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Réf. à rappeler : 

 
Accompagnement vers et dans le logement. 

Cadre d’intervention et éléments de procédure. 
 
  
 

 
Cadre d’intervention :  
 
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de prise en charge des personnes sans abri ou mal logées, le 
« logement d’abord » constitue le fil directeur de la politique du gouvernement. 
Avec la circulaire du 19 juillet 2010 relative à l’accompagnement vers et dans le logement, il permet de 
mettre en place un dispositif renforcé d’accompagnement vers et dans le logement pour amplifier l’accès au 
logement public ou privé et contribuer à la fluidité des parcours dans le dispositif d’accueil d’hébergement et 
d’insertion (AHI). 
La DDCS de l’Isère en date du 11 juillet 2011 a lancé un appel à projet  sur le département de l’Isère : Les 
associations et CCAS suivants ont été retenus : 
Relais Ozanam, Oiseau Bleu(SALTO), Ozanam, ALTHEA (espace PLEIADE) en partenariat avec le CHAI, 
AREPI/ETAPE, UDAF, SOLIDACTION, ainsi que les CCAS de Grenoble (SATIS) et de Bourgoin Jallieu.  
 
Les missions :  
 
L’accompagnement vers et dans le logement correspond à des mesures exclusivement ciblées sur l’accès et 
le maintien dans le logement et non sur un accompagnement social global. 
Néanmoins l’AVDL doit être articulé avec les interventions d’autres acteurs si besoin : travailleurs sociaux de 
polyvalence ou spécialisés, associations intervenant sur des champs particuliers, CMP, tutelles, curatelles. Il 
s’agit de proposer un accompagnement adapté et gradué en intensité et en durée en fonction des besoins 
du ménage.  
 
Accompagnement vers le logement : il s’agit d’apporter une aide dans la recherche d’un logement adapté, 
de faciliter les démarches d’accès au logement tout en confrontant les ménages à la réalité (signification 
d’avoir un logement pour soi, acceptation du logement lors de l’attribution…). 
Accompagnement lors du relogement : il s’agit de faciliter l’installation et l’appropriation du logement, 
(obligation du locataire, ouverture des droits, assurances…) mais également de travailler autour de 
l’environnement (gestion des parties communes) et sur l’accès aux équipements de proximité (centre de 
santé, centres sociaux etc.…) 
Accompagnement dans le logement : dans le cadre du maintien dans le logement il s’agit notamment de 
prévenir ou gérer les incidents de parcours, d’accompagner les ménages autour de la prévention des 
impayés de loyers, de la prévention des expulsions, de pouvoir effectuer des médiations avec le bailleur 
(retard de paiement, troubles de voisinage...). 



 
Les publics :  
 
Cet accompagnement est principalement à destination de ménages dont la situation sociale et le parcours 
représentent un frein à l’accès à un logement de droit commun. Il s’agit de publics les moins immédiatement 
prêts pour l’accès à un logement autonome ainsi que les publics les plus stigmatisés pour lesquels un 
accompagnement social fréquent, gradué en intensité et régulier est nécessaire. Ainsi, il peut concerner les 
personnes sortant de détention, les personnes sortant d’établissement de soins, les personnes très 
désocialisées, sans domicile individuel, les gens du voyage.  
 
La mesure doit recueillir l’adhésion du ménage. 
 
Dans tous les cas, il doit s’agir de ménages  

- en situation de résider sur le territoire national, 
- disposant ou susceptibles d’ouvrir des droits aux prestations, 
- disposant ou susceptibles de disposer de ressources. 
 

Les services prescripteurs  
 
Peuvent demander la réalisation d’une mesure AVDL 
 

- les services sociaux polyvalents 
- les services sociaux spécialisés 
- les gestionnaires de maisons relais 
- les gestionnaires de structures d’hébergement, au cas par cas 

 
Les services préconisateurs  
 
Peuvent préconiser la réalisation d’une mesure AVDL 
 

- les pôles orientation hébergement insertion (la procédure reste à formaliser) 
- la commission de médiation DALO 
- la CCAPEX 
- les bailleurs 

 
Ces services peuvent orienter les ménages vers la commission AVDL de la DDCS qui désignera le cas 
échéant un opérateur pour réaliser le diagnostic social nécessaire à la prise de décision.  
Il est important de souligner que les ménages eux-mêmes peuvent solliciter la DDCS pour bénéficier d’une 
mesure. 
 
Procédure  
 
Dans un premier temps, à titre d’observation et dans l’attente de la mise en place des POHI sur l’ensemble 
du territoire, la DDCS prend en charge la gestion de l’ensemble des demandes AVDL qui devront être 
instruites via le dossier de demande unique d’hébergement sur lequel devra figurer la mention « AVDL »cf 
pièce jointe 
 
Ce dossier devra être adressé par courrier portant la mention « confidentielle »  à l’attention de : 
 

Sylvie ANDRIVOT 
Conseillère technique 

 
DDCS de l’Isère 

11 Avenue Paul Verlaine 
38 034 Grenoble Cedex 2 

 
Les dossiers seront examinés au sein d’une commission constituée d’agents du Pôle Hébergement 
Logement Social de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (deux travailleurs sociaux et un 



agent du SIALDI), d’un représentant du Service Action Sociale et Insertion de la Direction de l’Insertion et de 
la Famille du Conseil Général de l’Isère et d’un représentant des opérateurs. La décision finale appartiendra 
à la DDCS. 
 
La décision d’octroi de la mesure sera transmise par la DDCS au ménage, avec copie à l’opérateur désigné 
et au travailleur social référent le cas échéant. 
L’opérateur en charge de la mesure contacte le ménage et le référent social à l’origine de la demande. 
En cas de refus d’octroi de la mesure, la décision sera transmise au ménage avec copie au référent social. 
 
 
Modalités d’accompagnement  
 
Les modalités d’intervention seront diversifiées et pourront se traduire par un suivi individuel et ou par la 
participation du ménage à des actions collectives en fonction des modalités d’accompagnement mises en 
place par l’opérateur. 
Il convient de rappeler que les opérateurs prennent en compte les problématiques ayant un impact sur 
l’accès et/ou le maintien dans le logement en articulation avec les services de droit commun.  
Les dossiers de demande d’aide afférente au logement (FSL Accès, Maintien, Charges courantes, Secours 
ou prêts CAF, etc.…) seront instruits par les opérateurs. 
 
L’accompagnement par l’opérateur mandaté donne lieu à une contractualisation entre le ménage et 
l’opérateur en charge de la mesure et selon les situations, entre le travailleur social instructeur ou référent, le 
ménage et l’opérateur en charge de la mesure. 
 
Cette contractualisation portera sur la durée et les objectifs de la mesure. (Cf modèle ci-joint) 
La durée de l’accompagnement sera fonction des situations individuelles pour une durée qui ne pourra 
excéder 18 mois.  
 
La mesure AVDL implique la mobilisation d’un logement qu’il soit du parc public ou privé, prioritairement au 
nom du ménage (titulaire du bail directement) sans exclure le principe du bail glissant, c’est-à-dire avec un 
bail signé par l’opérateur. 
  
Pour l’accès au parc public, il conviendra de travailler en lien très étroit avec le SIALDI pour favoriser les 
démarches de l’opérateur mandaté et l’accès au logement du ménage : 

- dès la commission AVDL  il pourra être examiné la possibilité de déterminer le type de logement 
mobilisable dans le contingent de l’Etat, ou sur un PLAI en commission sociale de CLH, charge à 
l’opérateur  de remplir une fiche « PALDI  mention AVDL » afin de  saisir le SIALDI. 

- Si besoin, le SIALDI pourra être appui technique auprès de l’opérateur au regard des démarches 
logement. 

 
Les mesures AVDL peuvent également s’inscrire dans le cadre du maintien dans le logement : il 
s’agira d’intervenir le plus en amont possible et de travailler en articulation avec les différents dispositifs de 
droit commun existants. 
Les modalités de mise en œuvre sont en cours d’élaboration. 
Des informations plus précises seront communiquées ultérieurement. 
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