
 
COURRIEL  

De : "VALENTE PIRES Nathalie" <NVALENTEPIRES@efidis.fr>
À : "cnl.toisonor" <cnl.toisonor@free.fr>
Envoyé : lundi 10 avril 2006 09:57
Objet : RE: SECURITE DES PERSONNES
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Monsieur, 
  
Nous faisons suite à votre message relatif à la présence de Sdf   dormant dans la cour intérieure de la 
résidence. 
Nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de mettre à disposition à ces personnes des 
locaux adaptés à leur situation même si nous comprenons leur démarche de dormir à l’abri. 
  
Dans le cadre de notre partenariat,Nous informons la ville de Créteil ainsi que les services sociaux de ce 
phénomène afin qu’ils trouvent des solutions d’hébergement à ces personnes en dificultés. 
  
Nous espérons avoir répondu à votre attente et vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères saluations. 
  

Nathalie VALENTE PIRES  
Direction Régionale Centre 

Gérante  UG 11 
nvalentepires@efidis.fr  
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----- Original Message -----  
From: cnl.toisonor  
To: GUILBERT Philippe ; BERGEREAU Thierry ; LACHMANN Patrick  
Cc: le-depute-maire@ville-creteil.fr ; fédération CNL du Val de Marne  
Sent: Monday, March 27, 2006 7:43 AM 
Subject: SECURITE DES PERSONNES 
  
à l'attention de : 
  
Monsieur Patrick LACHMANN,   Directeur Général d'EFIDIS 
Monsieur Thierry BERGEREAU, Directeur Patrimoine EFIDIS 
Monsieur Philippe GUILBERT,    Directeur Ile de France EFIDIS 
  
Copie à: 
Monsieur le Député-Maire de Créteil 
Fédération du Val de Marne de la Confédération Nationale du Logement 
  
objet : Résidence Toison d'Or EFIDIS, sécurité des personnes 
  
Créteil le 27 Mars 2006 
  
Messieurs, 
  
Depuis  plusieurs jours, des personnes  occupent les espaces au niveau 0 



de la cour intérieure de l’ avenue la France Libre pour y dormir la nuit. 
  
Vous ne pouvez pas ignorer les conséquences du tragique incendie survenu  
le 12 juin 1994 en ce même endroit  qui s'est traduit par la mort de deux SDF. 
  
Nous vous demandons: 
  
1) de mettre immédiatement à la disposition de ces personnes des locaux plus adaptés. 
  
2) à défaut, de contacter  la mairie de Créteil pour diriger ces personnes vers 
 les services sociaux de la ville ou des associations spécialisées qui pourront les accueillir. 
  
En espérant, une action immédiate de votre part, 
  
nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. 
  
  
Pour le groupement de Locataires CNL de la Toison d'Or 
  
  
Jean-Claude SZMIGEL 

Page 2 de 2

15/04/2006


