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Accompagnement
Social
Lié au
Logement
L’Accompagnement Social Lié au Logement
instauré par la loi du 31 mai 1990 s’inscrit dans le
cadre du principe du droit au logement.
C’est une prestation financée par le Fonds de
Solidarité pour le Logement qui peut être mobilisée pour favoriser, faciliter et accélérer l’insertion
du ménage dans son logement.
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L’accompagnement social lié au logement vise à aider les
ménages à gérer convenablement la part de leur budget
consacrée au logement, à utiliser normalement leur logement et les parties
communes, instaurer ou améliorer leur relation de voisinage dans l’immeuble
ou le quartier, avoir accès aux services publics et faciliter leur relation avec les
services de gestion locative du bailleur et les services sociaux…
Il s’agit d’une prestation spécifique dont le logement est le support et qui est
complémentaire avec les autres formes d’action assurées par les services sociaux existants. En fonction des besoins du ménage, cette mesure peut conduire vers la recherche de réponses plus adaptées (MASP …)

La demande d’ASLL est formulée auprès du FSL par le biais du formulaire unique de demande d’aide.
C’est un suivi spécialisé et individuel, inscrit dans un contrat établi
entre le bénéficiaire, le SAIL et le Conseil Départemental du Calvados.
Ce contrat se présente sous la forme d’un plan d’action personnalisé à
échéances avec évaluation.
La durée de la mesure est évaluée en fonction des besoins de la famille. L’action se veut limitée dans le temps, d’une durée variable pouvant aller jusqu’à 12 mois maximum.
Les rencontres sont mensuelles, au domicile des
ménages. Des rencontres peuvent également se faire
sur les temps de permanences des intervenants
sociaux à l’UDAF.

Bénéficiaires
- l’accès au logement dans le parc public et privé: cette mesure vise à
aider les ménages dans leurs recherches, à les accompagner dans leurs premiers contacts avec leur bailleur, à les sensibiliser sur les modes d’utilisation
des équipements du logement des parties communes, à les accompagner
dans l’ouverture de leurs droits (AL…), à organiser un nouveau budget intégrant les charges du logement…
- le maintien dans le logement du parc public et privé: notamment en
cas d’impayés de loyer. La mesure est alors principalement centrée autour
d’actions visant une meilleure gestion du budget, et le cas échéant assurer
une médiation avec le bailleur, établir des échéanciers ou constituer un plan
de surendettement, parfois accompagner la famille dans une nouvelle recherche de logement…

Ménages du calvados éprouvant des difficultés particulières de logement en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de
ses conditions d’existence.

Moyens
3 intervenants sociaux intervenant sur l’ensemble du département
1 secrétaire
1 responsable de service

