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OBJECTIFS 
 

 Favoriser l’accès au logement de droit commun aux publics hébergés sur 

des dispositifs d’urgence ne bénéficiant pas d’un accompagnement social 

suffisant. 

 Favoriser l’intégration dans le logement des ménages sortant de 
dispositifs d’hébergement 

 

BENEFICIAIRES / TYPE 

D’ACCOMPAGNEMENT 
 

L’accompagnement « vers » le logement est proposé aux personnes : 

 

- mise à l’abri par le 115 de Seine-Saint-Denis ; 

- hébergées en dispositif d’urgence sans accompagnement social 

 

C’est un travail socio-éducatif visant à soutenir les ménages dans leur 

recherche de logement par :  

 L’aide à la définition du projet logement, l’information sur le contexte du 

logement social sur le département ; 

 La constitution du dossier administratif,  

 La préparation aux futurs statuts de locataire, l’anticipation des charges ; 

 

L’accompagnement « dans » le logement est proposé aux personnes : 

 

- ayant eu une attribution de logement social et sortant d’un hébergement  

 

Il consiste à favoriser l’intégration dans le nouveau logement : signature de 

bail, ouverture des compteurs, aide à la gestion budgétaire, demande 

d’aides financières, connaissances des nouvelles charges liées au statut de 

locataire, gestion des flux, intégration dans le nouvel environnement 

immeuble/quartier/ville, repérage des institutions… 

 
 

Comment un travailleur social 

peut-il solliciter l’AVDL « vers »? 
 

 

- En préconisant un accès au logement dans la fiche de l’usager à travers le 

SI SIAO (préciser les éléments d’évaluation en votre possession) 

- et en envoyant une présentation de la situation sociale du ménage par 

mail à l’adresse suivante : avdl@interlogement93.net 

 

 

 

 

Comment solliciter l’AVDL 

« Dans » ?  
- dès l’accord CAL, sur la boite mail : avdl@interlogement93.net en joignant 

un rapport social (présentation du ménage, ses coordonnées, ses 

ressources, et les besoins d’accompagnement identifié)  

 

 

Quelle suite y est donnée ? 
 

Un travailleur social AVDL réaliser un bilan-diagnostic lors d’un premier 

rendez-vous avec le ménage.  

 

Le bilan diagnostic est présenté en commission. Un accompagnement social 

d’une intensité variable en fonction des problématiques de la famille est 

validé.  

L’accompagnement, qu’il soit léger, moyen, intensif, est mené pour une 

durée de 3 mois renouvelable une fois. Il fait l’objet d’un contrat 

d’accompagnement AVDL. En cas de problématiques particulières, une 

demande d’ASLL peut être réalisée auprès du FSL. La mesure AVDL durera 

jusqu’à la mise en place de cet ASLL.  

 
 

PERSONNES RESSOURCES 
 

Chef de service Pôle Habitat :  

Claire GAGNIERE claire.gagniere@interlogement93.net 

 

Coordinatrice AVDL : 

Nathalie PINON nathalie.pinon@interlogement93.net  

 

LIENS UTILES 
 
> www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

> www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr 

> www.service-public.fr  

 

Services en ligne et formulaires : 

> www.demande-logement-social.gouv.fr 

> www.vosdroits.service-public.fr 

> www.caf.fr 

> www.fapil-idf.net 

> www.adil93.com 

> www.affil.org  

> www.fastt.org 
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