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Communiqué de presse
L’OPH 77 accueille une centaine de migrants sur
sa résidence «Armade» à Champagne sur Seine

Le rythme s’accélère pour l’accueil d’environ 90 migrants venus de Syrie et d’Irak. Situé dans le quartier des Chaillots à Champagne
sur Seine, le bâtiment A de la résidence étudiante Armade appartenant à l’OPH 77 est mis à la disposition de La Croix Rouge Française pour recevoir les réfugiés dans des conditions décentes d’hygiène et de sécurité.
Le bâtiment dispose de 4 niveaux comprenant 77 logements allant du T4 au T1 avec une majorité de T1.
Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour permettre aux réfugiés de se reposer et de reprendre des forces.
Madame Chantal Manguin-Dufraisse, sous-préfète de l’arrondissement de Fontainebleau accompagnée de
Monsieur Claude Philippon, Directeur de la Croix Rouge Française PDASU77, se sont rendus sur place dès mardi 8 septembre,
pour se rendre compte des possibilités d’accueil du site.
Dans la continuité, l’OPH 77, présidé par Monsieur Brice Rabaste, a ordonné la pose de compteurs individuels et la mise à
disposition de machines à laver. La Croix Rouge fournira quant à elle, nourriture, vaisselle, lits et couettes.
Le Maire de Champagne sur Seine, Monsieur Michel Gonord se réjouit de pouvoir participer à cet effort de solidarité, puisque la
commune de 6 621 habitants prend désormais une part active à l’accueil des réfugiés.

À propos de l’OPH 77 :
L’office public de l’habitat (OPH 77) est un organisme
associé du Conseil Général de Seine-et-Marne. Créé
en 1949 à l’initiative du Département, il a pour vocation
d’aider les communes à satisfaire leurs besoins dans le
domaine du logement social. Il propose aujourd’hui 16 932
appartements et pavillons sur 101 communes du département
(hors logements gérés pour le compte de tiers).
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Le Conseil Général subventionne l’OPH 77 à hauteur de
2 500 000 euros pour l’année 2015.
Brice Rabaste, Président de l’OPH 77 est également Maire
de Chelles, Conseiller départemental et 1er Vice-Président de
l’agglomération Marne et Chantereine.
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