Chers adhérents parisiens,
La CGL (Confédération Générale du Logement) Paris a mis en place en 2012, avec le soutien de la
Fondation Abbé Pierre, une permanence d’accompagnement aux recours indemnitaires dans le
cadre de la procédure DALO.
Des juristes proposent d’accompagner les requérants reconnus prioritaires par la commission DALO
dans cette démarche de demande de dommages et intérêts.
Vous trouverez la présentation de ce qu’est le recours indemnitaire et les informations sur la
permanence en PJ.
N’hésitez pas à orienter vers cette permanence les personnes que vous accompagnez sur Paris et qui
rentrent dans les critères, à la fois pour qu’ils obtiennent un dédommagement financier (versé
directement au ménage) suite au préjudice subi, et parce que cela contribue à faire pression sur
l’Etat pour qu’il lui propose un logement.
-Par ailleurs, la permanence cherche de nouveaux bénévoles. Je vous remercie donc de diffuser cet
appel à bénévoles :
« La CGL recherche un/une bénévole pour sa permanence d’accompagnement aux recours
indemnitaires dans le cadre de la procédure DALO.
Le/la bénévole sera chargé(e) :





d'accueillir les appels téléphoniques des requérants ou des travailleurs sociaux ou
associations, d’expliquer si besoin la procédure et de lister avec le requérant les documents
nécessaires pour remplir la demande d'aide juridictionnelle,
De remplir la base de données « ADEL »,
De se rapprocher des avocats pour s'assurer du bon suivi, se renseigner sur les relogements
éventuels et s'informer des décisions rendues.

Disponibilité : si possible 2 après-midi par semaine de 14h30 à 17h nous rendraient grand service.
Qualités d'écoute, de pédagogie et de patience.
Une familiarité avec le droit et les procédures juridiques serait un plus.
Une formation sera assurée.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Mary Lemelland (CGL) : 01.43.15.09.24 ou par mail
upcgl@yahoo.fr
Merci.
Bien cordialement,
Violaine PINEL
Chargée de mission logement
FNARS IDF
01.43.15.13.90
violaine.pinel@fnarsidf.org

