Est une filiale du

Une rencontre partenariale : YSOS - SILOGE
Tous les deux ans, SILOGE organise une visite d'entreprise appelée « visite du patrimoine ». Il s’agit d’un évènement
fédérateur pour SILOGE qui consiste à faire découvrir son patrimoine et le fruit de ses partenariats à ses administrateurs
et à l'ensemble de ses collaborateurs réunis à cette occasion (90 personnes au maximum). Cette année SILOGE a donc
organisé un parcours en bus, ponctué de visites et d’une pause déjeuner, à travers le Nord Ouest du Département de
l’Eure.
Afin de valoriser leurs relations partenariales historiques et fortes avec YSOS, SILOGE a arrêté son bus sur la commune
de BERNAY, le vendredi 1er juin 2018 à 9 h 30. SILOGE a ainsi pu recueillir, sur notre antenne, auprès de Mesdames
Eléonore LERAY, Directrice adjointe en charge des CAO et de l’IML, et Stéphanie CHESNAY, Directrice Adjointe CHRS
Eure, et de leurs équipes bernayennes, les explications quant aux différents accueils mis en place, en collaboration avec
SILOGE.
82 collaborateurs de la SILOGE ont été ainsi reçus au 11-13 rue du Neubourg à Bernay, pour présenter ses activités
d’hébergement et de logement existantes, grâce à une collaboration étroite avec la SILOGE, sur le territoire. Les
administrateurs et l’ensemble des collaborateurs de la SILOGE présents ont ainsi pu poser toutes leurs questions.
Pour ce faire, une plaquette avait spécifiquement été réalisée indiquant notamment les logements correspondant aux
prestations proposées :
- 7 logements pour la prestation CHRS: Des logements meublés, proches des commodités pour favoriser l'insertion

sociale et professionnelle,
- 4 logements dédiés à l'ALT,
- 11 logements pour la prestation Maison relais avec un appartement partagé pour les temps collectifs,
- 10 appartements pour le Centre d'accueil et d'orientation: 17 places d'hébergement au titre des urgences sociales,
- 7 appartements pour le Centre Provisoire d'Hébergement.

Une préoccupation et une contribution communes pour un habitat inclusif.

Si les publics cibles ont besoin

d’humanité,

d’aide et

ils ont aussi besoin de

solutions nouvelles pour faire
face à la difficulté sociale. Spécialistes
de l’innovation sociétale pour
l’inclusion équitable et durable de chacun,
nous basons nos interventions sur une

méthodol ogie
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rigoureuse.

Nous répondons ainsi aux problématiques
identifiées par les services de l’État et les
collectivités en développant un contexte et une
démarche qui incitent la personne à reprendre
sa place dans la société de manière volontaire et

active.

