COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INAUGURATION
DU CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE (C.H.R.S)
Hôtel Familial de Noisy-le-Grand.

Livry-Gargan, le 4 juillet 2019 - Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (C.H.R.S) - Hôtel
Familial de Noisy-le-Grand a été inauguré le 20 juin dernier en présence de nombreuses
personnalités publiques locales.
Madame Brigitte MARSIGNY, Maire de Noisy-le-Grand et Conseillère Régionale, Madame Jeanine
SOULIER, Présidente de Hôtel Social 93, Madame Farida ADLANI, Vice-Présidente de la Région Ile de
France, représentant Madame Valérie PECRESSE, Présidente de la Région ile de France, Monsieur François
LANDAIS, Directeur Départemental de la DRIHL (direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement), représentant Madame Fadela BENRABIA Préfète déléguée à l’égalité des
chances de la Seine-Saint-Denis étaient présents ce jeudi 20 juin 2019 à Noisy-le-Grand pour
l’inauguration officielle du C.H.R.S.
Le centre situé rue Gambetta a ouvert ses portes en novembre 1994, accueillant pour la nuit des
personnes en situation d’urgence ou en rupture d’hébergement. Dès 1996, le site a hébergé des familles
avec enfants en difficulté de logement issues du département, avec un accueil provisoire sur des périodes
de trois mois renouvelables deux fois maximum.
La rénovation du site commence en 2017 pour s’achever en 2019. La structure a été entièrement revue et
accueillera désormais les bénéficiaires en hébergement diffus.
« Si le projet de rénovation était « sur le métier » depuis 2010, il n’aura finalement abouti qu’en 2019 au
terme d’innombrables difficultés. Jamais dans l’histoire de l’association nous n’avons autant bataillé,
autant espéré, autant résisté qu’en ces lieux, pour rénover un centre d’hébergement » raconte Jeanine
SOULIER, Présidente de l’association Hôtel social 93.
« Pourtant notre seule ambition était de faire place aux plus pauvres au cœur de la ville, d’où ils sont
habituellement chassés, de faire le pari d’une architecture qui rende justice à son centre historique et à ses
habitants, et de garantir aux familles accueillies le confort et l’intimité que chacun est en droit d’attendre »
conclut Jeanine SOULIER.
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A propos du groupement ABRI
LE GROUPEMENT ABRI est une union d’associations permettant à ses adhérents de se rapprocher. LE GROUPEMENT ABRI a été créé, par deux
associations du département de la Seine-Saint-Denis, œuvrant dans l’accueil et l’insertion de publics précaires. LE GROUPEMENT ABRI
accompagne chaque personne accueillie vers une réinsertion sociale adaptée à sa problématique, fondée en priorité sur l’accès au logement
et au retour à l’emploi.
Plus d’infos : www.abri-groupe.org

