CABINET DU PREFET
___________

Bureau de la Communication Interministérielle
-----------------

Evry, le 27 décembre 2011
Note aux rédactions

Invitation visite hébergement social
Afin de faire le point sur le dispositif de veille sociale, Monsieur Michel FUZEAU, Préfet de
l'Essonne effectuera un déplacement sur le terrain ouvert à la presse le :
Jeudi 29 décembre 2011 à 17 heures
« Maison de Morsang », 9 bis, rue Colas
91390 Morsang sur Orge
17h:00 Rencontre avec le président et la direction de Communauté Jeunesse et
présentation de l’association, de ses différents établissements et dispositifs
Présentation de la « maison de Morsang », sa spécificité : l’hébergement et
l’accompagnement social d’un public orienté par les secteurs de psychiatrie.
Echange avec les résidents de la maison
Visite de la maison et d’un appartement.
Visite et présentation du Café Curieux (Café attenant à la maison).
Explicitation du travail partenarial entre les deux structures autour de l’accueil et de la prise
en compte de la souffrance psychique.
Des plaquettes d’information, organigrammes, rapports d’activité, seront proposés lors de la
rencontre.
Visite de la PLATEFORME DE LA VEILLE SOCIALE
18h:20

13, Rue Jean Jacques Rousseau – Corbeil-Essonnes

Visite du site qui comprend 3 dispositifs :Accueil de jour, Service Intégré d’accueil et
d’orientation (SIAO -volet urgence), 115.
19h:30 Maraude avec itinéraire « Zone Corbeil- Evry ». Visite « Abri de nuit » pour hommes
(Corbeil Essonnes) à la fin de la maraude
Merci de vous faire accréditer auprès du Bureau de la Communication Interministérielle au
01.69.91.90.37
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