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Les nouveaux formulaires 
DALO/DAHO
Depuis le 01er juillet, les nouveaux formulaires 
DALO et DAHO sont entrés en vigueur. Ces 
formulaires ainsi que leur notice d’information 
sont disponibles en téléchargement sur notre 
site Internet. Ils peuvent être également retirés 
sous format papier au siège de l’ADIL (6/8, rue 
Gaston Lauriau à Montreuil) ou à la Préfecture de 
Seine-Saint-Denis (1 et 9 Esplanade Jean Moulin 
à Bobigny).

Faites un geste pour l’environnement, n’imprimez pas ce Minilog !                                  Pour nous contacter : reseau@interlogement93.net

Mini Log //16

Agenda
28/08 - Conseil d’administration d’IL93

28/08 - Commissions communication

16/09 - Groupe de travail sur « le volet éducatif des 
projets de territoire »  / Profession Banlieue  

17/09 - 2ème Journée nationale d’échanges : « Les 
Services intégrés de l’accueil et de l’orientation 
(SIAO) » / la DIHAL

23/09 - 60 ans de la Cité Myriam

23/09 - Un midi-santé  sur le thème : « les violences 
faites aux femmes : mieux repérer pour mieux 
orienter » / Maison de la Santé 

Nouvelle modalité de prise 
en charge au 115
Les procédures de prise en charge hôtelière sont 
KtÄUPLZ�WHY�S»H\[VYP[t�WYtMLJ[VYHSL�L[�]HYPLU[�LU�
fonction de la période de l’année. Désormais, 
LSSL�LZ[�Ä_tL�n����QV\YZ��+\YHU[�JL[[L�WtYPVKL��
le ménage peut voir les modalités de son 
OtILYNLTLU[�TVKPÄtLZ��,U�V\[YL��PS�ZL�KVP[�KL�
ZPNUHSLY�H\�����[V\[�JOHUNLTLU[�KL�ZH�ZP[\H[PVU��
Par ailleurs, à l’issue de cette période de prise 
en charge, le ménage doit quitter le dispositif 
hôtelier. A cet effet, la DRHIL incite fortement les 
ménages concernés à rechercher des solutions 
personnelles et de prendre contact avec un 
travailleur social qui pourra les accompagner 
dans leurs démarches. Si toute fois, le besoin de 
mise à l’abri persiste, le ménage devra réitérer 
ZVU�HWWLS�H\�����

Projet de loi - Logement 
intermédiaire
La Ministre du Logement et de l’Egalité des 
[LYYP[VPYLZ�H�WYtZLU[t�\U�WYVQL[�KL�SVP�YH[PÄHU[�
S»VYKVUUHUJL�U��������� �K\����Mt]YPLY������
relative au logement intermédiaire. En effet, les 
différences de loyers entre le parc privé et le parc 
ZVJPHS�LU�aVUL�[LUK\L��YLUKLU[�KPMÄJPSLZ�S»HJJuZ�
au logement pour des ménages à revenus moy-
ens. Dans ce contexte, le développement d’une 
nouvelle offre de logement intermédiaire con-
stitue la priorité du Gouvernement pour favoriser 
l’accès au logement et relancer la construction.
Pour plus d’informations : www.territoires.gouv.fr 

ADIL 93
L’Agence départementale 
d’Information sur le Logement 
du 93 (ADIL 93) a organisé le 
13 juin dernier une rencontre 
- événement sur le thème : le 
Grand Paris et les politiques du 
Logement. Le document « les 
Actes du débat : le Grand Paris 
et les politiques du logement »

qui résume cette journée est disponible en 
téléchargement sur leur site Internet : 

Taf et Maffé : le nouvel 
adhérent dans le Réseau
Créée en 2013 au sein du foyer Bachir Souni, 
l’association Taf et Maffé a pour objectif de 
légaliser l’activité de restauration informelle tout 
en proposant des plats socialement abordables. 
L’association gère 2 cuisines : une à Saint-Denis 
et une à Aubervilliers. Elle sert environ 1000 plats 
par jours et emploie chaque année plus de 60 
WLYZVUULZ�X\P�ItUtÄJPLU[�K»\U�HJJVTWHNULTLU[�
social. 

Une nouvelle animatrice  
Réseau
Sokhna NDAO remplace Gaëlle DARIET en tant 
qu’animatrice du Réseau Interlogement 93. Nous 
lui souhaitons la bienvenue !

www.adil93.org/fr


