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Interlogement93 organise une réunion réseau avec toutes 
les équipes des associations adhérentes. Au menu, infos 
continues et convivialité, nous souhaitons offrir un espace 
d’échanges et de réflexion sur le SIAO d’Interlogement93.
En outre, cette journée permettra de poser ensemble les 
aspects positifs et les marges de progrès pour que le SIAO 
d’Interlogement93 incarne les préoccupations de son réseau.
L’association ATD Quart Monde a accepté d’accueillir les 
participants sur le site de la Cité de promotion familiale situé 
au 77, rue Jules Ferry – 93160 Noisy-le-Grand, le mardi 13 
octobre 2015 de 09h à 16h…

Hôtel social 93 et la Main tendue, deux associations mem-
bres d’IL93, viennent en aide aux mal-logés et sans-abri 
du département. Depuis 2012, elles se sont regroupées 
pour créer A.B.R.I (association bâtir et réinsérer en Île-de-
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Agenda

12 octobre : commission précarité
13 octobre : réunion réseau - le réseau Interlogement93 
et son SIAO
14 octobre : CA Interlogement93
16 octobre : commission gestion locative et travail social
17 octobre : ATD Quart Monde - invitation journée 
mondiale du refus de la misère
17 octobre : Secours catholique 93 - conférence 
“réfugiés, migrants en Europe, quelle solidarité?
18 novembre : AGE Interlogement93

HCLPD alerte : les expulsions des bénéficiaires 

du Dalo augmentent en 2015 

À la veille de la trêve hivernale des expulsions le 1er 
novembre 2015, le Haut comité pour le logement 
des personnes défavorisées (HCLPD) s’alarme de 
l’augmentation significative des expulsions de ménages 
reconnus au titre du droit au logement opposable (Dalo). 
La loi Dalo votée en mars 2007, stipule que toute personne 
menacée d’expulsion et n’étant pas en situation de se 
reloger par elle-même peut être reconnue prioritaire 
et urgente pour l’accès à un logement social. En cas 
d’absence de proposition de relogement, l’État est 
condamné à des astreintes financières… 
Pour lire la suite : cliquez ici
Source HCLPD

Ici le SIAO : c’est tous ensemble

A.B.R.I vous présente Modulo toit

La loi portant réforme de l’asile a été définitivement adoptée 
par le Parlement le 29 juillet dernier. La FNARS s’est forte-
ment impliquée, depuis 2013, dans les débats organisés 
sur la réforme et a été force de propositions, via notamment 
des amendements, lors des discussions parlementaires.
La fédération passe aujourd’hui à une étape de la mise en 
œuvre de la réforme. Pour cela, elle formule 43 préconisa-
tions, à l’intention des pouvoirs publics et des associations 
de son réseau, pour que cette politique de l’asile soit re-
spectueuse des droits fondamentaux en matière d’accueil, 
de droit à l’hébergement et à l’accompagnement des per-
sonnes qui sollicitent la protection de la France…
Pour lire la suite cliquez ici
Source FNARS

FNARS : 43 propositions pour une mise en oeuvre 

de la réforme de l’asile
France). 
Modulo toit, le projet 
développé par A.B.R.I 
a pour objectif prin-
cipal la création de 
places d’hébergement 
pérennes, modulables 
et  transportables. 

raisons, il arrive que des terrains soient disponibles pour 
plusieurs années. Modulo toit consiste à installer sur ces 
terrains sommairement viabilisés, avec l’accord du proprié-
taire des logements chaleureux, esthétiques et fonction-
nels…
Pour lire la suite cliquez ici

Les crédits de la politique d’hébergement et de logement 
adapté progressent de 6% par rapport à la loi de finance 
(LFI) pour 2015, en passant de 1,3 à 1,4  milliard d’euros de 
crédits de paiement.
Ils devraient notamment permettre la mise en œuvre du 
plan “Répondre au défi des migrations : respecter les droits, 
faire respecter le droit”, présenté en conseil des ministres 
du 17 juin 2015 pour répondre à la crise migratoire, ainsi 
que pour le développement du logement adapté (maisons-
relais et intermédiation locative). En ce qui concerne 
le seul budget du ministère du Logement, 120 millions 
d’euros supplémentaires seront crédités par la voie de cet 
amendement, précise l’entourage de Sylvia Pinel. 
Pour lire la suite cliquez ici
Source localtis.info

En effet, pour diverses 
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