général (Président d’IL93)
M. Jean-Claude CORAZZA, 
directeur général adjoint

Référent logement : 
Mme Sophie BRUNET, chef de 
service pôle hébergement
sophie.brunet@essor93.org

L’association a été créée en 
février 1972 par des jeunes 
gens issus des services de l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE) de 
Seine-Saint-Denis, soutenus en 
cela par les services dépar-
tementaux de protection de 
l’enfance. Elle est l’association 
départementale d’entraide 
des personnes accueillies en 
protection de l’enfance de la 
Seine-Saint-Denis.

Au cours des premières 
années, l’association a fonc-
tionné grâce à l’engagement 
bénévole de ses fondateurs 
et administrateurs. Les statuts 
prévoyaient alors que les buts 
étaient le soutien, l’insertion 
sociale et professionnelle des 
personnes issues des services 
de l’ASE de Seine-Saint-Denis. 

L’association, pour ses dispo-
sitifs sociaux, est structurée en 
deux pôles, hébergement et 
insertion.

Le service hébergement 
aujourd’hui :
120 logements répartis dans dif-
férentes communes de Seine-
Saint-Denis pour y héberger des 
personnes âgées de plus de 18 
ans bénéficiant ou ayant béné-
ficié d’une prise en charge 
de l’ASE. Douze travailleurs 
sociaux, un coordinateur et une 
cheffe de service composent 
l’équipe de ce service.

Le service insertion aujourd’hui:
Il accueille et accompagne 
150 personnes chaque année 
pour les soutenir dans leurs 
projets scolaires, sociaux, 
professionnels et d’héberge-
ment-logement. L’équipe est 
composée de quatre chargées 
d’insertion et d’un chef de 
service.

L’engagement fondamen-
tal de l’association est de 
permettre à toute personne 
majeure accueillie d’accéder 
à l’autonomie nécessaire à la 
réalisation de ses projets, à son 
insertion sociale et profession-
nelle et à son épanouissement 
personnel.


