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interministérielle d’action sociale 

d’Île-de-France (SRIAS)

http://srias.ile-de-france.gouv.fr

La cellule logement de la DSDEN 93

Que vous cherchiez un logement définitif ou
temporaire, la cellule logement de la DSDEN 93 est un 
contact incontournable pour faciliter vos recherches.

Elle est en relation avec des réseaux d’agences 
privées, des particuliers, les collectivités, le CROUS, 
l’agence Immofonctionnaire et des offices HLM.
Elle intervient pour la constitution des demandes de 
logement sociaux pour les fonctionnaires.
Tous les personnels titulaires et contractuels avec 
un contrat d’au moins un an peuvent :
- solliciter un logement sur le contigent fonctionnaire 
en se connectant sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr
- consulter les annonces et candidater en ligne en se 
connectant sur 
www.balae.logement.gouv.fr
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Écoute, conseil et consultation

Réseau de prévention, d’aide 
et de suivi
Grâce au partenariat avec l’Éducation nationale, le 
réseau de prévention, d’aide et de suivi (PAS) de la 
MGEN propose des séances d’écoute et d’entre-
tien aux personnels de l’Éducation nationale, qu’ils 
soient adhérents ou non.

Consultez l’article L’aide et l’écoute - La protec-
tion médicale sur le site de la DSDEN
h t t p : / / w w w. d s d e n 9 3 . a c - c r e t e i l . f r / s p i p / 
spip.php?article5594

Ce dépliant, élaboré par la DSDEN, vous est  
proposé en partenariat avec la MGEN

Pour obtenir un rendez-vous, 
appelez le 0 805 500 005 (appel gratuit) 
ou envoyez un courriel à  
reseaupas93@mgen.fr

Les lieux d’accueil : 

la section départementale de Bobigny
1 avenue Youri Gagarine
93000 BOBIGNY
                     Jean Rostand  
                              ou
                     Pablo picasso 

l’espace MGEN de Montreuil
8 avenue Walwein
93100 MONTREUIL
                     Mairie de Montreuil



Les aides de l’ÉtatÉcoute, conseil et consultation

Les assistantes sociales 
des personnels

Les assistantes sociales des personnels conseillent 
sur le plan individuel, familial et professionnel en 
apportant aux collègues qui le souhaitent rensei-
gnements et soutien à l’occasion des difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer. 
Elles travaillent en collaboration avec les services 
administratifs, médicaux et sociaux.
Elles vous reçoivent sur rendez-vous en entretien 
individuel dans le cadre du secret professionnel.
Vous pouvez également contacter le secrétariat 
des assistantes sociales pour prendre rendez-vous 
avec une conseillère en économie sociale et une 
avocate.
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Secrétariat : 
 
Tél. 01 43 93 70 87 
Fax : 01 43 93 70 90 
ce.93ssp@ac-creteil.fr

Direction des services 
départementaux de 
l’éducation nationale
8 rue Claude Bernard
93008 BOBIGNY CEDEx

Assistantes sociales : 

Murielle Bellance 
Tél. 01 43 93 70 86
Carole Celce 
Tél. 01 43 93 70 88
Sandrine Gallon
Tél. 01 43 93 70 89
Marianne Mavroidakos
Tél. 01 43 93 70 84
Annie Morin
Tél. 01 43 93 70 85

Contacts DSDEN 93

AIP ou AIP ville
 Aide à l’installation des personnels de l’État affectés en île-de-France 

Site : www.aip-fonctionpublique.fr

Les aides académiques ou ministérielles (ASIA ou PIM)
Aides au logement et aides à la famille, sous conditions de ressources

Dossiers à télécharger sur le site académique :  
http://www.ac-creteil.fr/pid32948/l-action-sociale.html

Les aides à la garde d’enfant
Chèques emploi service

Site : http://www.cesu-fonctionpublique.fr

Les réservations de places en crèche
Site : http://srias.ile-de-france.gouv.fr


