
 
FICHE 15 - L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT  

 

Caractéristiques 
principales 

L’accompagnement social lié au logement peut être sollicité dans le cadre de l’installation ou 
du maintien, dans le logement, pour des personnes, qu’elles soient locataires, sous 
locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d’un logement. 

Objectifs  

- garantir une insertion durable des personnes concernées dans leur habitat, 
 
- lever les réticences de certains bailleurs pour leur permettre d’accueillir ou de maintenir 
dans leur parc, des ménages ayant des impayés de loyer ou ayant des difficultés d’insertion 
dans leur environnement, 
 
- soutenir l’installation ou le maintien des personnes dans un logement, 
 
- permettre au ménage d’accéder ou de se maintenir dans un logement décent et adapté à sa 
capacité financière afin de tendre vers une plus grande autonomie. 
 

Personnes 
exclues 

- les ménages bénéficiant d’un hébergement dans une structure ayant une mission 
d’accompagnement, 
 
- les ménages bénéficiant d’un accompagnement par un autre dispositif et prenant en compte 
des aspects budgétaires et d’insertion sociale. 
 

Saisine de l’ASLL 

Depuis plusieurs années, cet accompagnement est réalisé dans le cadre d’une plate-forme 
d’offre de services. 
 
Les orientations peuvent se faire soit : 
 
- par saisie directe du ménage  
 
- par saisie des partenaires : MDD, CCAS, Mairies, Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité 
Sociale Agricole, Préfecture, distributeurs d’énergie, bailleurs, commission de médiation, 
Association Départementale d’Information sur le Logement, maison de l’habitat…, au moyen 
d’une fiche navette  
 
Le service instructeur à l’origine de la demande assure la mise en relation avec l’Espace 
Ressource Logement. Les deux parties concernées restent informées de la situation durant 
la mesure et les interventions sont coordonnées dans le respect des missions de chacun. 
Elles sont formalisées par un contrat. L’association précise les objectifs et dates de mise en 
place de la mesure. 
 
Une orientation vers l’ASLL peut être préconisée par les commissions du FUL. 
 



Prise en charge  

L’accueil : accueil physique et téléphonique au sein de chaque service du groupement ou au 
sein de permanences décentralisées, présentation de la prestation, recueil de la demande, 
information, documentation, orientation vers un travailleur social identifié de l’ASLL ou 
orientation externe. 
 
Les entretiens : diagnostic sur rendez-vous ou lors des temps de permanences, (évaluation 
sociale, diagnostic, définition des besoins, orientation et inscription vers une prestation de 
l’ASLL ou vers d’autres dispositifs externes). 
 
L’appui individualisé lié au logement : validation de l’orientation préconisée par le travailleur 
social, définition des objectifs et contractualisation de l’accompagnement (rendez-vous 
réguliers avec un référent social, accompagnement personnalisé à la réalisation des objectifs 
en fonction des problématiques repérées, évaluations…). 
 
4 thématiques sont retenues dans ce cadre : la recherche de logement, l’installation et 
l’appropriation du logement, la restauration de la solvabilité et de la situation personnelle, la 
médiation, le suivi du dispositif des informations collectives et les ateliers pratiques liés au 
logement. 
 
Les ateliers pratiques proposent 2 thématiques : 
- l’accès (définition de projet, recherche de logement, aide aux démarches administratives, 
prévision budgétaire…), 
- le maintien dans les lieux (gestion locative, médiation propriétaire, gestion des conflits et 
prévention des impayés, procédures…), 
 
Le dispositif de veille assure une traçabilité du dispositif, une garantie de suivi et une 
réactivité par : 
 
- un enregistrement des fins de prises en charge, précisant les préconisations et les 
orientations formulées, 
 
- une ré-interpellation au titre de l’ASLL par le ménage ou les partenaires 
 
- une activation de la veille avec une orientation vers les prestations en matière d’ASLL 
 
- une communication aux partenaires référents 
 

Durée  

Concernant l’intervention au titre des mesures individuelles, l’accompagnement social est 
prévu pour une durée de trois à six mois, renouvelable jusqu’à une durée totale de 24 mois. 
Son principe n’est pas systématique, de même que son renouvellement. Il intervient sur 
proposition du service instructeur. 
 
Les mesures à mettre en place pour chaque usager sont décidées lors des commissions 
ASLL. 

 




