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Jeunes
2011, l’équipe a répertorié un certain nombre 

d’hôtels offrant des conditions d’accueil correctes ainsi 

que des lieux d’hébergement temporaires alternatifs aux 

nuitées d’hôtel. Cette ressource est mise à disposition des 

adhérents d’Interlogement 93. 

Admin référent : T. Jouno : tifenn.jouno@laposte.net

Référents : M. Breton : educcm@la-maison-du-pain.fr 

Et A. Vallet-Sandre : agnes.vallet-sandre@essor93.org

Précarité
L’élaboration du référentiel dit “social” présenté lors de la 

dernière AG se poursuit. Il consiste à reprendre le maximum de 

coordonnées utiles et destinées aux travailleurs sociaux. Quant à celui 

portant sur le thème des jeunes de 18 à 25 ans, la commission sera 

en mesure de le présenter prochainement. Parallèlement au travail 

mené, elle souhaite pouvoir nourrir ces instances par l’intervention de 

professionnels.

Admin référent : L. Potte-Bonneville : 

laurence.potte-bonneville@groupe-sos.org

Référents : O. Ait Haddi : urgencejeunes@aurore.asso.fr

Et S. Pirrovani : spirrovani@asmae.fr

Gestion Locative & Travail Social
2011 : Année de partage des différents outils et expériences des 

associations du réseau. L’intervention de Violaine Pinel de la FNARS 

sur le thème des fonds de sécurisation est aussi à noter. 

Admin référent : S. Vesic : svesic@adsea93.asso.fr

Référent : W. Detournay : william.detournay@essor93.org

Logement
Les actualits en trois points : Un questionnaire est actuellement 

adressé à l’ensemble du réseau afin de connaître les pratiques 

d’accès au logement. Les actualités du logement sont partagées 

à travers les échanges avec le Pôle Relogement d’IL 93. Enfin, la 

commission poursuit la dynamique de travail de réseau, par l’invitation 

d’intervenants sur des questions du logement et de l’urbanisme. 

Admin référent : P. Fleury : dircme93@la-maison-du-pain.fr

Référents : V. Clair : logement.cme93@avvej.asso.fr 

Et R. Desbois : cesfcm@la-maison-du-pain.fr

Communication
Les actus : L’infolog, dont la sortie est prévue pour début 

novembre, le partenariat avec la revue des 100 voix et la 

création du site internet d’Interlogement 93. Elle s’engage  

également à faire le lien entre les différentes commissions 

et les projets de chacun. 

Admin référent :  MC. Vachez : mcvachez@gmail.com

Référent : A. Bellet : amandine.bellet@interlogement93.net

La commission des référents 
Le mercredi 28 Septembre s’est tenue la commission des référents. Issus des différentes associations de notre réseau, les 

membres de cette commission ont échangé sur les projets naissant et ceux ayant été menés sur 2010. Allons à leur découverte. 

Pour obtenir le carnet d’adresses des commissions, veuillez conctacter le service communication : amandine.bellet@interlogement93.net
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Spécial Commissions  

Agenda des commissions 
octobre :
Précarité:  10/10

Logement : 25/10

Communication : 10/10, 20/10, 28/10

Gestion Loc : 6/10

Jeunes : 21/10

L’agenda complet des commissions peut vous être 
envoyé sur simple demande


