
1
6
 D

é
c
e
m
b
re

 2
0
1
1

Infolog à venir
Durant le premier trimestre 2012, nous allons travailler sur 

un nouvel infolog qui portera sur la loi 2002.2 à l’occasion de son 

dixième anniversaire. 

Une matinée Réseau - Siao - 
Logement, à la Cité Myriam
Le 26 janvier 2012, une rencontre aura lieu à 9h30 et portera sur 

les thèmes suivants : Relais insertion logement du Siao, Solibail et le 

service avdl.

Une nouvelle charte graphique
Interlogement 93 fait évoluer son mode de communication et 

vous propose une nouvelle charte graphique. Le logo conserve son 

identité mais adopte un changement de visuel, afin de représenter au 

mieux les actions du présent. Vous trouverez ces nouveaux éléments 

dans les différents documents en circulation. Actuellement, cette charte 

est évolutive, sa logique est adoptée par le Conseil d’Administration, 

jusqu’à validation définitive de l’assemblée générale qui aura lieu le 16 

mai 2012. Pour de plus amples informations :

amandine.bellet@interlogement93.net

Un service SIAO installé
C’est fait ! Après une année de fonctionnement, Le SIAO 

s’est installé dans les locaux du 105 boulevard Chanzy, 

au 4ème étage. Sa coordination est désormais assurée 

par Virginie Baillon, qui sera également la référente 

“Jeunes” pour l’association Interlogement 93. Pour 

plus de renseignements : 
Virginie BAILLON: virginie.baillon@interlogement93.net

Communication
Les actus : Un questionnaire au format pdf va vous être envoyé 

afin de récolter auprès des membres du réseau, l’ensemble des 

coordonnées des structures et ce, afin de constituer un répertoire 

2011-2012 mais aussi de référencer les associations sur le futur site 

internet d’Interlogement 93. Nous vous remercions par avance de 

votre participation.

Interlogement 93 et toute son équipe vous souhaitent de joyeux fêtes de fin d’année et vous présentent les actualités du réseau !

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

Mini Log // 0.4
Spécial fin d’année  

Agenda à venir:

Matinée réseau SIAO -  Logement :  26/01/12 
Cité Myriam
Commission Logement : 20/03/2012
Commission Communication : 23/01/12
Commission Gestion Locative : 12/01/12
Commission Précarité : 17/01/12


