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INTRODUCTION
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Depuis 1986, l’USH et la FNARS se sont engagées dans un
partenariat étroit concrétisé par plusieurs conventions. La
dernière en date, signée en 2001, a donné lieu à la mise en
place d’un groupe de travail national qui a abouti à la
définition d’orientations communes en matière
d’accompagnement social dans l’habitat et de dispositifs
d’intermédiation. Ces travaux ont également permis la
production de recommandations sur la sous-location et le
bail glissant ainsi que le repérage d’expériences opération-
nelles de partenariat. Ces documents ont été largement
diffusés dans les deux réseaux (voir notamment Actualités
Habitat n° 753 du 30 juillet 2003 et sur le site de l’USH,
Pratiques outils méthodes – politiques sociales- Aide à
l’accès et au maintien dans le logement). 
Sur le terrain, des conventions ont été signées, soit à
l’échelon régional ou départemental, soit entre opérateurs
(organismes d’Hlm) et gestionnaires de CHRS. Ces
conventions visent le plus souvent à organiser la sortie des
structures d’hébergement. 
La décentralisation des politiques sociales et des politiques
locales de l’habitat, la mise en œuvre du volet logement du
plan de cohésion sociale, l’entrée en application du droit au
logement opposable modifie sensiblement l’environnement
institutionnel dans lequel se réalisent ces partenariats. C’est
pourquoi, l’USH et la FNARS ont souhaité conclure une
nouvelle convention le 2 avril 2008, pour cinq ans,
comportant des objectifs dans quatre domaines :

1. La connaissance et la qualification des besoins dans
le cadre des programmes locaux de l’habitat et des
plans départementaux d’action en faveur du logement
des personnes défavorisées.
2. L’amélioration de la fluidité entre hébergement ou
logement temporaire et logement social.

3. Le renforcement de l’accompagnement social lié au
logement, autant en terme d’accès que de prévention
des expulsions.
4. La production de centres d’hébergement et de réin-
sertion sociale et de formes d’habitat adapté, transi-
toire ou pérenne.

Cette convention doit faire l’objet d’un suivi par un comité
de pilotage en charge de la définition et de la mise en œuvre
d’un plan d’action annuel. Le plan d’action 2008 prévoit la
conduite de différentes actions : la capitalisation et la
diffusion des bonnes pratiques (action à laquelle contribue
cette publication), l’élaboration de recommandations/outils
pratiques pour renforcer la fluidité à la sortie des structures
d’hébergement, le soutien aux dispositifs opérationnels
entre bailleurs sociaux et associations notamment sur
certains territoires à enjeux, enfin la mise au point de
formations. 
Dans ce contexte, le présent document réalisé par la FNARS
et l’USH et destiné aux deux réseaux, a pour objet la
présentation d’expériences partenariales intéressantes
mises en œuvre sur les territoires entre associations régio-
nales Hlm et  FNARS dans trois domaines :  l’observation des
besoins à l’entrée et à la sortie des structures d’héber-
gement, la sortie des structures d’hébergement, l’accom-
pagnement social. Ces fiches d’expériences sont précédées
par une synthèse présentant les principaux enseignements
de ces démarches et les pistes de travail. 
Cette publication sera complétée fin 2008 par l’élaboration
et la diffusion aux organismes d’Hlm et aux associations
Fnars de recommandations opérationnelles pour améliorer
la sortie des structures d’hébergement et l’accès au parc
social.
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Collaborations entre les réseaux FNARS et USH :

RÉFLEXIONS ET POINTS DE VUE PARTAGÉS
PAR LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES

*Participaient : Jean-Louis Dumont président de la Fédération des Associations régionales Hlm, François Salzgeber

directeur de la Fédération des Associations régionales Hlm, Denis Bimbenet administrateur de l’AroHlm Bretagne,

Laurent Meyer président USH Franche-Comté, Chritian Ribbe président ARHlm Poitou-Charente, Paul Jarlier,

administrateur AR Hlm Auvergne, Brigitte Jallet, directrice USH Centre, Sylvie Régnier, directrice USH Aquitaine, Jean-Luc

Lemaire, directeur USH Nord-Pas-de-Calais, Stéphane Courtin, directeur AR Hlm Basse-Normandie, Axel David, directeur

USH Poitou- Charente, Emmanuel Bouet, directeur USH Bourgogne, Philippe Oliviero, directeur ARHlm PACA, Jerôme

Petit, directeur USH Picardie, Agnès Labert Ush-Dlap Ile-de-France, Anne Chemier Ush-Dlap Ouest, Juliette Furet Ush-

Dlap, Patrick Kamoun Ush-Drip, François Bregou, Perrine Dubois, Fnars nationale, Véronique Marciquet, déléguée

régionale Fnars PACA, Patricia Gatin déléguée régionale Fnars Nord-Pas-de-Calais, Zora Hamou-Lhdaj déléguée régionale

Fnars Alsace, Marine Duclos déléguée régionale Fnars Centre, Jean-Pierre Teycheney délégué régional Aquitaine, Jocelyn

Leclerc, délégué régional Pays-de-la-Loire, Gabriel de Alemeida, chargé de mission Fnars Franche-Comté, Marie Gaffet

déléguée régionale Fnars Ile-de-France, Sarah Coupechoux chargée de mission Fnars Ile-de-France, Yann Even, délégué

régional Fnars Bourgogne, Brigitte Dufils-Barnet Fnars Haute-Normandie, Philippe Burin Fnars Basse-Normandie, Anne-

Sophie Abalain chargée de mission Fnars Bretagne, Bruno Garcia délégué régional Fnars Midi-Pyrénées, Philippe Gilbert

d’Halluin délégué régional Fnars Picardie, Sandrine Runel déléguée régionale Fnars Rhône-Alpes.

Dans le cadre de la préparation de la convention 2008 – 2012 entre la FNARS et l’USH, la Fédération nationale
des associations régionales Hlm a organisé le 22 janvier 2008 une rencontre entre les représentants des
associations régionales Hlm et FNARS*. Cette rencontre a donné lieu à des échanges sur les exemples de
partenariats opérationnels mis à l’œuvre sur le terrain et présenté  dans ce document. 
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La connaissance qualitative et quantitative des besoins à
l’entrée et à la sortie d’hébergement est nécessaire pour
organiser sur les territoires les trajectoires d’insertion vers
le logement des ménages en difficulté 
En PACA, l’étude réalisée par la « Mission Ouvrir la ville »
sur les caractéristiques des ménages hébergés en CHRS et
sur leur itinéraire résidentiel a donné lieu à une estimation
du nombre de places de CHRS manquantes et des besoins
en logements abordables pour permettre la sortie de ces
structures. Elle donne des indications sur le type de bâti et
les moyens d’accompagnement nécessaires. Ces travaux
territorialisés ont permis de sensibiliser les acteurs sur les
enjeux existants sur leur territoire. Aujourd’hui la mission «
Ouvrir la Ville » prépare un outil d’aide à la décision à l’at-
tention des élus pour la réalisation d’habitat adapté.
La connaissance permet également de rendre visibles les
besoins d’entrée et de sortie des structures. Elle sécurise
les acteurs et notamment les élus et leur permet d’adapter
leurs politiques et dispositifs de gestion. Dans le Nord, le
recensement des besoins à la sortie de structures a conduit
à améliorer la communication et à partager les objectifs de
relogement entre les différents acteurs concernés : services
de la préfecture, conseil général, communauté urbaine de
Lille Métropole, associations, bailleurs sociaux etc. Dans le
Haut-Rhin, l’observatoire mis en place par la Fnars Alsace
sur la demande, sortie et offre d’hébergement a permis de
renforcer les partenariats avec les organismes d’Hlm par
une meilleure visibilité des besoins de logement.
La mise en place de systèmes d’observation territorialisés
permanents est indispensable pour permettre à la puis-
sance publique de piloter son action en matière de produc-
tion d’une gamme d’offre et d’accompagnement de la
mobilité résidentielle des ménages les plus fragiles. Elle
permet également d’évaluer l’état d’avancement de la poli-
tique du logement menée au niveau local et de soutenir
dans la durée la mobilisation de tous. 

Si l’utilité de la connaissance semble bien partagée, la
question reste posée de la pérennisation de ces outils d’ob-
servation dans le temps. 

Elle est tout d’abord nécessaire pour la constitution d’une
gamme d’offre diversifiée sur les territoires dans une
logique de parcours d’insertion vers le logement : mise à
l’abri (accueil d’urgence), stabilisation, insertion, logement
semi-collectif temporaire ou pérenne (résidences sociales,
maisons-relais, résidences accueil), logement adapté pour
la prise en compte de modes de vie spécifiques (PLAI) et
enfin le logement très social, abordable économiquement.
L’implication des collectivités locales est également indis-
pensable pour organiser et rendre cohérents les parcours
d’insertion vers le logement sur les territoires : définition
d’un cadre structurant l’intervention d’un nombre impor-
tant d’intervenants dans les domaines du travail social, du
médico-social voire du sanitaire, priorisation des situations
dans un contexte de forte concurrence pour l’accès au loge-
ment, mise en place des moyens nécessaires à l’accompa-
gnement social lié au logement, à la sécurisation de l’accès
et du maintien dans le logement des plus fragiles.
Les EPCI ont un rôle à jouer dans ce domaine : si un nombre
croissant d’entre eux semble progressivement prendre
conscience de la nécessité de répondre aux besoins de
leurs administrés les plus démunis par le développement
d’une offre de logements abordables dans le cadre des
PLH, la question de leur implication dans le domaine de la
gestion du droit au logement reste posée. 
La relation aux Conseils généraux, pourtant en charge des
politiques sociales, co-pilotes des plans départementaux
d’action pour le logement des personnes défavorisées et
responsables des FSL semble souvent fragile dans un cer-
tain nombre de départements. Leur implication est à
rechercher au minimum au travers d’une adaptation des
aides du FSL à l’évolution des situations de précarité et

2 – La mobilisation des élus 
est essentielle pour coordonner 
les réseaux d’acteurs

1 – Les principales questions
abordées
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d’exclusion. Plus globalement, ils ont un rôle important à
jouer d’animation et de soutien au réseau des acteurs
sociaux pour contribuer à la fluidité résidentielle des struc-
tures d’hébergement.
L’un des enjeux de la réussite de la mise en œuvre du droit
au logement opposable réside en effet dans la mise en
cohérence, sur les territoires, des interventions des princi-
paux acteurs impliqués : EPCI, responsables des politiques
locales de l’habitat et signataires des accords intercommu-
naux d’attribution, communes en charge de l’accueil effectif
des ménages, conseils généraux copilotes du plan départe-
mental d’action pour le logement des personnes défavori-
sées et responsables du FSL, bailleurs sociaux, bailleurs
privés, ANAH, associations d’insertion, collecteurs 1%.etc. 
Des propositions harmonisées entre les deux réseaux
FNARS et USH, au plan local, pourront contribuer à la mise
en place de telles coordinations.

Des partenariats sont structurés de longue date entre les
organismes d’Hlm et les associations gestionnaires de
structures d’hébergement sur les territoires. Ces
partenariats prennent des formes diverses en fonction
des contextes institutionnels et des réalités du marché du
logement. Cette diversité doit être préservée. Le principal
enseignement est que la réussite de ces partenariats
repose en grande partie sur la confiance réciproque entre
acteurs. 
En Basse-Normandie, dans le Nord, dans le Rhône
existent des dispositifs opérationnels de gestion de la
demande des sortants de CHRS structurés à l’échelle
départementale entre les associations régionales Hlm et
FNARS. Ils sont soit bipartites, soit ouverts à d’autres
acteurs, selon les cas Etat, conseil général, Epci,
Communes etc. Leur objectif principal est de procéder à

une analyse partagée et transparente de la situation des
ménages et à la définition de la réponse à mettre en
œuvre. 
En Gironde, les relogements dans le parc social des
sortants de CHRS et de CADA sont pris en compte sur le
contingent préfectoral : 1/3 de ce contingent leur est
dédié. La majeure partie des attributions effectuées (2/3)
en faveur de ces publics, l’est à l’initiative des organismes
et des gestionnaires de CHRS dans le cadre de leurs
relations bilatérales ; le tiers restant l’est sur saisine de
l’Etat. Les relogements ainsi effectués correspondent aux
besoins.
Par  ailleurs, les partenariats entre Hlm et Fnars doivent
également porter sur le développement de l’offre. Si les
objectifs du PARSA sont atteints en matière d’ouverture
de places de CHRS, il reste des besoins importants en
matière de production de places en maisons-relais qui
constituent un outil intéressant pour l’accueil, dans de
bonnes conditions, des ménages qui ne sont pas aptes au
logement autonome. Le développement de cette offre se
heurte cependant à la question du financement de la
gestion. 
La mise en œuvre de la loi DALO va amener à renforcer ces
partenariats : l’un des objectifs à poursuivre est de limiter
les saisines de la commission de médiation par le
traitement en amont des demandes qui peuvent l’être. Il
peut également être opportun d’élaborer des
propositions communes aux commissions de médiation
sur les conditions d’accès au logement autonome des
sortants de structures d’hébergement. 

3 - Les partenariats entre
organismes et gestionnaires 
de structures d’hébergement 
au plan local : des configurations
diverses à conforter



Au plan local, les associations régionales Hlm et FNARS
engagent des réflexions visant à la définition d’un cadre
partagé sur l’accompagnement social lié au logement
(ASLL). Ce cadre partagé dans le Centre et en Basse-
Normandie a permis de travailler sur les responsabilités et
les missions respectives des bailleurs sociaux et des
associations pour l’accès et le maintien dans le logement
des ménages fragiles. 
Ces réflexions posent souvent la question de la
coordination des intervenants sociaux auprès des
ménages et celle de la déontologie. La déontologie est
une préoccupation importante pour les travailleurs
sociaux, partagée par les organismes d’Hlm. Elle doit être
utilisée à bon escient pour permettre l’analyse de la
capacité du ménage à accéder au logement mais aussi de
ses besoins qualitatifs afin de rechercher la solution la
plus adaptée en termes de typologie de logement, de
localisation, de modalités d’accès à mettre en place… 
Sur le terrain, un consensus s’établit en général progres-
sivement sur ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas
l’être. Une clarification des règles relatives à la
déontologie pourrait être utile vis-à-vis des partenaires
extérieurs. La prise en compte des réflexions conjointes
sur l’ASLL par les PDALPD et les FSL ne va pas de soi.
Certains départements associent les partenaires à la
définition et à l’évaluation de l’ASLL financé par le FSL
(Loiret). Dans d’autres cas, les propositions communes
élaborées par les représentants des organismes d’Hlm et
de la FNARS concernant le règlement intérieur du FSL sont
restées sans effet.
Des questions nouvelles vont se poser de manière accrue
aux organismes d’Hlm et aux associations gestionnaires de
structures d’hébergement : comment mieux prendre en
compte dans l’accompagnement social, les difficultés
rencontrées par certains publics pour accéder et se
maintenir durablement dans le logement (à titre d’exemple,
selon l’étude menée en Paca, sont susceptibles de

compromettre le relogement, les problématiques de
ruptures familiales, les problèmes de santé, les parcours
résidentiels antérieurs stigmatisant) ? Comment peut-on
gérer la réponse souvent insuffisante voire inadaptée des
dispositifs de droit commun et du FSL ? 
La précarité croissante d’une partie de la population et la
mise en œuvre du droit au logement opposable vont
renforcer le rôle social du parc Hlm qui va  accueillir de
manière plus importante, voire massive, des ménages qui
cumulent des difficultés économiques et d’insertion.
Cette évolution interroge les missions du bailleur social,
sa gestion locative adaptée, son rôle éventuel en matière
d’accompagnement social. Elle interpelle également les
associations sur leur métier et la nature des partenariats
qui les lient aux bailleurs.

En conclusion 
Les échanges ont mis en évidence la nécessité de
poursuivre les travaux engagés. Ces échanges pourront
s’organiser au sein du comité de pilotage de la convention
ou dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’action
annuel. Certaines pistes de travail pourraient être traitées
dans ce cadre :
- réaliser un bilan partagé de la mise en œuvre du droit au
logement opposable dans le cadre du réseau des acteurs de
l’habitat –journée prévue en novembre 2008
- travailler ensemble sur les questions de santé mentale et
de prévention des expulsions. 

4 - Se doter d’un point de vue
commun concernant
l’accompagnement social 
lié au logement
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CHAPITRE 2

EXEMPLES DE PARTENARIATS
SUR LES TERRITOIRES

FICHES-ACTION
CONNAÎTRE LES BESOINS POUR AMÉLIORER 
LES RÉPONSES À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE 
DES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT
1- La démarche mise en œuvre par la mission 
“Ouvrir la Ville en PACA” 13
2- Une observation régionale des besoins de sortie 
d’hébergement : “L’Observatoire Logement du 
Nord-Pas-de-Calais” 15
¤ Outil : questionnaire support de cette observation 16

LA SORTIE DES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT
3- Un dispositif de recensement et d’examen partenarial 
des besoins de sortie de structures d’hébergement 
à Lille métropole– Nord (59) 21
4- Une commission FNARS – Hlm d’examen des demandes
de sortie d’hébergement dans le Calvados (14) 23
5- La commission des cas bloqués dans le Rhône (69)
¤ Outil : fiche de présentation des situations
6- Pour une optimisation des partenariats entre 
associations d’insertion et bailleurs sociaux 
en Seine-Saint-Denis (93) 25
¤ Outils : charte de partenariat, formulaire de rapport 
de situation, plaquette d’information sur la demande
de logement 27 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT
7- La contribution des bailleurs sociaux et des associations
à l’élaboration d’une charte de l’accompagnement social 
lié au logement dans la région Centre 33
¤ Outils : charte de l’accompagnement social lié au logement,
propositions communes aux Conseils généraux 35
8- Un cadre partagé de l’accompagnement social lié 
au logement entre bailleurs sociaux et associations 
dans le Calvados (14) 39
¤ Outil : charte de l’accompagnement social 
lié au logement 41
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FICHE-ACTION 

L’OBSERVATION DES BESOINS

Résumé 
L’étude-action “Hébergement et logement
des personnes en difficulté : connaître les
besoins et améliorer l’offre” publiée en sep-
tembre 2006, a pour objet la connaissance
territorialisée des besoins à l’entrée et à la
sortie d’hébergement dans la région de
PACA. Elle devait permettre une déclinai-
son territoriale des objectifs du plan de
cohésion sociale (contrat régional conclu
en juin 2005).

Contexte et objectifs 
Adopté par le gouvernement le 24 juin
2004, le plan de cohésion sociale prévoit
une forte augmentation des places en
CHRS et maisons-relais ainsi que de la
production de logements sociaux ; il spé-
cifie que désormais les demandes de loge-
ment social provenant des ménages
sortant d’hébergement doivent être consi-
dérées en priorité. En PACA, région où le
marché du logement est particulièrement
tendu la DRE, la Caisse des dépôts et l’AR
Hlm PACA & Corse ont jugé nécessaire de
mieux connaître la nature et le volume des
besoins en entrée et sortie d’héberge-
ment. Ils ont cofinancé une étude dont ils
ont confié le pilotage à la mission “Ouvrir
la Ville” animée par la déléguée régionale
de la FNARS. Cette étude avait notamment
pour objectifs de :
¤ quantifier, qualifier et territorialiser les
besoins régionaux d’entrée et sortie de
structures d’hébergement,
¤ construire une grille d’indicateurs de
suivi et de mise en œuvre des opérations
de développement de l’offre (héberge-
ment et logement),

¤ élaborer des scénarios de développe-
ment de l’offre (hébergement et logement).

Contenu de la démarche 
Trois champs d’investigation ont été 
retenus :
¤ dresser un état des lieux des structures
d’hébergement et une mise à niveau de la
connaissance sur les publics, leurs parcours
et leurs besoins. Cette opération a été réali-
sée grâce à une enquête menée auprès des
CHRS et maisons-relais de PACA. Sur 63
CHRS et maisons-relais recensés par la
DRASS en PACA, 23 structures, soit 37%
d’entre elles ont répondu à l’enquête.
¤ identifier les enjeux par territoire en
comparant les besoins identifiés par l’en-
quête avec les réponses et actions prévues
par les PLH. Cette mise en perspective n’a
pu être menée dans la mesure où le terri-
toire d’intervention des structures d’héber-
gement ne correspond pas toujours aux
EPCI. L’approche des politiques des EPCI
s’est donc appuyée uniquement sur
l’étude comparée des PLH.
¤ mener une exploitation partagée des
données entre les partenaires en vue de
l’élaboration de préconisations concertées. 
Cette enquête était constituée de cinq
grilles de recueil de données portant sur
les champs suivants : 
¤ les caractéristiques de la structure d’hé-
bergement,
¤ la connaissance des publics CHRS et
maisons relais,
¤ la destination des ménages hébergés
selon les difficultés rencontrées, 
¤ la destination des ménages hébergés
selon leur accompagnement social, 
¤ la destination des ménages hébergés à
la sortie d’hébergement selon leur profil.

Partenaires impliqués 
La mission “Ouvrir la ville en PACA” réunit
trois familles de partenaires : 
¤ les financeurs (le SGAR, la DRE, la
DRASS, l’ANAH et l’URCIL), 
¤ les opérateurs et/ou bailleurs sociaux
(AR Hlm PACA & Corse, le Pact-Arim), 
¤ les associations d'insertion par le loge-
ment (FNARS, FAPIL,  Fondation Abbé Pierre,
UFJT et URIOPSS).
Ces partenaires ont décidé de faire conver-
ger leurs efforts pour favoriser la produc-
tion de logements pour les ménages en
difficulté au travers de différentes actions,
dont la réalisation d’études. Un cabinet de
consultant a été sollicité pour la réalisation
de l’étude mentionnée dans cette fiche. 

Bilan et perspectives 
L’étude a permis :
¤ de réaliser deux estimations quantifiées
des places d’hébergement manquantes.
La première s’appuie sur l’exploitation
des listes d’attente existantes et la
deuxième sur le retard en équipement des
départements de la région, par rapport à
la moyenne nationale.
¤ d’estimer les besoins de logement des
ménages sortant d’hébergement d’après
trois scénarios : 
¤ le premier concerne les ménages héber-
gés par défaut de logement, alors que
leur demande n’est pas une demande
d’hébergement mais de logement. 
¤ Le deuxième considère qu’un séjour de
6 mois en CHRS est suffisant pour être
apte à l’accès au logement.
¤ Le troisième, maximaliste, considère
comme seule sortie positive de CHRS 
l’accès au logement autonome (sont pris
en compte les publics précédents et tous

Connaître les besoins pour améliorer les réponses 
à l’entrée et à la sortie de structures d’hébergement : 
la démarche mise en œuvre par la mission “Ouvrir la ville en PACA” 

FICHE-ACTION 1
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les ménages qui sortent vers un autre
hébergement, logement précaire, hôpital,
recohabitation...). A terme, l’objectif était
de cadrer la mise en place d’un système
d’observation permanent. Si l’étude a
dégagé certains principes, elle n’a en
revanche pas donné lieu à la construction
d’un observatoire pérenne. 

Enseignements  
L’étude a permis de mener une analyse
transversale de la problématique de l’héber-
gement et de l‘accès au logement des per-
sonnes en difficulté en PACA. Elle dispense
des informations aussi bien qualitatives que
quantitatives sur les personnes hébergées
et leurs besoins. Cette connaissance permet
par ailleurs de sensibiliser les délégataires
des aides à la pierre sur les besoins de déve-
loppement de l’offre en fonction des besoins
d’entrée et de sortie d’hébergement. L’étude
s’est appuyée sur un questionnaire impor-
tant (26 variables et 100 modalités) exigeant
des réponses précises de la part des struc-
tures enquêtées qui ont parfois dû reprendre
leurs dossiers papiers. Elle s’est avérée très
lourde à renseigner par les gestionnaires.
L’actualisation éventuelle de ses résultats ne
pourra être envisagée sans une réflexion
visant à alléger et simplifier les modalités de
collecte de l’information. 

Des suites sont néanmoins envisagées : 
¤ Engagement d’une réflexion entre la
FNARS et l’AR Hlm PACA & Corse sur les
modalités de l’accès au logement auto-
nome des sortants d’hébergement (élabo-
ration d’une grille de critères communs).
¤ Sensibilisation des élus des EPCI et de
leurs relais sur les réponses aux besoins
d’hébergement : repérage et observation
des besoins locaux, production nouvelle,
approche de la diversité des montages
possibles.

> Pour plus d’informations 

Véronique Marciquet 
Fnars PACA Corse DOM
56 rue Paradis - 13 006 Marseille
Tél. : 04 96 11 06 10 - Fax : 04 91 33 40 55 
E-mail : fnars.soleils@wanadoo.fr

Philippe Oliviero
AR Hlm PACA & Corse
Immeuble le Saint Georges
97, avenue de la Corse 13 007 Marseille
Tél. : 04 91 13 73 26 - Fax : 04 91 52 12 01
E-mail : bienvenue@arhlmpacacorse.com

> Etude disponible sur le  site
www.ouvrirlaville.org 
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FICHE-ACTION 2

Résumé
L’observatoire logement du Nord-Pas-de-
Calais a vocation à donner des informa-
tions qualitatives et quantitatives sur les
besoins en logement ou en habitat adapté
des ménages hébergés dans les associa-
tions adhérentes et prêts à sortir de l’hé-
bergement. 

Contexte et objectif
Depuis 2003, la Fnars Nord-Pas-de-Calais
réalise annuellement une enquête auprès
des associations adhérentes de la région
pour quantifier et qualifier le nombre de
personnes prêtes à sortir de l’héberge-
ment et à accéder à un logement de droit
commun (public ou privé) ou à un habitat
adapté (maisons-relais ou résidences
sociales). L’objectif est d’obtenir des don-
nées précises sur les besoins en logement
et habitat adapté des personnes prêtes à
sortir d’hébergement. 
La démarche s’inscrit dans un contexte
général d’insuffisante fluidité des par-
cours et de difficultés d’accès au loge-
ment. L’observatoire vient révéler ces
problèmes et alimenter les politiques ter-
ritoriales de l’habitat et d’aide à l’accès au
logement des personnes défavorisées. 

Contenu de la démarche 
La collecte des données de l’observatoire
est opérée à l’aide d’un questionnaire (cf.
outil). Il est rempli par les adhérents de la
Fnars régionale (35 associations sur 38
ont répondu en 2006) qui gèrent soit :
¤ des lieux d’accueil avec hébergement
(ALT, crédits d’urgence, aide sociale à l’hé-
bergement),

¤ des lieux d’accueil sans hébergement
(service logement, service RMI, accueil de
jour…),
¤ des résidences sociales,
¤ des maisons-relais,
¤ du logement temporaire (location ou
sous-location).
Les ménages concernés sont les ménages
“prêts à sortir” hébergés ou accueillis par
les structures ci-dessus. La notion de «
prêts à sortir » se réfère :
¤ aux ménages diagnostiqués comme
aptes à accéder au logement (de droit
commun ou adapté), 
¤ pour le parc public, aux ménages ayant
un numéro d’enregistrement unique,
¤ pour le parc privé, aux ménages ayant
une demande active en cours de FSL ou de
Locapass (ou GRL).
Le questionnaire envoyé aux structures
s’articule autour de 6 axes:
¤ la quantification du nombre de ménages
en attente d’un logement (de droit com-
mun ou adapté),
¤ l’identification des ménages selon des
critères socio-démographiques,
¤ la situation au moment de la demande,
¤ le motif principal de la demande,
¤ la nature de la ressource principale la
plus élevée,
¤ la synthèse du besoin en logement
(typologie- individuel ou collectif ) ou en
habitat adapté (maisons-relais, résidences
sociales, nouvelles réponses à créer).
Le questionnaire est rempli pour le 31
décembre de chaque année. Il s’agit donc
d’une photographie en fin d’exercice et
non d’un cumul des besoins au cours de
l’année.

Bilan et perspectives 
La loi Dalo réaffirme le caractère prioritaire
de l’accès au logement des personnes
hébergées. Le recensement quantitatif et
qualitatif des besoins en logement des
personnes hébergées est d’autant plus
important qu’il doit venir alimenter les
programmes locaux de l’habitat (PLH) ou
encore donner des informations sur les
solutions à mettre en œuvre dans le cadre
des PDALPD. De l‘exploitation de ces don-
nées par les acteurs locaux (financeurs du
logement social, réservataires, bailleurs
sociaux…) dépendra le développement de
solutions appropriées. 

Enseignements 
L’observatoire représente une plus value
pour les bailleurs sociaux et les financeurs
du logement social car il permet le recueil
d’informations sur la typologie des loge-
ments et des ménages pour programmer
la mobilisation et la construction de loge-
ments en adéquation avec les besoins. Le
questionnaire précise ainsi la composition
des ménages et leurs ressources, la typo-
logie des logements recherchés et les
besoins en habitat adapté. 

> Pour plus d’informations 

FNARS Nord-Pas-de-Calais
Patricia Gatin, déléguée régionale
10 grande rue Vanderburch
59 400 Cambrai
Tel : 03 27 83 13 45 - Fax : 03 27 81 95 99
E-mail : association@fnarsnpdc.com

L’OBSERVATION DES BESOINS

Une enquête régionale sur les besoins de sortie 
d’hébergement : “L’Observatoire Logement 
du Nord-Pas-de-Calais”



OUTIL : QUESTIONNAIRE SUPPORT DE CETTE OBSERVATION 
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FICHE-ACTION 3

Résumé
En 2003 et 2006, la Préfecture du Nord a
chargé la Ddass de faire, auprès des struc-
tures d’hébergement de la métropole lil-
loise, un recensement des familles prêtes
à sortir de l’hébergement afin d’accélérer
leur accès au logement. Cette démarche («
enquête logement ») a pour objectif de
donner des opportunités de relogement à
ces ménages bloqués en centre d’héber-
gement malgré leur capacité à accéder au
logement de manière autonome.
Mobilisant de nombreux acteurs, la
démarche s’appuie sur un groupe de réfé-
rents bailleurs constitué à l’initiative de
l’Association Régionale pour l’Habitat
Nord-Pas-de-Calais. Elle présente égale-
ment l’intérêt d’être articulée aux poli-
tiques locales en faveur du logement des
personnes défavorisées, PLH (Programme
local de l’habitat) et PDALPD (Plan dépar-
temental d’action pour le logement des
personnes défavorisées) notamment.

Contexte et objectifs
Initialement lancée par la Préfecture du
Nord, l’« enquête logement » fait l’objet
d’une attention particulière sur la métro-
pole lilloise, territoire particulièrement
touché par l’engorgement des structures
d’hébergement. Le recensement, réalisé
auprès des structures d’hébergement de
la métropole, portait sur :
¤ les familles hébergées avec enfants (en
couple ou mono-parentales), 
¤ les personnes autonomes,
¤ les personnes prêtes à sortir vers le
logement.

Il a donné lieu à l’élaboration d’une liste
de familles “prêtes à sortir” soumise aux
bailleurs sociaux de la métropole en vue
de l’attribution prioritaire d’un logement.
Fin 2006, une liste complémentaire a été
élaborée afin de permettre à de nouvelles
familles de bénéficier de ce dispositif. Une
priorité est donnée aux ménages qui
connaissent la durée de séjour d’héberge-
ment la plus longue. 
Même si le relogement de ces familles
s’effectue majoritairement dans le parc
social, le parc privé conventionné est éga-
lement sollicité. 

Contenu de la démarche 
La liste des familles « prêtes à sortir » éla-
borée par la Ddass est transmise par mes-
sagerie aux 12 principaux bailleurs sociaux
présents sur Lille métropole. Cette liste est
examinée par chaque bailleur qui vérifie
l’existence d’une demande complète enre-
gistrée auprès de son organisme ainsi que
la disponibilité d’une offre répondant aux
besoins de la famille.
L’Association régionale pour l’Habitat Nord-
pas-de-Calais organise des réunions tech-
niques mensuelles regroupant l’ensemble
des acteurs de Lille métropole ayant un rôle
actif dans le relogement des familles (cf.
liste des partenaires). La concertation entre
bailleurs débouche sur une répartition de la
prise en charge des demandes de loge-
ments sociaux. Une rencontre entre le
bailleur et la famille peut être organisée
avant que le bailleur n’accepte d’être res-
ponsable de la demande. 

Des allers-retours sont ensuite organisés,
avec si nécessaire le relais de la Ddass, de
la Fnars ou du Conseil général, entre l’as-
sociation hébergeant la famille, la famille
et le bailleur pour garantir le succès de
l’opération de relogement. 
Une vingtaine de dossiers est examinée à
chaque réunion technique. Des réunions
plénières trimestrielles sont organisées à
la Préfecture afin de tirer un bilan qualita-
tif et quantitatif de ce dispositif. 

Partenaires impliqués
Les réunions techniques et les réunions
plénières rassemblent un ensemble d’ac-
teurs intervenant sur l’accès au logement
des personnes en difficulté : 
¤ Service logement de la préfecture 
du Nord
¤ Ddass
¤ Dde
¤Bailleurs sociaux de Lille Métropole
(Hlm et Pact)
¤ Fnars
¤ Association régionale pour l’Habitat
Nord-Pas-de-Calais
¤ Conseil général
¤Lille Métropole communauté urbaine
(LMCU)

Bilan et perspectives
Ce dispositif permet concrètement d’accé-
lérer l’accès au logement des familles
hébergées et son bilan quantitatif est
positif : sur les 189 familles identifiées par
la préfecture en mars 2006, familles
migrantes pour la plupart d’entre elles,
139 familles ont été relogées soit un taux
de 74% : 107 dans le parc public, 4 par le
Pact, 28 dans le parc privé. 

LA SORTIE DES STRUCTURES D’HEBERGEMENT

Un dispositif de recensement et d’examen partenarial 
des besoins de sortie de structures d’hébergement
à Lille Métropole dans le Nord (59)
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22 familles sont sorties de l’enquête pour
différentes raisons. 28 familles restaient
au début de l’année 2008 en attente de
logement. Ce dispositif devrait être péren-
nisé et pourrait être inscrit dans le Pdalpd
du Nord, en lien avec la commission locale
du plan. 

Enseignements
Outre l’impact direct du dispositif sur le
relogement des familles hébergées, le dis-
positif présente des avantages liés notam-
ment à son caractère partenarial : 
- l’acculturation et une meilleure communi-
cation entre les différents partenaires impli-
qués dans le traitement des situations
(Préfecture, Fonds de solidarité pour le loge-
ment, service habitat de Lille métropole…),
¤ la prise en compte des besoins de relo-
gement par les politiques locales (Plh,
Pdalpd…), 
¤ l’identification et la recherche de solu-
tions à certaines problématiques : manque
de logements de grande taille sur l’arrondis-
sement de Lille,
¤ le développement des échanges entre
bailleurs sociaux et associations concernant
l’aptitude à la sortie du logement permet-
tent d’homogénéiser les diagnostics et de
prioriser les situations. Ils accélèrent la mise
en place de réponses de la part des
bailleurs.
¤ la mise en œuvre de la loi Dalo devrait
renforcer l’intérêt de la démarche : elle per-
met de limiter les saisines de la commission
de médiation et de mettre en œuvre des
solutions de relogement favorisant l’inser-
tion durable des ménages. 

Le bon fonctionnement de ce dispositif
nécessite des moyens. Une personne, 
rattachée à la Ddass, s’y consacre à plein
temps afin de gérer :
¤ la médiation entre l’ensemble des
acteurs et notamment entre les bailleurs
et les associations 
¤ l’actualisation régulière des informations
de la liste 
¤ l’organisation des réunions techniques
et plénières
¤ le relais des problèmes soulevés.

> Pour plus d’informations 

Fnars NPdC
Patricia Gatin
10 grande rue Vanderburch
59 400 Cambrai
Tél. : 03 27 83 13 45 - Fax : 03 27 81 95 99
E-mail : fnarsnpdc@fnarsnpdc.com 

AR Habitat NPdC
Jean-Luc Lemaire
1 rue E. Herriot-BP 11 - 59008 Lille cedex
Tél. : 03 28 16 07 30 - Fax : 03 20 52 18 33
E-mail :jl.lemaire@hlm-nord-pas-de-
calais.org 
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FICHE-ACTION 4 

Résumé
La CODESI (commission d’examen des
situations) est l’instance sur laquelle s’ap-
puie le Plan départemental d’action pour
le logement des personnes défavorisées
(Pdalpd) du Calvados pour traiter la
demande des publics prioritaires du Plan
(dont les personnes hébergées) et préco-
niser des offres de logement. 
En amont de cette commission, la déléga-
tion départementale de la Fnars et
l’Association régionale pour l’Habitat
Social Basse-Normandie ont décidé de
mettre en place des réunions prépara-
toires: les réunions “pré-CODESI”. 
Ces réunions ont vocation à regrouper
bailleurs et associations autour des dos-
siers de demandes de logement émanant
des structures d’hébergement et qui
seront traités en CODESI. Ces réunions de
travail favorisent la concertation entre
bailleurs et associations autour de ces
dossiers et préparent une meilleure prise
en compte des demandes par l’instance
officielle : la CODESI. 

Contexte et objectifs
Dans les années 90 existait une commis-
sion animée par la Fnars et l’AR pour
l’Habitat Social Basse-Normandie qui
regroupait bailleurs et associations autour
de la question de l’accès au logement des
personnes hébergées. Cette commission
avait pour principale qualité d’être un lieu
d’échanges et de concertation privilégié
entre bailleurs et associations pour abor-
der les différentes problématiques affé-
rentes à chaque demande de logement

issue des structures d’hébergement. Puis
cette commission a été intégrée à une
nouvelle commission d’examen des situa-
tions mise en place par le Pdalpd : la
CODESI. 
Face à ces constats, la délégation départe-
mentale de la Fnars et l’AR pour l’Habitat
social Basse-Normandie ont souhaité
récréer la dynamique de la commission
Fnars/AR. Cette démarche prend la forme
de réunions organisées en amont de la
CODESI, où les différentes demandes de
logement de personnes hébergées sont
présentées et discutées entre associations
et bailleurs. 
Ces réunions ont vocation à :
¤ établir un partenariat de proximité entre
organismes Hlm et Chrs,
¤ faciliter la prise de décision de la
CODESI grâce à l’examen préalable, com-
mun et approfondi entre bailleurs et asso-
ciations de la situation des ménages
concernés,
¤ préparer les éventuelles réponses aux
questions soulevées par les organismes
sur les dossiers présentés, afin d’éviter
des reports d’examen.

Contenu de la démarche 
Les réunions pré-CODESI regroupent l’en-
semble des bailleurs ainsi que les tra-
vailleurs sociaux des associations
(structures d’hébergement) d’où émanent
les demandes de logement. 
Quelques semaines avant la CODESI, la
délégation départementale Fnars adresse
à l’AR la liste nominative des demandes de
relogement qui y seront examinées. 

L’AR communique cette liste aux bailleurs
concernés. Puis, les bailleurs et associa-
tions sont invités par la délégation dépar-
tementale de la Fnars et l’AR à se réunir
pour effectuer un travail préparatoire à
l’étude des différents dossiers. L’AR
assure le secrétariat de ces réunions. 
Cette démarche permet des échanges
directs entre les bailleurs et les tra-
vailleurs sociaux. En effet, si les bailleurs
sociaux sont présents en CODESI , du côté
associatif, seul le représentant Fnars a
mandat pour y participer. En outre, les tra-
vailleurs sociaux qui accompagnent la
demande de logement des personnes
hébergées ne peuvent présenter leurs
dossiers en CODESI. 
Ces échanges en amont permettent aux
bailleurs de se doter d’une connaissance
fine de la situation des ménages présen-
tés en CODESI et d’appuyer ainsi ces
demandes. 
Ces réunions n’ont pas de prérogative
d’attribution de logements sociaux. Les
services de la préfecture qui animent les
CODESI ont par ailleurs été informés de
cette démarche et la soutiennent. 

Partenaires impliqués
¤ AR pour l’Habitat Social Basse-
Normandie
¤ Délégation départementale de la Fnars
Basse-Normandie (Calvados)
¤ Bailleurs sociaux du Calvados 
¤ Associations œuvrant pour l’insertion
par le logement du Calvados

LA SORTIE DES STRUCTURES D’HEBERGEMENT

Une commission Fnars-Hlm d’examen des demandes
de sortie d’hébergement dans le Calvados (14)
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Bilan et perspectives 
De l’avis des acteurs associatifs et des
bailleurs sociaux la plus-value de ce dis-
positif est de favoriser une meilleure
connaissance partagée de la situation des
ménages ainsi que du travail de chacun
quant au relogement de ces ménages. 
Le groupe de travail Fnars/ARHlm souhaite
réaliser un bilan qualitatif des relogements
effectués. L’objectif est d’objectiver le com-
portement et l’insertion de ces personnes
dans un logement autonome et de lutter
contre la stigmatisation dont font l’objet les
personnes labellisées “CODESI”. 

Enseignements 
Les échanges entre les travailleurs sociaux
des associations et les organismes Hlm
permettent :
¤ d’examiner les demandes dans la trans-
parence et la concertation,
¤ aux bailleurs d’avoir une meilleure 
compréhension de la situation de chaque
ménage, grâce aux échanges avec les 
travailleurs sociaux qui peuvent répondre
en direct aux questions que peut soulever
la lecture des dossiers, 
¤ de formuler une réponse adéquate et
partagée entre bailleurs et associations,
¤ de créer un lien de confiance entre
bailleurs et associations.
Ces réunions “pré-CODESI” sont des ins-
tances de concertation. Les échanges qui
ont lieu dans ces réunions sont relayés en
CODESI puis en commission d’attribution
des organismes Hlm et permettent une
meilleure prise en compte des demandes.

> Pour plus d’informations 

Fnars Basse-Normandie
Jean-Pierre Portie
Le Mesnil, Route d’Aunay BP 82 
14111 - Louvigny
Tél. : 02 31 29 31 50 - Fax : 02 31 29 18 89
Email: jpportier@aajb.asso.fr 

AR pour l’Habitat Social Basse-Normandie
Stéphane Courtin
55, rue des Jacobins - 14000 - Caen 
Tél. : 02 31 50 08 30 - Fax : 02 31 50 08 33
Email : s.courtin.arhlmbn@union-
habitat.org
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FICHE-ACTION 5

Résumé
La commission des “cas bloqués” s’adresse
aux ménages pris en charge au titre de
l’aide sociale à l’hébergement, qui ont
bénéficié d’un accompagnement social glo-
bal, qui répondent aux critères d’accès au
logement social et dont les démarches
d’accès au logement n’ont pu aboutir mal-
gré le fait qu’ils remplissent les conditions
requises. 
Cette commission se compose du “groupe
logement” de la Fnars Rhône-Alpes, des
bailleurs sociaux du département réunis au
sein de l’association départementale hlm
ABC-Hlm, ainsi que d’un représentant de la
Cellule interface offre-demande (CIOD)*.
Les dossiers des “cas bloqués” sont étu-
diés en vue d’une attribution d’un logement
social et sont comptabilisés depuis 2003
dans le cadre de l’accord collectif départe-
mental d’attribution : 100 relogements pour
l’année 2007.

Contexte et objectif
Ce travail partenarial, est une déclinaison
sur le département du Rhône de la
convention nationale Fnars-UnfoHlm de
1994 et de la convention régionale Fnars -
Arra Hlm. Elle vise à accélérer la sortie des
situations “bloquées” en Chrs. 

Contenu de la démarche 
La Fnars Rhône-Alpes réunit en amont de
la commission des « cas bloqués » l’en-
semble des référents logement des Chrs
du département. Chaque référent pré-
sente les dossiers des ménages qui sont
susceptibles d’être adressés à la commis-

sion des “cas bloqués”. Cette réunion pré-
paratoire permet de s’assurer que les
ménages présentés sont “prêts à sortir”
c'est-à-dire en capacité d’accéder à un
logement de manière autonome et de hié-
rarchiser les priorités en fonction des dif-
férents profils. Lors de cette réunion à
laquelle participe la CIOD, les référents se
coordonnent et s’accordent sur les dos-
siers à présenter en commission des “cas
bloqués”. 
Le représentant de la Fnars envoie la liste
des ménages aux organismes à l’aide d’un
formulaire qui précise notamment l’iden-
tité du ménage, le type de ressources, le
logement souhaité, le parcours résidentiel
de la personne et le récapitulatif des
démarches effectuées auprès des diffé-
rents organismes Hlm (cf.outil). 
Lors de la commission “cas bloqués”, le
représentant de la Fnars Rhône-Alpes et
les référents des Chrs présentent la situa-
tion des ménages pour lesquels aucun
bailleur ne s’est positionné préalable-
ment, de façon à ce que les organismes
hlm disposent d’éléments supplémen-
taires pour un engagement en séance. Cet
engagement peut être assorti d’une
mesure d’accompagnement social lié 
au logement. La commission se réunit
tous les deux mois et traite par séance
entre 10 et 20 dossiers.

Partenaires impliqués
La commission des “cas bloqués” se tient
dans les locaux de l’Arra-Hlm et regroupe :
¤ la CIOD (1 chargé de mission,)
¤ le délégué départemental de la Fnars, 

¤ les bailleurs sociaux du département
réunis au sein d’ABC-Hlml
¤ les référents logement des structures.

Bilan et perspectives
Cette commission permet le relogement
dans le parc social de près de 50 ménages
par an, ce qui est inférieur aux engage-
ments de l’accord collectif départemental
d’attribution. 500 ménages “bloqués” ont
néanmoins pu, en 10 ans, trouver une
solution durable dans le parc locatif social
ordinaire.
Une évolution est apparue depuis la créa-
tion du dispositif : si les situations “blo-
quées” présentées lors de la création de
la commission, nécessitaient souvent un
habitat adapté, les cas bloqués d’aujour-
d’hui, demandent moins de solutions de
relogement particulière. En outre, la Fnars
et l’ABC-Hlm ont entamé une réflexion
autour d’un possible renouvellement des
modalités de fonctionnement et de la fina-
lité de la commission. La commission des
“cas bloqués” pourrait laisser place à une
commission des “prêts à sortir”. Ce projet,
au stade des réflexions préliminaires,
pourrait éventuellement constituer un des
outils de la mise en œuvre de la loi Dalo.

* CIOD : dispositif partenarial, cofinancé par
l’Etat, le Grand Lyon, ABC-Hlm et le 1%, chargé
de mobiliser l’ensemble des dispositifs et
actions du PDALPD nécessaires à l’action et au
maintien dans le logement des ménages les plus
défavorisés repérés par les acteurs locaux de
l’insertion et du logement des plus défavorisés.

LA SORTIE DES STRUCTURES D’HEBERGEMENT

La commission des “cas bloqués” dans le Rhône (69)
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Enseignements 
En commission des “cas bloqués”, la pré-
sentation orale permet de donner plus de
précisions et de garanties au bailleur quant
à la capacité de la personne à accéder au
logement de manière autonome. Au-delà
des relogements, le travail entrepris déve-
loppe des liens partenariaux qui consti-
tuent un des fondements de l’accord initial
(connaissance réciproque des missions
dévolues, rencontre des acteurs,…). 
La charte sur les “prêts à sortir” en cours
de préparation par la Fnars Rhône Alpes
devrait contribuer à une acculturation réci-
proque des bailleurs et les associations
sur la situation des ménages sortant de
structure d’hébergement.

> Pour plus d’informations 

FNARS Rhône-Alpes 
Michel Carry 
Association REGIS 
53, rue Dubois Crancé - 69600 Oullins
04 78 50 16 05
chrs.regis@wanadoo.fr

ARRA ABC-Hlm
Florence Galipot 
4, rue de Narvik - BP 8054 
69351 Lyon cedex 08
04 78 77 01 89
f.galipot@arra-habitat.org
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Les informations  fournies ont reçu l’adhésion du ménage et sont strictement limitées au traitement “cas bloqués “. Le bailleur s’engage à détruire
cette fiche dès que sa réponse aura été apportée.

OUTIL : FICHE DE PRÉSENTATION DES  SITUATIONS



28

FICHE-ACTION 6

LA SORTIE DES STRUCTURES D’HEBERGEMENT

Pour une optimisation des partenariats
entre associations d’insertion et bailleurs sociaux
en Seine-Saint-Denis (93)

Résumé
Deux acteurs de l’insertion et du logement
social, Interlogement 93 et l’Aorif, se sont
rapprochés autour d’un programme com-
mun d’actions visant à optimiser les rela-
tions partenariales entre les bailleurs et les
associations en Seine-Saint-Denis. Cette
démarche a notamment donné lieu à la
mise en place de trois groupes de travail
associant une dizaine de bailleurs et d’as-
sociations afin d’échanger sur la communi-
cation, la santé mentale et le bail glissant.

Contexte et objectif
L’Aorif est l’organisation professionnelle
qui regroupe les organismes de logement
social franciliens. Elle est représentée au
niveau départemental par une délégation
qui a pour mission de représenter les
bailleurs sociaux, de coordonner leurs
actions, de participer à la définition et à la
mise en œuvre des politiques de l’habitat.
Interlogement 93 est une inter-associa-
tions qui rassemble autour de la question
de l’accès au logement 44 associations
œuvrant en Seine-Saint-Denis pour l’inser-
tion des personnes démunies.
Le programme commun d’actions a été
engagé à la suite d’un projet d’étude lancé
en 2005 sur les profils des ménages
hébergés rencontrant des difficultés parti-
culières d’accès au logement social en Ile-
de-France. Bien que cette étude n’ait pu
aboutir, Interlogement 93 et l’Aorif qui
était conjointement engagé dans ce projet
ont souhaité maintenir une action com-
mune pour renforcer et optimiser les par-
tenariats bailleurs-associations.

De cette initiative commune un groupe de
travail pilote s’est mis en place  pour abor-
der de manière transversale la question du
partenariat entre bailleurs et associations.
En mars 2006, Interlogement 93 et l’Aorif
ont organisé une demi journée d’échanges
entre bailleurs et associations sur leurs
métiers respectifs. Suite à cette demi-jour-
née, trois groupes de travail ont été mis en
place, en 2006-2007, sur les thématiques
suivantes : mieux communiquer, bail glis-
sant, santé mentale.
L’objectif partagé d’Interlogement 93 et de
l’AORIF 93 est de renforcer le partenariat
bailleurs-associations dans la durée et la
continuité sur des thématiques actuelles
par des échanges d’expériences et la pro-
duction d’outils communs.

Contenu de la démarche 
Dans le cadre du groupe de travail trans-
versal, une plaquette de demande de
logement a été élaborée suite à plusieurs
constats: complexité du parcours du
demandeur de logement, pratiques parti-
culières en Seine-Saint-Denis et inexis-
tence d’information sur la demande et les
modalités d’attribution des logements.
Cette plaquette a la particularité d'identi-
fier chaque étape de la démarche de
demande de logement et de distinguer
toutes les voies d'accès au logement
social selon la situation du demandeur
(cf. outil). 
L'objectif du groupe de travail "Mieux
communiquer" est une meilleure connais-
sance réciproque des bailleurs et des
associations  par la réalisation d’actions

ou d’outils permettant une meilleure cir-
culation de l’information. 
Deux documents ont été produits par ce
groupe : un formulaire-type de rapport de
situation (cf. outil) et une charte d'enca-
drement du partenariat entre les associa-
tions et les bailleurs ayant pour objet de
proposer un cadre aux relations existantes
entre associations et bailleurs sociaux et
d’inciter à de nouveaux partenariats. 
(cf. outil).
Les échanges du groupe de travail sur la
santé mentale ont conduit au constat qu'il
n'existe apparemment pas de réseau, ni de
partenariat pérenne entre les associations,
les bailleurs et les structures de psychiatrie
alors qu'il existe un besoin de plus en plus
important. Les bailleurs et les associations
sont de plus en plus confrontés à des per-
sonnes présentant des problèmes de com-
portement et sont très démunis face à ces
situations car ils manquent d'information
sur les réponses existantes. Le groupe de
travail a donc réalisé un guide-annuaire
dans lequel sont évoquées les définitions
et la répartition des secteurs de psychiatrie,
l'offre de soins qu'ils proposent, leurs coor-
données, celles des ateliers santé-ville de
Seine-Saint-Denis et celles des structures
de psychiatrie.
Le bail glissant est un outil d’intermédiation
qui s’avère parfois nécessaire pour assurer
le relogement de personnes en difficulté. Or
ce dispositif est lourd à porter par les asso-
ciations sur lesquelles pèse un risque finan-
cier conséquent. Les contraintes de mise en
œuvre de ce dispositif restreignent le



nombre d’associations qui sont prêtes à
assumer la gestion de baux glissants. 
C’est pourquoi a été engagée une
réflexion en vue d’actualiser la charte sur
le bail glissant qui avait été signée en
2004 par l’Etat, le Conseil général, l’Aorif
et Interlogement  93. La redynamisation
du dispositif ne sera cependant effective
qu'à la condition d'une mobilisation et
d'un investissement de la part de tous les
partenaires du Pdalpd (Plan départemen-
tal d’action pour le logement des per-
sonnes défavorisées) et du FSL (Fonds de
solidarité pour le logement).

Partenaires impliqués
¤ AORIF 93
¤ Interlogement 93 

Bilan et perspectives
Début octobre 2007, Interlogement 93 et
l’Aorif 93 ont organisé une journée de pré-
sentation et de validation des différents
outils élaborés au sein des groupes de tra-
vail à l’attention des bailleurs et des asso-
ciations du département. Cette journée a
également été l’occasion de signer la
charte de partenariat. Dans le cadre du
plan d'actions pour l’année 2008, il a été
proposé d’engager une réflexion sur les
besoins et les appuis qui pourraient être
développés en matière d'accompagnement
social dans le cadre des projets ANRU.

Enseignements
Le principal intérêt de la démarche est 
la production d’outils opérationnels qui 
doivent concrètement optimiser les
actions partenariales entre bailleurs et
associations :
¤ la charte de partenariat formalise les
engagements des bailleurs et des associa-
tions à travailler ensemble, 
¤ la plaquette sur la demande de loge-

ment doit aider directement les deman-
deurs de logement dans leur démarche,
¤ le rapport de situation va favoriser une
meilleure qualité de la circulation de l’in-
formation entre associations et bailleurs, 
¤ le guide annuaire sur la santé mentale
représente un référentiel précieux pour les
associations ou bailleurs qui auront besoin
de s’adresser à une structure compétente
sur les problèmes de santé mentale.
En cours d’élaboration, la charte du bail
glissant devrait servir d’appui pour déve-
lopper une procédure commune à l'en-
semble des partenaires (associations et
bailleurs) qui pourraient être amenés à
faire du bail glissant. 
L’ambition d’Interlogement 93 et de
l’AORIF 93 est désormais de promouvoir la
diffusion et l’appropriation des différents
outils auprès de l’ensemble des bailleurs
et des associations du département.

> Pour plus d’informations 

Interlogement 93
Stéphanie Casula 
Responsable du pôle Relogement
35, allée Antoine de Saint-Exupéry
93100 Montreuil 
Tél. 01 43 63 23 86 
Email : 
stephanie.casula@interlogement93.net

AORIF 93
Mireille Berbessou
Chargée de mission départementale
146, rue de Paris - 93200 Saint-Denis
Tél. 01 55 87 61 38
Email : aorif93@logirep.fr 
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Préambule
L’AORIF, organisation professionnelle
au service des organismes de logement
social francilien, est représentée à
l’échelon du département par une délé-
gation dont le rôle consiste à représenter
les bailleurs sociaux sur le département,
à coordonner leurs actions, à participer à
la définition et à la mise en œuvre des
politiques de l’habitat et à défendre les
intérêts de la profession. 
Interlogement 93 est une interassocia-
tion, qui rassemble autour de la ques-
tion de l’accès au logement, 44
associations œuvrant en Seine-Saint-
Denis pour l’insertion des personnes
démunies. Ce réseau mobilisé pour pro-
mouvoir le droit au logement s’est fixé
des objectifs centrés sur 4 priorités :
mobiliser et animer les réseaux associa-
tifs, renforcer tous les moyens d’action
pour favoriser l’accès au logement et
agir pour en accroître l’offre de proposi-
tions, développer la prévention de l’ex-
clusion sociale et diversifier les
solutions de logements temporaires.
C'est dans le cadre de leurs missions de
représentation qu'Interlogement 93 et
l'AORIF ont réuni, à deux reprises en
2000 et 2002, les associations et les
bailleurs sociaux de la Seine-Saint-
Denis. Ces deux rencontres avaient été
l'occasion de présenter les partenariats
mis en place entre un organisme Hlm et
une association sur le département. Le
but étant d'inciter d'autres bailleurs
sociaux et associations à suivre leur
exemple. Or, du fait de la situation de
crise du logement et des multiples prio-
rités données aux bailleurs en matière
de publics à reloger, cette volonté de
rapprocher les bailleurs et les associa-
tions n'a pu réellement aboutir. Ce
contexte génère même un délitement
des relations déjà ancrées depuis de
nombreuses années. Pourtant les asso-
ciations et les bailleurs ont plus que

jamais besoin les uns des autres et
notamment pour répondre aux besoins
des publics accueillis. En effet, les
bailleurs accueillent de plus en plus de
publics vulnérables ayant parfois
besoin d'un accompagnement social
que seules les associations d'insertion
par le logement peuvent dispenser. De
leur côté, les associations ont besoin de
logements pour le public qu'elles
hébergent. 
Par ailleurs, de par leurs missions
convergentes, les bailleurs sociaux et
les associations se trouvent confrontés
à des problématiques similaires. La
mise en place de réflexions communes
sur ces problématiques met en avant la
complémentarité entre les bailleurs et
les associations et permet la mise en
œuvre d'actions partagées. 
Face à ce constat, l'AORIF 93 et Inter-
logement 93 ont souhaité redynamiser
le partenariat dans une logique de
durée et de continuité entre les associa-
tions et les bailleurs sociaux œuvrant
en Seine-Saint-Denis. Pour ce faire, des
groupes de travail ont été constitués
dont un est axé sur la communication.
Ce dernier s'est particulièrement
concentré sur l'élaboration de la pré-
sente charte, document d'encadrement
du partenariat entre les associations 
et les bailleurs. 
La présente charte a pour vocation de
formaliser les relations déjà existantes
entre une association et un bailleur et
d’inciter les bailleurs et les associations
à travailler ensemble. Ce document est
donc susceptible d’évoluer au fur et à
mesure de l’ancrage du partenariat. 
Elle définit les moyens et les engage-
ments à respecter pour mettre en œuvre
les objectifs suivants : 
- mutualiser les compétences de chacun ; 
- améliorer les relations partenariales; 
- mettre en œuvre des projets élaborés
en commun.  

Mutualiser nos compétences et nos
savoirs faire
• Développer le rôle de pôle ressource
Les associations s'engagent, dans la
mesure de leurs domaines de compé-
tence, à conseiller et orienter les
bailleurs en cas de problème avec un
locataire. De leur côté, les bailleurs
sociaux s'engagent à venir en appui
auprès des associations sur le volet
"stratégie de relo- gement".  
• Un appui ponctuel pour les ménages
relogés orientés par une association
L’association reste disponible pour
échanger avec le bailleur et se réserve
le droit d’intervenir si nécessaire.  
• Mettre en œuvre les dispositifs
visant l'insertion des ménages
Les bailleurs s'engagent à développer le
dispositif du bail glissant et l'offre de
baux associatifs en mettant des loge-
ments à disposition des associations
dans la mesure de leurs disponibilités.
De leur côté, les associations s'enga-
gent à solliciter les dispositifs de garan-
tie des risques locatifs si nécessaire
(locapass, FSL, …).

Améliorer les relations partenariales
• Identifier les interlocuteurs privilégiés
au sein de chaque structure 
et organisme Hlm.
Les associations et les bailleurs s'enga-
gent à transmettre le nom, les coordon-
nées et le secteur d'intervention du ou
des référents en charge d'être en lien
avec les bailleurs ou les associations. 
En cas de départ d'un référent, le bailleur
ou l'association s'engage à en informer
Interlogement 93 ou l'AORIF et à leur
communiquer, dès que possible, le nom
et les coordonnées du nouvel interlocu-
teur. Interlogement 93 et l'AORIF sont
chargés de transmettre l'information à
l'ensemble de leurs adhérents.



• Améliorer la transmission des 
informations relatives aux ménages
Au moment de la procédure d'attribution,
des échanges réguliers seront établis
entre le représentant de l’association et
le représentant de l’organisme Hlm. 
• Placer le ménage au centre 
des dispositifs
Pour chaque logement mis à disposition,
le bailleur indiquera sur l'interphone et
sur la boîte aux lettres le nom du sous-
locataire (ménage vivant dans un loge-
ment sous couvert de l'association) à la
demande de l’association. 
Par ailleurs, dans le cadre d’un bail
associatif, la procédure d'accueil des
nouveaux entrants doit permettre
d'identifier le rôle et la place de l'asso-
ciation, du sous-locataire et le représen-
tant du bailleur.
L'association s'engage à accompagner
le sous-locataire dans le cadre de ses
compétences.
En cas de problèmes techniques ou de
troubles du voisinage provoqué par 
l'occupant, le représentant du bailleur
interviendra auprès de celui-ci et infor-
mera l’association référente.
En cas de troubles de voisinage ou de
problèmes techniques subis par le sous-
locataire, l'association s'assurera que le
sous-locataire a pris contact avec le
représentant du bailleur.

Mettre en œuvre des projets élaborés en
commun 
• Développer les échanges
L'AORIF et Interlogement 93 s'engagent
à organiser chaque année une demi-
journée de rencontre "associations/
bailleurs" et à mettre en place des
groupes de travail sur des thématiques
interpellant les bailleurs et les associa-
tions.  Ces groupes de travail seront un
lieu d'échanges et de concertation.
Les associations et les bailleurs s'enga-
gent, dans la mesure de leur possibilité, à
participer aux différentes rencontres afin

de contribuer aux réflexions qui permet-
tront la mise en place de projets. 
• Utiliser les outils créés par les groupes
de travail
Le formulaire-type de rapport de situation
Les associations s'engagent à utiliser ce
formulaire dès lors qu'elles souhaitent
présenter la candidature d'un ménage
pour une attribution. 
La charte du bail glissant
Les associations et les bailleurs utilisant
le dispositif du bail glissant, s'engagent à
respecter les objectifs fixés par la charte
départementale.

Modalités de suivi de la charte
Un comité de pilotage, composé de repré-
sentants des bailleurs et des associations
délégués par  l'AORIF et Interlogement 93
se réunira au moins une fois par an pour
établir un bilan qualitatif quant aux enga-
gements des partenaires sur les ren-
contres, les sujets et thèmes abordés et
sur les points de blocage identifiés. 
Ce comité de pilotage aura également un
rôle de médiation en cas de litige entre 
un organisme Hlm et une association.
Auquel cas, il pourra être interpellé tout
au long de l’année. Enfin, le comité de
pilotage proposera d'éventuels aména-
gements de la présente charte. 

A Montreuil, le 4 octobre 2007

Pour l'AORIF
Eddy Bordereau 
Délégué Départemental 

Pour Interlogement
Philippe Martel
Le Président
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OUTIL : PLAQUETTE D’INFORMATION SUR LA DEMANDE DE LOGEMENT



Résumé
A l’initiative de l’Union sociale pour
l’Habitat de la région Centre, des bailleurs
et associations de la région ont participé à
un groupe de travail animé par l’AR Hlm,
qui a permis de réfléchir à la définition
d’une conception partagée de l’accompa-
gnement social lié au logement dans la
perspective d’aboutir à une charte.

Contexte et objectifs
Avec l’ambition de travailler ensemble à
l'insertion des familles dans leur loge-
ment, les opérateurs de l’accompagne-
ment social lié au logement (ASLL) et les
organismes Hlm de la région Centre, ont
entrepris fin 2006, de réaliser ensemble
un état des lieux de l’accompagnement
social lié au logement dans les différents
départements de la région. 
Plusieurs constats sont à l’origine de cette
étude :
¤ un manque de lisibilité des pratiques
d’accompagnement social lié au logement
opérées par les associations  dans les dif-
férents départements,
¤ un manque de connaissance et de com-
préhension des pratiques d’accompagne-
ment social lié au logement par les
bailleurs sociaux,
¤ la diversité des mesures d’accompagne-
ment social lié au logement prévues dans
les Fonds de solidarité logement (FSL).
Pendant plusieurs mois, l’Union sociale
pour l’Habitat de la région Centre a animé
un groupe de travail composé des associa-
tions, de leurs représentants Fnars et
Unhaj (Union nationale pour l’habitat des
jeunes, anciennement Union nationale des

jeunes travailleurs) et des organismes Hlm
volontaires. L’Uriopss a rejoint la démar-
che dans un deuxième temps.
La confrontation entre les pratiques exis-
tantes d’ASLL, les attentes des bailleurs
sociaux et l’expertise des associations
pratiquant l’ASLL a permis aux bailleurs et
aux associations participant à l’étude de
se doter d’une vision commune de ce que
doit être l’ASLL pour répondre à sa finalité
première : l’accès et le maintien dans le
logement des personnes en difficulté. 
La démarche avait deux objectifs princi-
paux :
¤ permettre aux bailleurs sociaux et asso-
ciations d’insertion de s’accorder sur des
modalités d’intervention communes de
l’ASLL,
¤ une fois ce cadre commun défini, impul-
ser une action commune vis-à-vis des pou-
voirs publics, notamment des conseils
généraux afin d’engager une réflexion sur
une adaptation des mesures ASLL définies
dans le cadre des règlements intérieurs
des FSL.

Contenu de la démarche 
Un temps pour l’étude et le diagnostic : 
¤ dans un premier temps, des rencontres
ont été organisées par l’Ush Centre, dans
six départements, avec des organismes
Hlm (8) et dans un deuxième temps avec
les associations qui mettent en œuvre des
mesures d’ASLL (11). L’objectif était d’iden-
tifier les attentes de chacun quant au
contenu, à la finalité et la structuration de
l’ASLL ainsi que des propositions d’amélio-
ration des pratiques existantes.

Un temps d’échange et de coproduction :
¤ suite à ces entretiens, deux réunions de
restitution ont été organisées par l’USH
Centre auprès des bailleurs, d’une part et
des associations d’insertion, d’autre part,
¤ un groupe de travail composé d’associa-
tions d’insertion et de bailleurs volon-
taires ainsi que de représentants de la
Fnars et de l’Unhaj a ensuite formalisé, de
manière partenariale, un cadre commun
d’intervention de l’ASLL. 
Deux documents ont été produits
par le groupe :
¤ un document “Contributions bailleurs
sociaux/opérateurs pour une charte de
l’accompagnement social lié au logement
en région Centre” qui propose une clarifi-
cation des objectifs à atteindre par l’ASLL,
un contenu et ainsi que des modalités de
mise en œuvre entre les opérateurs et les
organismes Hlm.
¤ un document “Propositions communes
bailleurs sociaux/opérateurs pour amélio-
rer l’ASLL” destiné à engager une réflexion
avec les services de l’Etat et les Conseils
généraux sur les évolutions des Pdalpd et
des FSL et l’adaptation des modalités de
l’accompagnement social lié au logement
aux besoins des familles.

Partenaires impliqués
Les principaux bailleurs sociaux et asso-
ciations actifs sur le champ de l’ASLL dans
les six départements de la région ont par-
ticipé à cette démarche. Les têtes de
réseaux de l’Uriopss, la Fnars et l’UFJT ont
aussi été associées. Chaque réseau devra
veiller à diffuser et à faire connaître les
documents produits à l’ensemble de leurs
membres.

33

FICHE-ACTION 7

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

La contribution des bailleurs sociaux et des associations
à l’élaboration d’une charte de l’accompagnement 
social lié au logement dans la région Centre
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Bilan et perspectives 
Ces documents qui ont été validés par les
instances politiques des réseaux asso-
ciatifs* (Fnars, Uriopss) et par le comité
directeur de l’USH Centre doivent être pré-
sentés et diffusés auprès de l’ensemble
des acteurs concernés (travailleurs
sociaux des associations, travailleurs
sociaux de secteur, conseillères en écono-
mie sociale et familiale travaillant au sein
des organismes Hlm…). A l’avenir, d’autres
groupes de travail pourront être organisés
visant à l’élaboration d’outils opération-
nels (fiche de partage de l’information,
grille-bilan de l’intervention ASLL…). 
Dans une approche plus politique, ces
documents seront présentés aux conseils
généraux en vue d’engager une réflexion
partenariale sur la prise en compte par les
FSL des modalités d’intervention de l’ASLL
identifiées dans le cadre de l’étude. 

Enseignements 
Un des obstacles à l’accès au logement de
personnes hébergées est souvent lié à la
difficulté pour les bailleurs sociaux d’éva-
luer l’aptitude de ces personnes à accéder
au logement en fonction de l’action d’in-
sertion dont elles ont pu bénéficier pen-
dant leur hébergement. La démarche
menée a permis aux associations de
rendre visibles leurs pratiques et aux
bailleurs de faire part de leurs attentes par
rapport à l’ASLL.  
Le document “Contributions des bailleurs
sociaux et des opérateurs pour une charte
de l’ASLL en région Centre” formalise la

conception commune de l’ASLL entre les
bailleurs et les associations qui ont parti-
cipé à la démarche. 
Il faut désormais que l’ensemble des asso-
ciations et des bailleurs sociaux de la
région Centre s’approprie cette conception
et que la réflexion se poursuive avec les
conseils généraux, financeurs et acteurs
de l’action sociale.

> Pour plus d’informations 

Fnars Centre
Marine Duclos
8 quai Saint-Jean - 41 000 Blois
Tél. : 02 54 55 09 50 - Fax : 02 54 55 09 55
Email : fnars.region-centre@wanadoo.fr  

USH Centre
Brigitte Jallet
Maison des entreprises
14, boulevard Rocheplatte
45 058 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 78 19 51 - Fax : 02 38 68 11 78
Email : b.jallet.arhlmce@union-habitat.org 

* Dans le Cher, c’est la MSA qui validera le document
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OUTIL : CHARTE DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU  LOGEMENT,  
PROPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS GÉNÉRAUX

Préambule
L’accompagnement social, instauré par
la loi du 31 mai 1990 contribue au droit
au logement, récemment renforcé par le
droit au logement opposable. 
En effet, l’accès au logement ou le
maintien est un facteur d’insertion pour
les ménages  en situation de précarité
ou d’exclusion.
Avec l’ambition de travailler ensemble à
l'insertion des familles dans leur loge-
ment, les opérateurs de l’accompagne-
ment social lié au logement (ASLL) et
les organismes Hlm de la région Centre,
ont entrepris, en décembre 2006 , de
réaliser ensemble un état des lieux de
l’accompagnement social lié au loge-
ment dans les différents départements
de la région. Un diagnostic a été réalisé
avec l’appui de l’association régionale
Hlm à partir d’entretiens menés auprès
des organismes Hlm et des opérateurs
réalisant cet accompagnement social et
d’un groupe de travail composé des
associations, de leurs représentants
FNARS, FJT et des organismes Hlm
volontaires (annexe 1 : participants
groupe de travail).
Cette démarche a permis de confronter
les points de vue des opérateurs et des
bailleurs et de définir un cadre commun
d’intervention qui s’est traduit par l’éla-
boration de cette présente contribution.
Elle définit le contenu et les modalités
de l’ASLL. Elle propose une clarification
des objectifs à atteindre par l'accompa-
gnement social lié au logement et des
modalités de mise en œuvre néces-
saires entre les opérateurs et les orga-
nismes Hlm. 
La présente contribution sera présentée
par ailleurs aux différents partenaires
dans l’objectif de rechercher avec eux
les leviers pour adapter les modalités
de l'accompagnement social aux
besoins des familles et contribuer ainsi
pleinement au droit au logement. 

Chapitre 1 - Pour une conception 
partagée de l’accompagnement social
lié au logement 

I- Définition de l’ASLL
L’accompagnement social lié au loge-
ment est une intervention sociale effec-
tuée en lien avec le logement qui doit
permettre de favoriser, faciliter et accé-
lérer l’insertion du ménage dans son
logement.
L’ASLL vise à favoriser une meilleure
gestion budgétaire des ménages en lien
avec le paiement du loyer et des
charges, une meilleure intégration de la
famille dans son environnement et une
meilleure utilisation du logement et de
ses équipements, pour aboutir à l’auto-
nomie de la famille. Le logement peut
être la “porte d’entrée” pour traiter
d’autres difficultés et mobiliser ainsi
d’autres acteurs compétents.
II- Les bénéficiaires
L’ASLL doit permettre de favoriser l’accès
au logement des ménages sortant d’hé-
bergement ou de sous-location, mais
également de ménages cumulant des dif-
ficultés économiques et sociales.
Dans le cadre du maintien dans le loge-
ment, l’ASLL doit pouvoir être mobilisé
pour  intervenir à titre préventif auprès
des ménages afin d’éviter l’expulsion, et
auprès des ménages ayant des difficul-
tés d’impayés ou de surendettement.
III- Les acteurs
3-1 La mobilisation d’un réseau 
d’acteurs
La mise en œuvre de l’accompagnement
social lié au logement s’effectue grâce à
la mobilisation d’un ensemble d’acteurs :
- la famille 
- le Conseil Général au titre de sa com-
pétence en matière sanitaire et sociale
et du FSL…,
- l’Etat au travers du PDALPD, du contin-
gent préfectoral …,
- les communes et leur groupement par
l’intermédiaire des CCAS ou CIAS,

- les opérateurs de l’insertion par le
logement,
- les bailleurs sociaux,
- CAF et MSA...
3-2 Rôles et compétences spécifiques
des opérateurs et bailleurs au titre de
l’ASLL
• Les opérateurs
Impliqués sur le terrain dans la résolu-
tion des problèmes, les opérateurs ont
une bonne connaissance des popula-
tions défavorisées ayant des difficultés
de logement. Ils participent à la gestion
des dispositifs partenariaux mis en
place par le Plan Départemental pour le
Logement des Personnes Défavorisées.
Dans leur diversité, ils ont pris depuis
longtemps des initiatives qui les
conduisent à exercer des fonctions,
notamment :
- relatives à la gestion d’établissements
qui relèvent d’autres dispositifs que le
FSL,
- touchant à la personne : accueil et
orientation des demandeurs de loge-
ments, accueil d’urgence, connaissance
des mal logés, médiation avec les
bailleurs ou avec l’environnement,
prêts, secours, garanties, accompagne-
ment social dans la durée.
- d’intermédiaires entre les ménages
défavorisés et les bailleurs dans le
cadre des baux glissants et de la sous-
location. 
• Les bailleurs sociaux
Deux activités principales sont dévolues
aux organismes : la construction et la
gestion de logements destinés aux
ménages aux ressources modestes. Au
titre de la gestion locative, les orga-
nismes peuvent assurer des actions
adaptées, pour les ménages les plus fra-
giles. Ils peuvent intervenir notamment
en articulation avec les mesures d’ac-
compagnement social lié au logement.
Ces actions adaptées peuvent se tra-
duire par une intervention du bailleur
dès l’entrée dans les lieux (visite du
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logement, les démarches administra-
tives nécessaires, explication de la quit-
tance et du calcul des charges, la
prévention des conflits de voisinage,...).
Le bailleur reste également vigilant à la
rentrée régulière des loyers et des
charges.
Le bailleur a à sa disposition des outils
d’intermédiation qui peuvent être mobi-
lisés pour faciliter l’accès des plus
démunis notamment sous-location, glis-
sement de bail, convention avec des
associations œuvrant pour l’insertion par
le logement,...
IV- Mise en œuvre
4-1  Accompagnement social lié au
logement (mesure FSL)
• la saisine   
La demande d’ASLL peut être à l’initia-
tive de :
- des travailleurs sociaux
- des opérateurs de l’insertion par le
logement
- des bailleurs  
- de la famille (conformément au dispo-
sition introduite par le droit au loge-
ment opposable)
• l’instruction
L’instruction de la demande d’ASLL peut
être effectuée par des travailleurs
sociaux de secteur, des opérateurs en
fonction des départements, la Ficosil. 
Une “enquête sociale”, en accord avec
la famille,  est réalisée au préalable
d’une mesure ASLL soit par une assis-
tante sociale de secteur soit par l’opé-
rateur. Les résultats de l’enquête
sociale sont transmis à l’opérateur man-
daté par les instances du FSL. 
Dans quelques cas, l’opérateur réalise
lui-même une évaluation, d’autant plus
si le ménage est hébergé dans une de
ces structures.
Les instances du FSL décident de la
mise en œuvre d’une mesure ASLL et
mandate l’opérateur compétent en
fonction du secteur géographique ou du
public concerné, ou encore en fonction

des relations antérieures qui peuvent
exister entre le ménage et l’opérateur. 
L’accompagnement est contractualisé
(contrat moral ou écrit) avec le bénéfi-
ciaire au regard d’objectifs qui peuvent
évoluer au cours de la mesure.
• Le contenu
L’opérateur établit avec le ménage un
projet adapté qui prend en compte ses
difficultés. Le travailleur social de l’opé-
rateur de l’ASLL se déplace à domicile
et apporte une aide pédagogique qui
peut se traduire par :
- un appui aux démarches administra-
tives et à une bonne gestion budgétaire,
- des conseils liés à la bonne utilisation
des parties communes et espaces exté-
rieurs du logement et de ses équipe-
ments (par exemple le chauffage, l’eau,
l’électricité), dans la connaissance des
droits et obligations du locataire,
- une mobilisation d’aides financières, 
- un apprentissage du respect des
règles de vie en collectivité, établir de
bonnes relations de voisinage dans l’im-
meuble et le quartier,
- une mise en relation en cas de besoin
vers d’autres partenaires (santé,
emploi, éducation...).
• Modalités d’intervention des opéra-
teurs
Les modalités d’intervention des opéra-
teurs sont fonction de l’évaluation de la
situation du ménage et correspondent
aux objectifs fixés avec ce dernier. Le
travailleur social effectue des visites à
domicile, plus fréquentes en début de
mesure, puis plus espacées. Des entre-
tiens dans un lieu “neutre” sont égale-
ment possibles. 
• Evaluation intermédiaire de la mesure
Certains opérateurs évaluent la situa-
tion en cours de mesure afin de réajus-
ter les objectifs ou de réorienter les
ménages sur d’autres dispositifs plus
adaptés à la situation que l’ASLL.

• Bilan de mesure
L’opérateur effectue un bilan en fin de
mesure ou lors d’une demande de
renouvellement. Ce bilan est transmis à
la commission FSL, ainsi qu’au bailleur.
• Durée de la mesure
La durée des mesures est définie par
chacun des règlements intérieurs des
FSL de chaque département. Les
bailleurs sociaux et opérateurs consta-
tent que la durée de la mesure est par-
fois inadaptée. 
En pratique, la durée de l’ASLL devrait
varier de quelques mois à plusieurs
années en fonction du diagnostic préa-
lable et des objectifs fixés au ménage.

Chapitre 2 - Engagements réciproques

bailleurs-opérateurs
Les bailleurs sociaux et les opérateurs
de l’insertion par le logement s’enga-
gent à renforcer leur collaboration aux
différentes étapes de la mesure ASLL
pour plus d’efficacité au bénéfice des
familles. Ils proposent de poursuivre et
renforcer leurs efforts pour :
- améliorer les échanges sur toute la
durée de la mesure ASLL
- favoriser une connaissance réciproque
et partagée des intervenants 
- faciliter la mobilité et l’accès au parc
social des sortants d’hébergement.  
1- Améliorer les échanges
Les difficultés spécifiques rencontrées
par chaque ménage doivent être appré-
ciées à partir d'un diagnostic préalable
de la situation. C'est ce diagnostic qui
permet de hiérarchiser les objectifs et
de définir la nature et la durée d'accom-
pagnement social nécessaire.
Par ailleurs, la réussite des actions
engagées suppose l’accord et la mobili-
sation de la famille, une analyse parta-
gée des situations et un engagement de
chacune des parties dans le dispositif.
D'où la proposition d'une démarche
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renouvelée, reposant sur les principes
suivants :
• Information en amont
Les opérateurs et bailleurs sociaux s’en-
gagent à ce que les résultats du dia-
gnostic réalisé par les opérateurs soient
partagés sur les éléments suivants :
durée de la mesure, axe de travail et
objectifs fixés, notamment pour des
ménages qui accèdent au logement
social. Ces échanges d’informations
pourront être formalisés sur une trame
commune définie entre les opérateurs
et les bailleurs.
• Au démarrage de la mesure
Lorsque la mesure concerne un ménage
qui accède au logement social, l’opéra-
teur s’engage à indiquer au bailleur
concerné la mise en place d’une mesure
ASLL ainsi que sa durée et communique
les éléments liés à la situation de la
famille vis-à-vis du logement. En cas de
mesure ASLL pour maintenir une famille
dans son logement,  les opérateurs et les
bailleurs s’engagent à favoriser la réalisa-
tion d’un diagnostic partagé, les bailleurs
veilleront à communiquer  aux opérateurs
les procédures déjà mises en œuvre. La
réalisation de ce diagnostic pourra s’ap-
puyer sur une fiche de liaison.
• Pendant la mesure
Un bilan intermédiaire pourra être réa-
lisé en cours de mesure entre l’opéra-
teur et le bailleur.
• Évaluation, bilan de mesure
Les opérateurs et les bailleurs s’accor-
dent sur la nécessité d’un bilan de fin
de mesure. Un temps d’échanges est à
privilégier sur la base d’éléments (défi-
nis dans la phase de diagnostic) que les
opérateurs et les bailleurs sont en
mesure de se communiquer.
2- Favoriser une connaissance réci-
proque et partagée des intervenants
• Outils
Les opérateurs disposant de grilles,
fiches... pour réaliser le diagnostic
social, il est proposé d’échanger sur ces

outils pour envisager une trame com-
mune. Celle ci pourrait être utilisé
depuis la phase de diagnostic jusqu’au
bilan de fin de mesure.
• État des lieux
Afin de disposer d’une connaissance
réciproque des acteurs de l’insertion
par le logement, un état des lieux des
intervenants complété par les opéra-
teurs pourra être régulièrement actua-
lisé par l’USH Centre et complété par
l’ensemble des opérateurs intervenant
dans le champ de l’accompagnement
social lié au logement à l’échelle de la
région.
3- Faciliter la mobilité et l’accès au parc
social des sortants d’hébergement
Les bailleurs s’engagent à faciliter l’ac-
cès au logement des ménages sortant
de structures d’hébergement (héberge-
ment d’urgence, CHRS,...), sur la base
d’un diagnostic partagé qui permettent
d’envisager une mesure d’ ASLL adap-
tée à la situation de  la famille.

Propositions communes
bailleurs sociaux/
opérateurs pour améliorer
l’accompagnement social 
lié au logement
Le souhait des bailleurs sociaux et des
opérateurs est de travailler ensemble à
l'insertion des familles dans leur loge-
ment, dans un climat de confiance réci-
proque entre tous les acteurs concernés
par cet objectif.
C'est pourquoi, les associations et les
bailleurs sociaux ont décidé de faire des
propositions communes, dans le cadre
des réflexions qui pourraient être enga-
gée par l'Etat et le Conseil général sur
les évolutions des PDALPD et des Fonds
de Solidarité Logement, visant à adap-
ter les modalités de l'accompagnement
social aux besoins des familles.
Ces propositions s'appuient sur :
- une clarification entre bailleurs et opé-

rateurs des objectifs à atteindre par
l'accompagnement social lié au loge-
ment et des modalités de sa mise en
œuvre pour atteinte lesdits objectifs (cf.
A/pour une conception partagée de
l’accompagnement social)
- des pistes d’amélioration au regard de
l’évaluation des besoins et des priorités
identifiées.
• Veiller à l’équité sur les territoires
Le droit au logement nécessite la mobi-
lisation de tous les acteurs du champ
du logement et des compétences spéci-
fiques en matière d’insertion par le
logement. Or, l’état des lieux sur l’ac-
compagnement social en région Centre
révèle que certains territoires de la
région ne sont pas couverts par un opé-
rateur susceptible d’assurer l’ASLL,
notamment dans les secteurs ruraux de
certains départements.
Aussi, il est proposé de communiquer
les éléments du diagnostic aux Conseils
généraux et collectivités concernés en
vue d’engager une réflexion conjointe
sur l’ajustement des besoins.
• Plus de flexibilité dans la durée des
mesures ASLL
Les actions à conduire pour atteindre
les objectifs de l’ASLL peuvent être très
variable, tant dans leur nature que dans
leur durée.  
Dans certains cas, seul un accompagne-
ment social léger s'avère nécessaire au
moment de l'entrée dans le logement. 
Dans d'autres cas, outre un diagnostic
précis des besoins en matière d'accom-
pagnement social lié au logement, une
analyse préalable de la situation doit per-
mettre d'évaluer les moyens complémen-
taires (une solution de logement
adaptée, un accompagnement social glo-
bal, un accompagnement social collectif
…) dont la mobilisation sera nécessaire
pour réussir l’insertion du ménage. 
La durée de l'accompagnement social
ne peut être prédéterminée en fonction
de typologies de situations ou du type
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d'actions mises en œuvre. La durée
nécessaire ne peut s'apprécier qu'au
moment du diagnostic de la situation et
doit pouvoir être modifiée selon la
façon dont l'accompagnement se met
en œuvre. La durée de la mesure doit
correspondre aux objectifs fixés en
amont, et au contenu de l’ASLL. 
Il n'est dès lors pas possible de définir
un coût en fonction de la mesure d'ac-
compagnement social (cf. pérennité des
interventions des opérateurs).
• Adapter les modalités de l’accompa-
gnement social aux besoins des familles
• Mieux accompagner les sorties de
mesure
Afin de limiter les risques de “rechute”
des ménages les plus fragiles et de réunir
les conditions favorables pour leur garan-
tir dans la durée un maintien dans le
logement il conviendrait, lorsqu’une
mesure ASLL arrive à terme, de privilé-
gier, en fonction de la situation, la mise
en place d’un relais avec  les partenaires
compétents (travailleurs sociaux, CCAS,
intervenants spécialisés…) pour les
ménages les plus fragiles, et ainsi assurer
une continuité dans l’accompagnement.
Le bailleur peut mettre en place une visite
quelques mois après la fin de la mesure
ASLL afin de faire le point sur l’évolution
de la situation du ménage.
• Favoriser les outils d’intermédiation
(sous-location, bail glissant)
Dans une logique de parcours d’inser-
tion parfois nécessaire aux ménages les
plus fragiles, les dispositifs d’intermé-
diation (sous location, bail glissant…)
sont parfois insuffisamment mobilisés.
Il est proposé de renforcer ces disposi-
tifs avec le soutien des Conseils
Généraux, des collectivités locales et de
l’Etat (exemple : financement de la
remise en état des logements par cer-
tains départements).
• Prendre en compte les évolutions des
problématiques
Les personnes qui rencontrent des

troubles du comportement ou confron-
tées à des addictions diverses nécessi-
tent un accompagnement spécifique.
Un travail partenarial doit être engagé
avec l’ensemble des acteurs de l’inser-
tion par le logement ainsi qu’avec le
secteur de la psychiatrie et les CMP.
• Echanges d’informations 
Favoriser les échanges entre les tra-
vailleurs sociaux des Conseils généraux,
les conseillères sociales des organismes
Hlm et les travailleurs sociaux des opéra-
teurs. Les évaluations réalisées en début
et fin de mesure, doivent permettre de
réorienter les personnes vers d’autres
dispositifs ou d’envisager une opportu-
nité d’articulation des mesures (RMI,
tutelle,...) pour un meilleur partenariat.
• Assurer la pérennité des interven-
tions des opérateurs
Les associations mettent à disposition
un personnel qualifié et stable, mais,
les contraintes financières lié aux
modes de financement des mesures FSL
qui pèsent sur les opérateurs fragilisent
aujourd’hui considérablement les opé-
rateurs associatifs, au détriment d’une
intervention cohérente et continue
auprès des familles. 
Le recours par exemple à un finance-
ment global en fonctionnement entre
Conseils généraux et Opérateurs per-
mettrait de stabiliser le nombre de
mesures ainsi que les financements,. La
rémunération des associations pour-
raient faire l'objet de conventions pluri
annuelles, selon un nombre prévision-
nel d'accompagnements à réaliser,
quelle que soit la nature de l'interven-
tion, en fonction de la durée d'accom-
pagnement estimée.
Aussi, il est proposé d’avoir une action
commune bailleurs-opérateurs auprès
des Conseils généraux pour envisager
des solutions de financement de type
forfaitaire préférable au financement à
la mesure pour garantir la pérennité de
l’ASLL.
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FICHE-ACTION 8

Résumé
La Fnars Basse-Normandie et l’Association
Régionale pour l’Habitat Social Basse-
Normandie ont initié, en 2005, une réflexion
partenariale autour du volet “accès” de l’ac-
compagnement social lié au logement
(ASLL)  dans le département du Calvados.
Cette démarche partenariale s’est inscrite
dans le temps de l’évaluation du Plan dépar-
temental d’action pour le logement des per-
sonnes défavorisées (PDALPD) et des
réflexions pour son actualisation.
A partir de cette initiative :
¤ un tableau formalisant les différentes
phases de l’ASLL « accès au logement » pra-
tiquées par les adhérents Fnars dans le
Calvados a été élaboré (cf ; outil),
¤ les organismes Hlm du Calvados ont
engagé une réflexion sur l’ASLL.

Contexte et objectifs
La Fnars Basse-Normandie souhaitait clari-
fier et définir les modalités d’intervention de
l’ASLL sur son volet “accès au logement”.
L’objectif était à la fois d’éclairer les
bailleurs sociaux sur le contenu des pra-
tiques d’accompagnement social opérées
par les associations dans le Calvados mais
aussi de réfléchir à un schéma de l’accom-
pagnement social lié au logement qui conci-
lierait les intérêts et attentes des bailleurs
et des associations concernant l’ASLL. 
Cette démarche a donné lieu à l’élaboration
d’un tableau récapitulatif des différentes
étapes de l’ASLL. Les organismes Hlm du
Calvados ont réalisé au sein de l’Association
Régionale pour l’Habitat Social Basse-

Normandie une contribution à cette
réflexion en présentant leurs constats, les
enjeux et des pistes de propositions.

Contenu de la démarche 
Une dizaine de réunions ont été organisées
avec les représentants de la commission
logement Fnars, l’Association Régionale
pour l’Habitat Social Basse-Normandie ainsi
qu’un ensemble d’associations (travailleurs
sociaux) et de bailleurs sociaux. Ces
réunions visaient à renforcer les liens de
coopération entre les bailleurs et opéra-
teurs à travers la co-production d’une pro-
cédure partagée, d’un référentiel commun
de l’ASLL. Les pratiques de l’ASLL “accès”
ont été déclinées en 6 phases : 
¤ Diagnostic : évaluation globale de la situa-
tion de la famille,
¤ Contractualisation : rédaction et mise en
œuvre du projet individuel et social avec le
ménage (projet co-signé fixant les objectifs
d’apprentissage du ménage),
¤ Apprentissage sur le “savoir chercher,
savoir louer, savoir habiter” : informations
apportées aux personnes sur la connais-
sance du logement locatif et sur les exi-
gences des bailleurs par rapport à la gestion
et l’occupation du logement,
¤ Evaluation du projet individuel : évalua-
tion de l’aptitude du ménage à accéder au
logement ou nécessité d’une prolongation
de l’accompagnement,
¤ Phase active : passe tout d’abord par la
recherche d’un logement (soit le ménage
opère la recherche par lui-même soit l’asso-
ciation prospecte un logement et met le
ménage en relation avec le bailleur) puis par
l’attribution du logement au ménage (en
accès direct, sous-location ou bail glissant).

Au moment de la signature du bail, il est
prévu la signature d’un “contrat ASLL” entre
l’association, le bailleur, le ménage et le FSL
(Fonds solidarité logement), qui permet de
formaliser les objectifs et le contenu de
l’ASLL en lien avec le bailleur. Ce contrat per-
met en outre d’organiser des temps d’éva-
luation de la situation du ménage et
d’adapter l’ASLL en conséquence,
¤ Phase locative : l’association aide le
ménage pendant son emménagement,
accompagne le ménage dans l’appropria-
tion et la gestion de son logement, dans ses
relations avec le bailleur. A la fin de la
mesure ASLL, une évaluation tri-partite
bailleur-association-ménage est réalisée
pour évaluer l’autonomie du ménage. 
Les principaux constats et pistes de propo-
sitions des organismes Hlm ont été les sui-
vants : 
¤ un champ de l’accompagnement social à
mieux définir et délimiter en partenariat :
une mise à plat en partenariat des situa-
tions, une définition d’objectifs généraux de
l’ASLL, la formalisation de conventions tri-
partites, l’adaptation des mesures à la
situation,
¤ des échanges à renforcer entre les opéra-
teurs et les bailleurs sociaux : mettre en
place un partenariat d’échanges aux diffé-
rentes étapes (adhésion du ménage, entrée
dans les lieux, gestion de proximité Hlm…),
¤ une couverture des besoins en ASLL à
améliorer : repérer les besoins (accès et
maintien) et solliciter des mesures ASLL en
complément au repérage des travailleurs
sociaux, travail en partenariat sur les situa-
tions les plus lourdes…,
¤ une visibilité sur les mesures et les garan-
ties à mettre en œuvre : produire un état
annuel sur les mesures ASLL dans l’habitat

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Un cadre partagé de l’accompagnement social lié 
au logement entre bailleurs sociaux et associations 
en Basse-Normandie dans le Calvados (14)
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social et privé, les opérateurs, les territoires.
Un second temps de travail (4 réunions) a
été mené en commun sur la déontologie : 
¤ exposé des cadres réglementaires et
déontologiques régissant l’activité des
bailleurs sociaux et celle des associations
Fnars, pour comprendre les enjeux et les
contraintes de chacun,
¤ exposé et analyse en commun de situa-
tions de ménages présentés par les associa-
tions ou les assistantes sociales, pour
lesquelles la commission partenariale n’a
pas trouvé de solution,
¤ audition d’un bailleur et d’une association
Fnars bretons, pour alimenter la réflexion
des associations Fnars et bailleurs sociaux
sur la mise en place d’un groupe d’examen
des situations difficiles (diagnostic partagé,
construction collective de projets- logement
avec accompagnement social…).

Bilan et perspectives 
La volonté initiale de la Fnars et de
l’Association Régionale était de donner une
reconnaissance à ces documents à travers
leur intégration dans le cadre du Pdalpd
ainsi que de promouvoir leur diffusion aussi
bien auprès des deux réseaux que des
autres partenaires, notamment le conseil
général et les travailleurs sociaux de secteur. 
La démarche a rencontré l’intérêt des
bailleurs et des associations, la prochaine
étape est de favoriser l’appropriation de
cette procédure par les acteurs dans leurs
pratiques professionnelles respectives. 

Enseignements
La mise en commun d’une méthodologie
d’accompagnement en partenariat bailleurs-
associations contribue à optimiser le reloge-
ment des familles à partir d’actions
partagées. Cependant, l’appropriation de
l’outil par l’ensemble des intervenants, y
compris ceux hors réseau Fnars, n’a pu être
finalisée et il semblerait nécessaire que, de
façon périodique, cet outil puisse être revi-
sité afin qu’il soit évolutif.

> Pour plus d’informations 

Fnars Basse-Normandie
Jean-Pierre Portier
Le Mesnil , Route d’Aunay BP 82 
14 111 Louvigny
Tél. : 02 31 29 31 50 - Fax : 02 31 29 18 89

AR pour l’Habitat Social Basse-Normandie
Stéphane Courtin
55, rue des Jacobins - 14 000 Caen 
Tel : 02 31 50 08 30 - Fax : 02 31 50 08 33
Email : s.courtin.arhlmbn@union-habitat.org 
Email: jpportier@aajb.asso.fr 



OUTIL : CHARTE DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT

Phases Etapes Descriptif Remarques

Diagnostic Evaluation globale de la • Entretien avec la famille ou la
situation du ménage personne, pour évaluer sa situation

dans sa globalité,
• raisonnement en termes de points
forts et de points faibles,

• travail à partir du parcours 
antérieur du ménage et de manière
globale(1) dans les domaines suivants :

- expériences antérieures dans le 
logement (paiement du loyer, entre-
tien du logement, relation avec le bail-
leur, lien avec l’environnement…),
- relation à l’argent et gestion du budget,
- évaluation de l’endettement,
- relations de voisinage et moyens 
pour anticiper les relations conflictuel-
les, respect du règlement (bruits, 
courtoisie…),
- problème de santé et de dépendance
(alcool, drogue…),

- conjugalité et parentalité, relations 
conflictuelles dans le couple,
-insertion professionnelle,
- évaluation des besoins en logement, 
à travers la notion d’habitat  adapté 
(taille, localisation, habitat collectif  ou
individuel, coût du logement, loyer + charges…).

Contractualisation Rédaction du projet individuel
et social avec la personne ou la famille
• Faire prendre conscience à la personne 
ou à la famille des difficultés repérées,
• aboutir à la rédaction d’un projet co-signé
par le ménage et l’institution reposant 
entre autres sur l’apprentissage ou le 
“ré apprentissage” de l’autonomie.

Mise en œuvre du projet • Rencontres régulières adaptées aux besoins,
• travail avec les personnes sur les points 
faibles repérés et maintien des points forts,
• mise en place de relais ou de partenariats 
par rapport aux diverses problématiques 
diagnostiquées,
• saisine de la commission de surendettement
• travail autour de la mise en place éventuelle
d’une aide à la gestion (Aide Educative Budgétaire,

curatelle ou tutelle…)
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(1)“L’accompagnement social est
une aide (…) pour permettre aux
personnes en difficulté d’acquérir
ou de recouvrer une autonomie
sociale. Le logement constitue un
des éléments essentiels de cette
autonomie. Cependant, les mesures
d’ASLL ne peuvent trouver leur per-
tinence que dans une prise en
charge globale des difficultés de la
personne ou de la famille (…) pro-
blèmes de santé, besoins sociaux
ou culturels, difficultés d’insertion
professionnelle…. (…) L’approche
globale vise à développer les capa-
cités d’initiative de la personne ou
de la famille, lui permettant de
retrouver son autonomie”. Circulaire
DAS/DHC du 28 septembre 1995.

Difficultés quelques fois à recueillir
les informations auprès du ménage,
- besoin de temps pour établir une
relation de confiance avec le ménage
et parvenir ainsi à s’inscrire dans une
dynamique de changement 

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action médicale et
médico-sociale stipule en son
article 8 “qu’un contrat de séjour
est conclu ou un document indivi-
duel de prise en charge est élaboré
avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant
légal. Ce contrat ou document défi-
nit les objectifs et la nature de la
prise en charge ou de l’accompa-
gnement dans le respect des prin-
cipes déontologiques et éthiques
(…). Il détaille la liste et la nature
des prestations offertes (…).”

Accompagnement social lié au logement - ASLL : les principales interventions des associations Fnars 14

Ces tableaux présentent les différentes phases de l’Accompagnement Social Lié au Logement – ASLL – pratiquées par les associations adhérentes à la
Fnars dans le cadre de l’accès au logement. Ils permettent ainsi de clarifier les différentes étapes de l’accompagnement, qui se veut être un
accompagnement personnalisé, donc variable selon les ménages et leurs problématiques propres. Ces pratiques concernent des personnes accueillies
dans nos structures ou services, qui sont à la recherche d’un logement. Certaines associations pratiquent l’ASLL dans le cadre du maintien dans le
logement. Cette dimension, si elle fait appel à certaines phases répertoriées dans ces tableaux, devrait faire l’objet d’un document spécifique à travailler
avec les partenaires Hlm notamment.
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Phases Etapes Descriptif Remarques

Apprentissage - savoir chercher Informations apportées aux personnes sur 
- savoir louer la connaissance du logement locatif :
- savoir habiter - la connaissance des parcs publics et 

privés locaux (niveau de loyer, contextes
urbains…)

- les droits et devoirs du locataire et du 
propriétaire,
- la location : le contrat de location, l’état des
lieux, les frais d’entrée dans les lieux, les 

charges, l’assurance habitation…,
- les dépenses du logement et le budget,
- les aides au logement : aides personnelles
(APL, ALS, ALF), du FSL, le Locapass… )

et démarches pour les mobiliser,
- la notion de logement décent 
(détection de l’insalubrité).

Informations apportées sur les bailleurs 
privés ou publics (sensibilisation aux 
exigences des bailleurs ) : 
- informations sur les principales attentes des
bailleurs (entretien du logement, paiement 

régulier du loyer, assurance du logement, 
sociabilité),
- aide à la formulation des arguments à faire 
valoir auprès du bailleur : évolution de sa 
situation et capacité à accéder à un logement,
- estimation de la part budgétaire possible 
consacrée au logement,
- estimation des évolutions possibles des r
essources du ménage dans les prochains mois
ou années.

Evaluation Evaluation • Soit l’évolution de la situation est insuffisante
du projet individuel et ne permet pas d’envisager un relogement 

autonome, ce qui nécessite :
- une réévaluation du projet individuel,
- ou une prolongation du séjour,
- ou une sous-location ;
• soit l’évolution favorable de la famille 
permet un relogement autonome directement 
ou par la CODESI.

PHASE ACTIVE La recherche effective Soit une aide est apportée au ménage dans 
du logement les contacts qu’il engage lui-même avec les 

bailleurs : 
- examen avec le ménage des résultats de ses
recherches,

- vérification de l’adéquation entre la 
proposition du bailleur et le besoin évalué 
quant à la configuration du logement,
- conseils sur la négociation avec le bailleur.

- Connaissance insuffisante du
secteur public (niveau de loyer,
localisation, taux de rotation),
- cet accompagnement peut être
individuel ou collectif (par
exemple au sein d’Ateliers de
Recherche logement – ARL),
- un exemple de site Internet
recensant les logements dispo-
nibles en location dans le parc
social et leurs caractéristiques :
www.agglo-laval.fr (rubrique : les
actions, habitat)

CODESI (COmmission D’Examen
des SItuations) : On rappelle
que le rapport social est élaboré
avec les personnes, validé par
leur signature. Les informations
dans le dossier sont uniquement
celles qu’elles nous autorisent à
écrire :
- il nous apparaît opportun
d’avoir une meilleure connais-
sance des éléments jugés indis-
pensables par les bailleurs pour
leur permettre de se déterminer,
si aucun bailleur ne prend
option, il y a nécessité d’avoir
les éléments objectifs qui font
obstacle au relogement pour
retravailler le projet. 

OUTIL : CHARTE DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT



Phases Etapes Descriptif Remarques

(suite) Soit recherche du logement par l’association 
à travers des actions de prospection :
- prospection, négociation du logement avec 
le bailleur,
- constitution éventuelle d’un dossier CODESI,
- mise en relation du ménage avec le bailleur,
- vérification de l’adaptation du logement : 
coût, taille, histoire de la famille par rapport
à l’environnement…

L’attribution - Accompagnement éventuel pour la visite 
du logement du logement,

- vérification de l’adaptation du coût du
logement aux ressources du ménage et à 
leur possible évolution,
- aide à l’obtention des aides financières 
(aides personnelles au logement, FSL, 
LOCAPASS).

En cas de sous-location Etablissement d’un contrat de sous-location,
- établissement des quittances et encaisse-
ments des loyers,
- mise en place d’un suivi locatif et d’un 
accompagnement social lié au logement 
visant à aller vers un glissement du bail 
et donc un passage d’un statut de sous-
locataire à celui de locataire dans le même 
logement.

En cas de bail glissant

En direction du bailleur Négociation des conditions pour le glisse-
ment du bail : à l’issue de quelle période et 
sous quelles conditions ?

En direction du sous- Respect des obligations locatives : 
locataire paiement du loyer, pas de troubles de voisi-

nage, entretien du logement…
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• Lorsque la famille accepte le
logement un délai d’un mois avant
la date d’effet du bail est indispen-
sable.
• Lorsqu’un bailleur s’engage dans
une proposition de logement, il
nous semble nécessaire de signer
une convention formalisant le par-
tenariat entre ce dernier, la famille
et l’association.
• Il est indispensable qu’un double
des courriers de rendez-vous ou
propositions de logement soit
envoyé par les bailleurs aux tra-
vailleurs sociaux.

L’objectif est d’aider le ménage à
régler ses difficultés et à satisfaire
à ses obligations locatives.

Quels sont les éléments qui per-
mettent à un bailleur de demander
un bail glissant ou de ne pas l’ac-
cepter ?

- La garantie financière du FSL est
trop rarement accordée et la durée
de 12 mois est insuffisante.
- Il serait souhaitable que soit mise
en place une commission d’évalua-
tion pour l’ouverture des droits à
l’ASLL pour les ménages dont les
revenus sont supérieurs aux pla-
fonds de ressources mais dont la
situation sociale justifie le recours
à cet accompagnement.
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Phases Etapes Descriptif Remarques

(suite) Contrat ASLL entre : A cette étape, c’est à dire au moment 
- le service de l’associa- de la signature du bail, il s’agit ainsi de
tion chargé de l’ASLL, formaliser l’ASLL en lien avec le bailleur.
- la famille,
- le bailleur, La convention peut porter sur la définition 
- le FSL. en commun du contenu de l’ASLL ou de 

son évolution :
- en fonction de l’étendue des difficultés 
du ménage,
- en fonction de la nature des relations 
entre le ménage et l’association ;
Une évaluation peut être faite à 3 mois 
et à 6 mois.

Selon les besoins, il peut y avoir des
échanges ponctuels ou réguliers entre le 
référent social (qui effectue l’ASLL), la 
famille et le bailleur autour de l’évolution 
de la situation sociale, familiale, sanitaire, 
financière, dans le cas notamment où ces
éléments ont des incidences sur les 
conditions de vie du ménage dans le
logement, le bâtiment, le quartier.

PHASE LOCATIVE L’aide à l’emménagement Aider le ménage dans :
dans le logement - l’organisation du déménagement,

- sa recherche de mobilier, par exemple en 
le mettant en relation avec des associations
caritatives qui fournissent du mobilier à 

bon marché,
- la constitution de demandes d’aides ou 
de prêts pour l’achat de mobilier (CAF, RMI).

Aide à « l’habiter » Accompagnement du ménage dans 
l’appropriation et la gestion de son 
logement, selon ses besoins, à travers des 
informations apportées et des interventions
éventuelles pour l’utilisation et le fonctionne-

ment des équipements privatifs ou communs
(compteur électrique, mise en route du
chauffage…), le repérage des services et 

équipements du quartier (écoles…), 
l’aide à l’aménagement du logement.

L’aide aux ménages Accompagnement du ménage dans ses 
dans leurs relations relations avec le bailleur, selon les besoins : 
avec le bailleur - intervention aux côtés des personnes,

auprès du bailleur pour aider à la résolution
d’éventuelles difficultés,

- interventions auprès des personnes 
pour leur rappeler le respect de leurs 
obligations locatives.

Fin de la mesure ASLL - Soit la famille est autonome, un accompa-
en accès direct : gnement n’est plus nécessaire,

- soit des difficultés apparaissent ou 
évaluation tripartite certaines ne sont pas résolues ce qui 
(le service, la famille, nécessite de poursuivre l’accompagnement,
et le bailleur) selon les besoins.

La durée des mesures ASLL doit
être ajustée et  adaptée aux
besoins évalués.

Elles doivent s’effectuer dans un
souci permanent de partenariat,
un travail en réseau est nécessaire
(famille, entourage, associations,
organismes divers et travailleurs
sociaux de secteur)

Il est important de souligner que le
refus de certaines familles de
coopérer peut constituer un frein à
l’ASLL.
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CHAPITRE 3

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
D’ACCUEIL ET DE RÉINSERTION SOCIALE (FNARS) 
ET L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT (USH)



Convention de partenariat FNARS-USH
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La Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de
Réinsertion Sociale (FNARS) et l’Union Sociale pour l’Habitat
conviennent de mettre en œuvre les axes de partenariat définis
dans la présente convention par une mobilisation très forte de
leurs deux réseaux au niveau national, régional et local.

Préambule
Depuis 1986, l’Union Sociale pour l’Habitat et la FNARS ont
signé plusieurs conventions au plan national. La plus récente,
signée en 2001 dans le cadre de la mise en œuvre de la loi rela-
tive à la lutte contre les exclusions, est venue à expiration en
juin 2004. Ces conventions formalisent un partenariat qui, sur
le terrain, s’est développé de longue date à travers des accords
locaux, départementaux ou régionaux ou des conventions bila-
térales entre organismes d’Hlm et associations d’insertion. 
La présente convention se situe d’une part dans le prolonge-
ment de l’accord signé entre l’Etat et l’Union Sociale pour
l’Habitat pour la mise en œuvre du volet logement de la loi de
programmation de cohésion sociale le 21 décembre 2004. Elle
s’inscrit également dans un contexte nouveau, celui de la mise
en œuvre du droit au logement opposable, institué par la loi du
5 mars 2007. Dans cette perspective, la présente convention
entre l’Union Sociale pour l’Habitat et la FNARS porte sur quatre
volets complémentaires :
5. La connaissance et la qualification des besoins dans le cadre
des programmes locaux de l’habitat et des plans départemen-
taux d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
6. L’amélioration de la fluidité entre hébergement ou logement
temporaire et logement social ;
7. Le renforcement de l’accompagnement social lié au logement,
autant en terme d’accès que de prévention des expulsions ;
8. La production de centres d’hébergement et de réinsertion
sociale et de formes d’habitat adapté, transitoire ou pérenne.
9. Elle propose des orientations communes qui seront déclinées
par des conventions entre les Unions sociales pour l’habitat
régionales et les délégations régionales de la FNARS aux
échelles territoriales pertinentes.
1. Développer  la connaissance des besoins pour une mobilisa-
tion des partenaires locaux
La FNARS et l’Union sociale pour l’habitat conviennent de déve-
lopper des outils de connaissance des besoins en hébergement
d’urgence et d’insertion, en logements temporaires, en loge-
ments des sortants d’hébergement et plus largement d’itiné-
raires résidentiels pour les personnes défavorisées. 
Cette connaissance doit permettre de :
¤ Préparer la mise en œuvre du droit au logement opposable
sur les territoires et limiter les saisines de la commission de
médiation : la connaissance des besoins d’accès ou de sortie

des structures d’hébergement, notamment ceux qui émanent
des publics prioritaires au sens de la loi DALO, est la condition
de la mise en œuvre de réponses adaptées, par le développe-
ment d’une offre nouvelle dans le parc existant public et privé.
¤ Favoriser la prise en compte de ces besoins par les plans
départementaux d’action pour le logement des personnes défa-
vorisées (PDALPD), les programmes locaux de l’habitat (PLH) ou
par les plans départementaux de l’habitat (PDH). Cette problé-
matique n’est pas toujours abordée dans ces documents straté-
giques. La loi sur le droit au logement opposable a renforcé les
obligations des maires en matière de production de places d’hé-
bergement. Elle prévoit également le droit des personnes au
maintien en structure d’hébergement tant qu’une offre adaptée
à leur situation ne leur a pas été proposée. Dans ce contexte la
question des itinéraires résidentiels et de la gamme d’offre sur
les territoires va se poser de manière renouvelée aux décideurs
locaux et nécessitera des réponses nouvelles.
¤ Mobiliser les Plans départementaux d’action pour le loge-
ment des personnes défavorisées (PDALPD) et les Fonds de soli-
darité pour le logement (FSL) qui peuvent contribuer par des
aides financières à la production des formules d’hébergement
(aides à l’investissement, aides à la gestion sociale) ainsi
qu’aux moyens d’accompagnement favorisant la mobilité rési-
dentielle des personnes hébergées.
Cette connaissance des besoins servira de support à la prépara-
tion et à la mise en œuvre des accords prévus au point 2 de la
présente convention, entre les associations adhérentes à la
FNARS et les associations régionales Hlm. 
Dans cette perspective, la FNARS et l’Union sociale pour l’habi-
tat s’engagent à élaborer des préconisations communes pour la
mise en œuvre de ces outils d’observation à partir de l’expé-
rience acquise dans quelques départements. A cet effet, ont été
réalisés un repérage et une analyse de dispositifs qui fonction-
nent aujourd’hui dans plusieurs régions (Rhône-Alpes, Alsace,
Paca, Nord-Pas-de-Calais). Ces préconisations seront diffusées
dans les deux réseaux.
Au plan local, des propositions concertées pourront être effec-
tuées par les associations régionales et les représentants de la
FNARS vis-à-vis des partenaires locaux.
2. Améliorer le passage de l’hébergement au logement
Les dispositifs d’hébergement et de logement temporaire sont
aujourd’hui souvent engorgés, en raison de la pénurie de loge-
ments socialement accessibles. En amont, ceci limite, pour les
gestionnaires, les possibilités d’accueil dans ces structures. Le
parcours d’insertion se trouve ainsi freiné à toutes les étapes.
C’est pourquoi, la FNARS et l’Union sociale pour l’habitat
conviennent de mettre en œuvre un ensemble d’actions visant à
fluidifier le passage de l’hébergement ou du logement transi-



toire au logement social et notamment de réactiver et renforcer
les partenariats directs entre organismes Hlm et associations
FNARS pour le relogement des ménages hébergés. 
Le relogement des ménages accueillis en structures d’héberge-
ment a fait, sur de nombreux territoires et de longue date, l’ob-
jet d’une contractualisation entre organismes Hlm et structures
FNARS. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi relative à la
lutte contre les exclusions de 1998, ces conventions ont sou-
vent été intégrées dans les accords collectifs départementaux
d’attribution et sont devenues obsolètes. Les sortants de struc-
tures d’hébergement n’ont pas toujours fait l’objet d’une prio-
rité parmi les autres publics visés par ces accords collectifs. 
Le contexte institutionnel et législatif a évolué : 
¤ L’accord relatif à la mise en œuvre du volet logement du plan
de cohésion sociale signé en 2004 entre l’Etat et l’Union sociale
pour l’habitat, prévoit la signature d’accords locaux portant sur
les engagements pris par les organismes d’Hlm en matière d’ac-
cueil des personnes hébergées en CHRS et en CADA ; 
¤ La loi sur le “droit au logement opposable” définit comme
prioritaires les personnes hébergées ou logées temporairement
dans un établissement ou un logement de transition.
Dans ce contexte, la FNARS et l’Union sociale pour l’habitat
s’engagent à impulser et à promouvoir la signature de nouvelles
conventions opérationnelles entre organismes Hlm et associa-
tions FNARS ayant pour objet de répondre aux besoins des 
personnes hébergées pour leur sortie des structures d’héberge-
ment.  Elles auront également pour objectif de limiter les sai-
sines de la commission de médiation par la recherche de
solutions préalables. Elles pourront également comporter des
propositions communes à l’attention des commissions de
médiation concernant les modalités de prise en compte des
demandes des ménages hébergés.
Ces accords s’inscriront dans les principaux dispositifs partena-
riaux locaux : plan départemental d’action pour le logement des
personnes défavorisées, fonds de solidarité pour le logement,
accords collectifs intercommunaux ou départementaux d’attribu-
tion et pourront donner lieu à la signature des partenaires concer-
nés (préfets, conseils généraux, maires, présidents d’EPCI). 
Les moyens de la FNARS et de l’Union sociale pour l’habitat
seront mobilisés pour appuyer cette démarche (conseil tech-
nique et soutien à l’élaboration des conventions, élaboration
d’une éventuelle convention-type à décliner et adapter locale-
ment, mise en valeur et diffusion de partenariats innovants,…).
3. Accompagnement social 
Conscientes que la mise en œuvre d’un accompagnement social
adapté aux besoins des ménages en difficultés constitue le plus
souvent un élément indissociable du «projet logement» à
construire, et est donc un vecteur fondamental de l’effectivité

du droit au logement et de l’insertion par l’habitat, la FNARS et
l’Union sociale pour l’habitat ont élaboré ensemble et signé en
juin 2003 une charte de l’accompagnement social lié à l’habitat.
Ce document comporte des recommandations communes pour
la mise en œuvre de l’accompagnement social dans l’habitat et
d’outils tels le bail glissant ou la sous-location. Il propose éga-
lement quelques exemples de bonnes pratiques. Il s’agit de : 
• Renforcer l’approche commune aux deux réseaux de l’accom-
pagnement social lié au logement et de l’élargir à des problé-
matiques spécifiques (prévention des expulsions, santé
mentale).
• D’adapter les préconisations de la charte de l’accompagne-
ment social à l’évolution des publics accueillis, marquée par
une part croissante de situations de pauvreté, d’isolement
social et familial et de vieillissement.
• De promouvoir les principes fondamentaux et les recomman-
dations de la charte au niveau des dispositifs publics locaux
(PDALPD, FSL…).
Dans cette perspective, la FNARS et l’Union sociale pour l’habi-
tat s’engagent à :
¤ Diffuser largement et faire vivre la charte de l’accompagne-
ment social dans l’habitat au sein des deux réseaux, comme
base des partenariats locaux entre associations d’insertion et
organismes Hlm.
¤ Revisiter cette charte, l’actualiser et l’enrichir. De nouvelles
fiches de cas seront élaborées.
¤ Soutenir dans toutes les régions les démarches visant à défi-
nir des propositions communes entre FNARS et les Unions
sociales pour l’habitat régionales en matière d’accompagne-
ment social.
¤ Favoriser leur prise en compte par les décideurs locaux
(notamment les gestionnaires des FSL). Des démarches de cette
nature sont conduites par exemple dans le Centre et en Basse
Normandie, dans certains départements d’Ile-de-France comme
la Seine-Saint-Denis.
¤ Promouvoir ensemble des démarches partenariales, dans le
cadre notamment du plan départemental d’action pour le loge-
ment des personnes défavorisées, visant à la mise en place de
chartes d’accompagnement social assurant la complémentarité
des interventions entre les travailleurs sociaux de secteur, les
services spécialisés et les associations œuvrant dans le champ
de l’insertion par le logement.
¤ Produire ensemble des solutions alternatives destinées à des
publics spécifiques. 
Ces actions pourront s’appuyer sur la convention signée en sep-
tembre 2007 entre l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des
Dépôts et Consignations visant à favoriser l’accueil et les ser-
vices aux personnes à revenus modestes ou défavorisées.  
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La prévention des expulsions :
L’accord du 13 mai 2004 sur la procédure d’urgence visant à la
prévention des expulsions ainsi que la loi de programmation sur
la cohésion sociale prévoient un renforcement de l’accompa-
gnement social en faveur des ménages en procédure d’expul-
sion. Cette disposition n’a pas été confirmée lors de la mise en
place des protocoles de prévention des expulsions par la loi de
cohésion sociale. Depuis la loi DALO, les ménages en danger
d’expulsion font partie des publics prioritaires éligibles au droit
au logement opposable, dès 2008. Il importe donc plus que
jamais de prévenir l’expulsion de ces ménages ; ce qui peut
nécessiter des aides financières, un accompagnement social, la
mise en place d’une nouvelle solution logement etc.
La FNARS et l’Union sociale pour l’habitat conviennent de
rechercher ensemble les modalités de mise en œuvre d’un
accompagnement social des ménages en danger d’expulsion et
de faire des propositions communes aux services de l’Etat et/ou
aux conseils généraux en la matière. Il conviendra également de
réfléchir aux parcours résidentiels des ménages en procédure
d’expulsion pour troubles de jouissance et pour lesquels un
accompagnement soutenu s’avérerait nécessaire. 
La santé mentale et les publics en souffrance psychique :
Les organismes de logement social et les CHRS sont confrontés
à un nombre croissant de ménages (locataires, hébergés,
demandeurs de logement) ayant une fragilité psychologique.
L’intégration dans le logement de ces ménages suppose un
accompagnement à mener en partenariat avec les acteurs du
milieu médico-social et sanitaire. Elle nécessite également une
mobilisation des collectivités locales. 
La FNARS et l’Union sociale pour l’habitat mèneront de façon
concertée des démarches visant à mobiliser ces partenaires sur
cette problématique afin de construire en commun des solu-
tions adaptées aux situations rencontrées.
4. La production de centres d’hébergement et de réinsertion
sociale et de formes d’habitat adapté, transitoire ou pérenne
La loi de programmation pour la cohésion sociale et l’accord signé
entre l’Etat et l’Union sociale pour l’habitat prévoient le dévelop-
pement de la production de places d’hébergement d’urgence et
d’insertion ainsi que de maisons-relais. Ces objectifs ont été aug-
mentés par le plan d’action renforcé pour l’accueil des sans-abri
(PARSA 2007) qui prévoit notamment la création de 9 000 places
supplémentaires de maisons-relais, de 1.500 places dans des rési-
dences hôtelières à vocation sociale (Logisrelais), de 4 500 nou-
velles places de CHRS et 5 000 places de stabilisation. 
En parallèle, la loi sur le “droit au logement opposable” a ren-
forcé les obligations des communes en matière d’hébergement
d’urgence. Ces obligations sont portées à :
- Une place par tranche de 2 000 habitants d’une part pour les

communes membres d’un EPCI doté de la compétence en
matière de logement de plus de 50 000 habitants, d’autre part
pour les communes de plus de 3 500 habitants comprises dans
une agglomération de plus de 50 000 habitants (et comprenant
au moins une commune de plus de 10 000 habitants) ;
- Une place par tranche de 1 000 habitants pour toutes les com-
munes comprises dans une agglomération de plus de 100 000
habitants.
L'Union sociale pour l’habitat et la FNARS décident de : 
¤ Mobiliser fortement leurs réseaux pour la réalisation des objec-
tifs fixés par la loi en matière de création de places d’héberge-
ment en fonction des besoins des publics sur chaque territoire ;
¤ Promouvoir et soutenir le développement des démarches
innovantes à l’attention de ménages en grande difficulté qui,
telle la démarche IGLOO, les toits de l’insertion, favorisent l’in-
sertion par l’emploi et le logement 
La réalisation de ces opérations repose sur un partenariat étroit
entre maîtres d’ouvrage et associations futures gestionnaires,
en liaison avec les partenaires locaux (services de l’Etat, délé-
gataires des aides à la pierre, communes, conseils généraux
responsables du FSL…) pour :
¤ l’élaboration du projet social et du programme de l’opération
dans ses différentes composantes : publics bénéficiaires, projet
de fonctionnement, cadre bâti, gestion locative adaptée, accom-
pagnement social des occupants, conditions d’entrée et de sortie
de la structure…,
¤ la prospection de sites fonciers ou immobiliers favorables au
développement des projets,
¤ la recherche et la mobilisation des financements de l’investis-
sement initial (foncier, immobilier et mobilier) et du fonctionne-
ment pérennisé permettant d’assurer des services de qualité
tout en maintenant un nécessaire équilibre d’exploitation des
structures.
Pour ce faire, la FNARS et l’Union sociale pour l’habitat mettront
en œuvre les actions suivantes :
¤ Réunion, à l’initiative de l’Union sociale pour l’habitat, d’un
groupe de travail au plan national rassemblant des organismes
Hlm et des opérateurs représentant la FNARS et auquel pour-
raient être associés d’autres réseaux associatifs pour tirer un
bilan des principaux partenariats existants dans ce domaine et
formuler des préconisations,
¤ Soutien à la mise en place, au niveau local, de groupes de tra-
vail opérationnels réunissant des représentants d’organismes
Hlm, des associations voire d’autres partenaires pour favoriser
concrètement le développement de l’offre adaptée. Dans cer-
taines régions, de telles instances fonctionnent déjà, en Ile-de-
France par exemple autour de l’AFFIL. En Provence – Alpes -
Côte d’Azur – Corse, la Mission Ouvrir la Ville confiée à la FNARS



réunit depuis dix ans financeurs institutionnels et opérateurs
autour du développement de l’offre. La FNARS et l’Union sociale
pour l’habitat conviennent de développer ce type de groupes de
travail dans d’autres régions où les enjeux sont importants,
telles le Nord-Pas-de-Calais ou Rhône-Alpes.
Ces démarches compléteront l’action globale sur le développe-
ment d’une offre classique de logements locatifs sociaux, acces-
sibles aux sortants d’hébergement.

* * *

Les modalités de mise en œuvre
opérationnelle et de suivi de la convention
La présente convention, qui prend effet au jour de sa signature,
est conclue pour une période de cinq ans reconductible.
Afin de réussir la mise en œuvre effective de cet accord et de lui
donner toute son efficacité opérationnelle, la FNARS et l’Union
sociale pour l’habitat conviennent de :
¤ fixer chaque année un programme prioritaire d’actions parmi
les axes définis dans la présente convention, qui puisse garantir
une déclinaison opérationnelle sur certains territoires cibles ;
¤ mobiliser activement leurs réseaux respectifs autour des
enjeux de cet accord national de partenariat et le promouvoir
dans le cadre de manifestations nationales ;
¤ décliner les axes de la convention nationale par des conven-
tions entre les associations régionales FNARS et les Unions
sociales pour l’habitat régionales au niveau territorial pertinent
en fixant des objectifs de collaboration en fonction des spécifi-
cités locales ;
¤ rechercher et négocier de concert les moyens financiers
nécessaires à l’animation des deux réseaux sur la durée de mise
en œuvre de la présente convention ;

¤ mettre en place un groupe de travail national chargé du suivi
et de l’évaluation de la présente convention, qui se réunira au
moins deux fois par an, et aura en outre pour mission de :
• fixer le programme d’action annuel,  
• coordonner les initiatives communes des deux réseaux,
• capitaliser et diffuser au sein des deux réseaux les expé-
riences locales significatives et/ou innovantes issues du pré-
sent accord,
• proposer les éventuelles actions communes USH/FNARS à
mener auprès des pouvoirs publics et le cas échéant de l’opi-
nion publique pour relayer les principaux constats et préconisa-
tions issues de ce travail,
• faire évoluer les termes de la présente convention tout au long
de sa période de mise en ¤ uvre, en proposant les avenants
nécessaires à une réponse coordonnée et efficace aux nou-
veaux besoins identifiés.

Fait à Paris, le 2 avril 2008

La Présidente de la FNARS,
Nicole Maestracci

Le Président de l’Union sociale pour l’habitat
Michel Delebarre
Ancien Ministre d’Etat
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Liste des dernières parutions

Plus de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue 
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 

Les Cahiers
60 Les troubles de voisinage - États des lieux et

pratiques Hlm - mars 2000
61 Hlm et gestion urbaine de proximité dans les

contrats de ville - mars 2000 - Épuisé
62 Contrat-type : entretien des chauffe-eau, chauffe-

bains et chaudières murales à gaz - septembre 2000
64 Les organismes Hlm et la communication

Internet / Intranet - mars 2001
65 Hlm et Gestion urbaine de proximité - Améliorer la

vie quotidienne des habitants - juin 2001
66 Cadre de CCAP applicables aux marchés passés par

les Sociétés privées d’Hlm - juin 2001
67 Mise en place d’un plan d’entretien, éléments de

réflexion et d’orientation - juillet 2001
68 Les choix sur le patrimoine, méthode

d’investissement et de gestion - juillet 2001 - Épuisé
69 Le Qualimo - Management de processus de

réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001
70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001
72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-

amélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de

réception de réseaux de télécommunications -
novembre 2002

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-

type de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -

décembre 2003
81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :

un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Guide pratique et déontologique de recours à la

vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet
2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention- février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes Hlm - novembre 2005
101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005
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Liste des parutions

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des personnes

ayant des difficultés de santé mentale - mars 2006
104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les

organismes de logements sociaux - avril 2006
105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -

juillet 2006
106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation

dans le cadre de projets urbains - septembre 2006
107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -

octobre 2006
108 Guide de mise en place du contrôle technique

périodique en ascenseur - novembre 2006
109 Guide de sensibilisation à la communication des

projets de rénovation urbaine - décembre 2006
110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des

organismes de logement social - avril 2007
111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse

globale sur le parc existant ? - novembre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée

des organismes Hlm - décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à

personne physique : points-clés et recommandations-
décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l'amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne -
janvier 2008

120 Les démarches collectives d’engagements de
service en Bretagne et Pays de la Loire - février 2008

121 Accéder à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain - mars 2008

122 Les projets de résidentialisation : points de vigilance
et recommandations - juillet 2008

123 La restructuration du foncier dans les opérations 
de renouvellement urbain - juillet 2008

124 Développer les réponses aux besoins d’accueil
d’urgence et temporaire : les produits, le rôle des
organismes

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €


