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Madame, Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur le Directeur, 
 
Le dispositif IDEAL (Intégration des DEmandes d’Aide au Logement) proposé par la CNAF, 
a comme objectif la dématérialisation des dossiers de demande d’aide aux logements des 
nouveaux locataires HLM. 
 
Après une première expérimentation à partir de 2010, des évolutions ont été définies et 
mises en œuvre de façon concertée entre la CNAF, l’Union et les fédérations, en 2012 et en 
2013, et les éditeurs des systèmes d’information des bailleurs ont adapté leurs produits à 
ces évolutions. 
 
Ce dispositif est porteur d’amélioration du service rendu au locataire mais aussi, pour les 
organismes, d’une accélération des délais de versement des aides par les CAF permettant 
de réduire certains risques d’impayés. 
 
Le dispositif IDEAL est également un élément de modernisation et de fiabilisation des 
échanges de données entre les organismes et leurs CAF partenaires. 
 
C’est dans ce cadre que l'Union sociale pour l’habitat organise une réunion d’information le : 
 

Le mercredi 29 octobre de 10h00 à 14h00 
Espace Saint-Martin 

199 bis Rue Saint Martin, 75003 Paris 
 
Elle se déroulera en présence de la CNAF, des représentants des CAF et des organismes 
expérimentateurs qui apporteront leur point de vue sur l’apport de ce dispositif et 
témoigneront sur les adaptations qu’il implique. 
 
Comptant sur la participation de votre organisme, 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, 
l’expression de ma considération distinguée. 
 

 
 

 

Frédéric Paul 

 

 

Contact : Antoine Ferré  - Directeur de la Mission Numérique Hlm 

 antoine.ferre@union-habitat.org 
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