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DE LA RUE AU LOGEMENT 
GUIDE PRATIQUE 
POUR L’OPÉRATIONNALITÉ DU LOGEMENT D’ABORD
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AVANT-PROPOS

Dans le contexte national du Plan Logement d’Abord et la continuité 
des actions de lutte contre le sans abrisme, la DJSCS et la Fonda-
tion Abbé Pierre co-financent une Plateforme d’appui au Lo-
gement d’Abord, qui a vu le jour début 2019.  

Elle traduit la conviction partagée que le logement est un point de 
départ vers l’inclusion et non le contraire, en plus d’être un droit 
fondamental pour tous. 

Intitulée « 1 Kaz Dabor », cette plateforme est portée par l’Asso-
ciation Allons Déor, reconnue depuis plus de 15 ans pour son en-
gagement dans l’accompagnement au logement des plus exclus.  



« ETRE EN SÉCURITÉ. 

VIVRE TRANQUILLE. »
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INTRODUCTION

La mise en œuvre du logement d’abord implique une inversion des logiques d’hébergement et d’insertion 
sociale. Cela suppose un changement des pratiques professionnelles pour passer d’un accompagnement social tra-
ditionnel en hébergement à un accès direct à un logement ordinaire. Pour y parvenir, une réflexion sur les modalités 
d’accompagnement de tous les acteurs du secteur sanitaire et social est nécessaire pour que le logement et l’accompa-
gnement s’adaptent aux personnes et pas l’inverse.

Dans cette perspective, ce guide vise à contribuer à l’élaboration d’un référentiel des pratiques partagées, 
communes à l’ensemble des acteurs du logement et de l’hébergement, dans une logique du logement d’abord. 

Il s’appuie sur d’autres guides et ouvrages mis en œuvre en France et en Europe pour :

•  Centraliser des informations et conseils pour l’accompagnement « de la rue au logement »

•  Traduire des propositions méthodologiques non exhaustives qui ne remplacent en aucun cas les compétences 
des professionnels

•  S’adresser à tout intervenant du premier accueil, travailleur social ou non

•  Evoluer, grâce à vos remarques et suggestions, liées à vos expériences de terrain qui viendront enrichir les 
items. 

MOBILISER

Soutenir la parole & le 
pouvoir d'agir des personnes 
sans abri pour construire des 
passerelles vers le logement.

COORDONNER

Renforcer la collaboration 
entre acteurs du premier 
accueil et du logement au 

profit des plus exclus.

FORMER

Valoriser et étendre les 
pratiques d’accompagnement 

vers  
et dans le logement  
des personnes qui  

en sont privées.
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1. QU’EST-CE QUE LE « LOGEMENT D’ABORD » ?  

1.1. UNE DEMARCHE INNOVANTE, NÉE DU TERRAIN

Dans les années 1990 aux États-Unis, Dr Sam TSEMBE-
RIS, psychiatre effectuant des maraudes auprès des sans-
abri, constate que les parcours classiques d’accom-
pagnement vers le logement, dits « en escalier », 
sont inefficaces pour ce public. Il propose aux per-
sonnes un accès direct au logement sans conditions de 
soin ou d’accompagnement, avec la possibilité et non 
l’obligation, d’être accompagnées. 

Le Logement d’abord donne aux personnes sans domicile un logement avant toute 
autre chose et separe le logement de l’accompagnement.

>  80% des personnes se maintiennent durablement en 
logement1

>  Ainsi est né le « Housing first », étendu depuis en Eu-
rope et en France (« logement d’abord »)2 

1  https://housingfirsteurope.eu/fr/le-guide/lapproche-logement-
dabord/1-4-les-donnees-probantes-faisant-etat-des-bons-resultats-du-
logement-dabord/
2  https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2018-03/
Ansa_AT_Logementdabord_Rapport_2017_VF.pdf



PAGE 6 FONDATION ABBÉ PIERRE

1.2. UNE APPROCHE CENTREE SUR 
LA PERSONNE

•  Défendre que le logement est un droit pour tous
•  Refuser que le logement soit attribué comme une ré-

compense
•  Faire du logement une priorité permettant aux per-

sonnes de se reconstruire
•  Promouvoir l’égalité des chances et le droit au re-

commencement 
•  Croire en les potentialités de chacun

LA RÉDUCTION  
DES RISQUES

Non-stigmatisation et 
non-jugement des « 
modes de vie » des per-
sonnes.
Analyser, comprendre les 
risques dans leur globali-
té et partager cette com-
préhension avec la per-
sonne.

ALLER VERS

Intervention « hors les 
murs », (rue, squats, halls, 
etc.)
Posture des professionnels 
visant à se rendre acces-
sible et à s’adapter à la per-
sonne.

APPROCHE « CENTRÉE 
SUR LA PERSONNE »

•  Donner à la personne les 
moyens de trouver ses 
propres réponses en ex-
périmentant divers che-
mins

•  L’inviter à faire confiance 
à son expérience et à son 
auto-évaluation afin de se 
positionner

•  Adopter des attitudes « 
non directives »

1.3. DES PRINCIPES D’INTERVENTION 
SPECIFIQUES

•  La personne peut passer de la rue au logement sans 
justifier de compétences particulières 

•  Elle devient locataire en titre, à travers un bail de droit 
commun ; 

•  Aucune difficulté ne peut induire qu’un accom-
pagnement ou des soins soient imposés 

•  Un soutien flexible et modulable, si besoin inten-
sif, doit pouvoir être proposé (non-imposé)

•  Le modèle favorise l’approche expérientielle ou « cen-
trée sur la personne » 

•  Les équipes sont pluridisciplinaires et en perpé-
tuelle adaptation. Elles s’appuient sur les approches 
ci-dessous : (non exhaustives) 
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1.4. UN AXE FORT DU PLAN DE LUTTE
 CONTRE LE SANS-ABRISME

En 2017, lors des élections présidentielles, la Fondation 
Abbé Pierre a lancé le plan pour en finir avec la vie à la 
rue : SDF : objectif zéro1  puis en septembre le gouver-
nement a démarré le plan Quinquennal pour le logement 

1 https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/sdf_objectif_
zero_-_un_plan_pour_en_finir_avec_la_vie_a_la_rue.pdf

Depuis 2000 
plus d'une vingtaine 
d'expérimentations 

françaises du 
Logement d'abord

2017  
bilan des 

expérimentations 
françaises par 

l’Agence nationale 
des solidarités 
actives (Ansa)

(2018-2022)

PLAN LOGEMENT 
D’ABORD

2018 
23 territoires 

sélectionnés pour 
une mise en œuvre 
accélérée du plan

2121 
 46 territoires (23 
nouveaux) sont 
engagés dans la 
mise en œuvre 

accélérée dont la 
Réunion

d’abord et la lutte contre le sans abrisme. Également ap-
pelé « Plan logement d’abord », il vise à « diminuer de 
manière significative le nombre de personnes sans do-
micile d’ici 2022, en privilégiant des solutions pérennes 
de retour au logement plutôt que la multiplication de 
solutions d’hébergement de court terme ».

LES 5 PRIORITÉS DU PLAN LOGEMENT D’ABORD 

Produire et 
mobiliser plus 
de logements 
abordables et 

adaptés aux besoins 
des personnes sans-
abris et mal logées

Promouvoir et 
accélérer l’accès 
au logement et 

faciliter la mobilité 
résidentielle 

des personnes 
défavorisées

Mieux accompagner 
les personnes sans 

domicile et favoriser 
le maintien dans le 

logement

Prévenir les 
ruptures de parcours 

et recentrer 
l’hébergement 

d’urgence sur ses 
missions de réponse 

immédiate et 
inconditionnelle

Mobiliser les acteurs 
et les territoires 
pour mettre en 

œuvre le principe du 
Logement d’abord

1 2 3 4 5
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2. LE LOGEMENT D’ABORD DANS NOS PRATIQUES

Le logement d’abord nous invite à être garants et dé-
fenseurs de ce droit, quel que soit notre rôle auprès 
des publics. 

2.1. SOIGNER NOS POSTURES

Le logement d’abord est un modèle qui s’appuie sur les 
potentialités de la personne y compris lorsqu’elle se 
trouve en situation d’errance et/ou de marginalité. 
Avant de nous impliquer dans la pratique, ce modèle 
nous met en mouvement dans nos postures éthiques et 
professionnelles. 

PRÉCONISATIONS NON EXHAUSTIVES

•  Diffuser la juste information sur les droits, ce 
qui implique d’être en veille et d’actualiser ses 
connaissances, mais aussi de s’appuyer sur un ré-
seau de partenaires complémentaires 

•  Ne pas induire par nos représentations des exi-
gences (ou conditions d’accès au logement) qui 
n’ont pas lieu d’être et sont contraires au respect 
du droit ;

•  Ne pas émettre de préjugés sur la capacité des 
personnes à habiter ; permettre au contraire l’ex-
périmentation et les apprentissages ; croire en 
les potentialités de chacun.

Des ateliers collectifs tenus tout au long de l’année 2019 
avec les personnes accueillies des Boutiques Solidarité de 
La Réunion, ont démontré combien il est fondamental de 
réinterroger nos postures et nos modes d’accom-
pagnement, dans un contexte où les personnes ont per-
du confiance dans les dispositifs et parfois même en les 
travailleurs sociaux…

PAROLES RECUEILLIS  
LORS DES ATELIERS

“Le droit au logement c’est à la tête du client !”

”Même les poubelles ont un local ; même les chiens 
dorment dans les maisons.”

“Quand on va dans un bureau et que nos droits ne 
sont pas respectés, on ne s’en rend même  

pas compte !”
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2.2. ALLER AU-DELA DE L’URGENCE

Il serait facile de prime abord d’opposer logement d’abord 
et urgence sociale, le logement n’étant pas une réponse 
mobilisable dans l’urgence. Pourtant, quelles que 
soient les problématiques urgentes auxquelles 
une personne est confrontée, il est fondamental 
qu’elle n’y soit pas réduite. 

Tout l’enjeu du premier accueil est : 

•  D’apporter une réponse à l’urgence, d’abord ;

•  De permettre à la personne de sortir de l’urgence, en-
suite, pour qu’elle s’autorise un regard sur Soi et sur sa 
situation de vie ; pour qu’émergent des désirs, projec-
tions, demandes.

De plus, il est important de ne pas opposer réponse 
à l’urgence et orientation/accompagnement vers 
le logement. Il existe plusieurs niveaux de demande et 
plusieurs niveaux de réponses qu’il convient de mobiliser 
sans les confondre. 

>  La mise à l’abri et la prescription d’un colis alimentaire 
sont, par exemple, des réponses à l’urgence, qui peuvent 
correspondre à la première demande d’une personne 
sans abri. Elles n’excluent pas, une fois apportées, un 
travail sur le droit, le budget, l’accès au logement… 

Les réponses « d’urgence » sont généralement pré-
caires et s’y limiter c’est risquer de maintenir la personne 
dans ses difficultés. Elles n’ont de sens que si elles s’ac-
compagnent de solutions à moyens-longs termes, 
que l’agent du premier accueil va apporter seul ou avec le 
concours de partenaires compétents. 

Les intervenants du premier accueil sont des 
acteurs incontournables du logement d’abord, en 
position d’accueillir et/ou de faire émerger les (re)
mobilisations, y compris en direction du logement.

Il est possible que les difficultés observées chez 
les personnes questionnent au point d’être tenté, 
en plus de la demande de logement, de vérifier, 
voire d’évaluer ou de prédéfinir, les « capacités » à 
vivre en logement.

C’EST CETTE PRATIQUE QUE LE LOGEMENT 
D’ABORD INVITE A PROSCRIRE.

2.3. ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LE CHEMINEMENT

Il est important de ne pas sous-estimer les interventions ; 
qui sont d’autant plus pertinentes lorsque l’expression 
et la verbalisation font défaut, que la demande n’est pas 
explicite. Les personnes accueillies et accompagnées 
peuvent être dans différents positionnements : 

•  Exprimer clairement une demande en direction 
du (re) logement ;

•  Ne pas exprimer de demande en ce sens ;

•  Être indécis quant à ses souhaits et demandes ;

•  Exprimer un rejet et/ou un refus d’accéder à un 
logement.

Selon ces cas de figure, les intervenants vont se position-
ner différemment pour accueillir ou faire émerger la de-
mande, y confronter des questionnements, y proposer 
des réponses, etc. en respectant toujours les choix et le 
libre arbitre des personnes. 

Accueillir et soutenir la demande de la personne en 
y apportant des réponses justes. 

Le logement est possible même lorsque des be-
soins en accompagnement sont exprimés ou re-
pérés. Il est judicieux dans ce cas d’en discuter avec la 
personne et les partenaires potentiels, afin d’envisager 
des réponses complémentaires pouvant sécuriser la 
personne et son accès au logement. 



PAGE 10 FONDATION ABBÉ PIERRE

RECUEILLIR, FAIRE ÉMERGER UNE OU DES DEMANDES

Il n’est pas toujours simple d’identifier et/ou de faire 
émerger la demande de la personne. Formuler des 
propositions peut parfois être aidant. Sans tomber 

UNE ÉCOUTE, UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE,  
DU LIEN SOCIAL

  
UNE MISE À L’ABRI

UNE ADRESSE DE DOMICILIATION

UNE AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE

UNE AIDE POUR CONNAÎTRE ET COMPRENDRE SES 
DROITS

UNE AIDE POUR ACCÉDER À SES DROITS (RSA, DROIT 

AU LOGEMENT, ETC.)

UNE AIDE POUR CHERCHER / DEMANDER UN LOGEMENT 
/ SUIVRE UNE DEMANDE DE LOGEMENT DÉJÀ EN COURS

UNE AIDE POUR LIRE, COMPRENDRE  
ET GÉRER SES PAPIERS

UNE AIDE LIÉE À UNE SITUATION FINANCIÈRE COM-
PLEXE ET/OU À DES DETTES

UNE AIDE LIÉE À LA SANTÉ  
(MÉDICALE, PSYCHOLOGIQUE, ETC.)

 UNE AIDE LIÉE À UNE SITUATION DE DANGER  
OU DE VULNÉRABILITÉ

UNE AIDE LIÉE À LA JUSTICE (PROCÉDURE OU SUIVI 
JUDICIAIRE EN COURS, MÉDIATIONS FAMILIALES, ETC…)

UNE AIDE AU SEIN DU LOGEMENT  
(VOLET TECHNIQUE, GESTION LOCATIVE, PERTE 

D’AUTONOMIE, INSALUBRITÉ…)

AUTRE (À COMPLÉTER SELON VOS PRATIQUES)

dans l’interrogatoire, questionner la personne permet 
de repérer des besoins, tels que : 
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ACCOMPAGNER LE CHEMINEMENT

Dans le temps, il est intéressant d’explorer ensemble : le 
rapport de la personne à son parcours et au logement ; 
ce qu’elle imagine pour l’avenir ; ce qu’elle souhaite, ne 
souhaite pas ; ses priorités… 

Cela permet de susciter des positionnements, de 
comprendre et accompagner le cheminement de 
la personne.

Il arrive qu’une personne hésite à s’orienter vers 
un logement ou à transmettre une demande. 

Il est important de maintenir le dialogue mais 
aussi d’essayer de repérer les éléments, craintes, 
questionnements, qui amènent cette hésitation. 

Lorsqu’une personne exprime le refus ou le rejet, 
cette posture ouverte basée sur le dialogue et la 
compréhension des freins de la personne est éga-
lement pertinente. 

A travers ces positionnements, le rôle de l’interve-
nant social n’est pas de convaincre la personne ou 
de l’influencer, mais de nous assurer qu’elle puisse 
se positionner de façon éclairée.

Une demande logement permet d’avoir le choix ensuite, 
alors que l’absence de demande peut contraindre à rester sans solution
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2.4. S’APPUYER SUR LES PARTENAIRES COMPLEMENTAIRES

NUMERO VERT 115
SIAO Urgence

Numéro gratuit 24h/24, Mise à l’abri

SAMU SOCIAL
Croix Rouge Française

•  Aller à la rencontre des personnes à la rue (maraudes)
•  Aides matérielles d’urgence : boisson, nourriture, vête-

ment, couvertures, produits d’hygiène 
•  Maintenir/recréer du lien social
•  Proposer des solutions d’hébergement ou de soins

MAISON DEPARTEMENTALE

Accueil inconditionnel pour toute demande : information, 
conseil, orientation, accompagnement dans les démarches
Suivi des bénéficiaires du RSA

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

•  Mise en œuvre des solidarités pour tous les habitants 
sans exclusion, et notamment les plus fragiles

•  Organisation de l’aide sociale sur la commune
•  Domiciliation

CAARUD
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction 

des risques pour Usagers de Drogues

•  Accueil, accompagnement, soutien des usagers de drogues
•  Orientation vers le système de soins
•  Aide à l’hygiène et aux soins de première nécessité
•  Soutien des usagers dans la réinsertion/accès aux droits
•  Intervention de proximité en extérieur en vue d’établir un 

contact avec les usagers, de manière anonyme et gratuite

BOUTIQUES SOLIDARITE
Emmaüs Grand Sud, AREP, Fondation Abbé Pierre

•  Accueil inconditionnel
•  Services de première nécessité (douches, WC, restaura-

tion, buanderie)
•  Domiciliation
•  Accès aux droits : premier diagnostic social et orienta-

tions vers le droit commun
•  Actions en faveur du lien social

ACCUEILS DE JOUR

Maison de l’Amitié de Saint-Paul
Comité des Chômeurs et des Mal-Logés de la Commune du 
Port (CCMLCP)
Maison de la fraternité de Saint-Denis
Accueils de jour de la Croix-Rouge (Tampon, Saint Benoît)

ADDICTION FRANCE - CSAPA

Centre de soins, d’accompagnement et prévention addic-
tologie
•  L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psycholo-

gique et sociale et l’orientation
•  La réduction des risques associés à la consommation de 

substances psychoactives
•  La prise en charge médicale, psychologique, sociale et 

éducative

EQUIPES MOBILES SANTE MENTALE / ADDICTIONS

ADDICTION FRANCE : Zone NORD/EST
Réseau OTE : Zone SUD/OUEST
CHU : Zone SUD
EPSMR : Zone OUEST/NORD
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3. MOYENS ET RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE

3.1. UNE OFFRE DE LOGEMENT DIVERSIFIEE
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ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

LE LOGEMENT SOCIAL

•  Construit avec l’aide financière publique et géré 
par les bailleurs sociaux,

•  Quota de logements réservés en contrepartie du finan-
cement accordé : les contingents réservataires. En 
moyenne 30% Préfecture et 20% Collectivités locales, 
le reste est redistribué en fonction de la participation 
financière des acteurs (Action logement, CAF, Départe-

ment, entreprises publiques et privées, etc.) le bailleur a 
très peu de logements réservés,

•  Les bailleurs sont les détenteurs de la décision d’attri-
bution mais les réservataires proposent les candidats 
en commission d’attribution d’où l’importance de se 
faire connaitre auprès des réservataires.

Documents obligatoires

•  Pièce d’identité en 
cours de validité (ou 
titre de séjour)

•  Avis d’imposition N-2

1 seul dossier

•   Formulaire CERFA 
https://www.formulaires.
service-public.fr/gf/
cerfa_14069.do

OU

•  Demande en ligne :  
https://www.demande-
logement-social.gouv.
fr/index

Numéro Unique

Réception du numéro 
unique d’enregistrement 
qui atteste de la prise en 
compte de la demande

Délai (approximatif)
Formulaire CERFA 2 mois
Demande en ligne 5 jours

Privilégier la demande en 
ligne simple et rapide !

Mise à jour

En cas de changement :  
adresse, tel, situation, etc.

Si la personne n’a pas 
de contact personnel 
indiquer les coordonnées 
du référent ou d’un 
proche susceptible de 
transmettre l’information 
en cas de proposition

Renouvellement annuel
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CIRCUIT DE LA DEMANDE 

•  Logement disponible : 3 candidats proposés au 
bailleur par le réservataire

•  Bailleur vérifie les dossiers (demande de pièces complé-
mentaires : attestation de domiciliation, de ressources, 
etc.) et présélectionne les candidats 

•  Commission d’attribution définit l’ordre de priorité des 
candidats et refuse automatiquement les dossiers des 
candidats qui n’ont pas de pièce d’identité valide et/ou 
des ressources supérieures au plafond

•  Logement proposé au candidat 1 (délai de réflexion 
de 10 jours suite à la visite des lieux pour accepter ou 
refuser la proposition), s’il refuse, c’est au tour du can-
didat 2 ainsi de suite
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LE LOGEMENT PRIVÉ

C’est un logement loué par un particulier ou une agence 
privée. Voici quelques repères utiles bien que non 
exhaustifs : 

•  Le bailleur privé choisit librement son locataire mais 
doit respecter la non-discrimination. En tant que 
professionnel, vous pouvez dénoncer une inégalité de 
traitement liée à un critère interdit par la loi (origine, 
handicap, identité de genre, etc.), en saisissant le Dé-
fenseur des Droits1,

1 https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/
files/636150460_depliant_ddd-lsd-_03-12rv_web.pdf

•  Il ne peut réclamer : documents bancaires ou rela-
tifs à la vie privée, versement de contreparties (chèque 
réservation), 

•  Il existe un indice de référence des loyers (IRL)2 
qui fixe chaque année le plafond d’augmentation des 
loyers.

2 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13723
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LES FRAIS LIÉS À L’ACCÈS

Paiement du loyer A terme à échoir : le locataire s’acquitte en début de mois du loyer à venir 
A terme échu : le locataire s’acquitte en fin de mois du loyer du mois écoulé

1er mois de loyer  
au prorata temporis

Le premier mois, le locataire verse un loyer équivalent au nombre de jours habités 
(nb jours d’habitation) x (loyer charges comprises) ÷ (nb de jour dans le mois)

Dépôt de garantie 1 mois de loyer hors charges

2è mois de loyer Loyer plein sans l’allocation logement qui est versée le 3ième mois

Assurance habitation Obligatoire pour la remise des clés du logement 
Attention : Responsabilité civile facultative / montant accordé au mobilier 

Ouverture de compteur 
Eau + EDF

En fonction des secteurs  Electricité : entre 37 – 52€
    Eau : entre 56 – 112€

Mobilier 1er nécessité Gazinière – réfrigérateur – matelas – sommier – table + chaise – chauffe-eau

Frais d’agence
Frais imputés au locataire : la visite du logement, la constitution du dossier, la 
rédaction du bail. La gestion du bien pendant la durée de location est à la charge 
du propriétaire
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LA MAISON RELAIS

La Maison relais permet à des personnes isolées en 
recherche de lien social, de louer un appartement 
individuel dans un cadre semi-collectif (espaces 
communs et présence d’intervenants appelés « hôtes »).
Le SIAO (Service intégré de l’accueil et de l’orientation) 
traite les demandes et effectue les orientations dans l’une 
des 4 Maisons Relais actuelles du territoire.

CHARTE

Edité par la Fondation Abbé Pierre, regroupe les prin-
cipes socles : 

•  Proposer un habitat durable à des personnes isolées
•  Pouvoir s’installer, choisir de partir
•  Vivre chez Soi
•  Vivre ensemble au quotidien
•  Attention bienveillante de l’équipe
•  Investissement personnel et professionnel

PLAN DE RELANCE DES MAISONS RELAIS

8 nouvelles structures verront le jour d’ici 2022

CONDITION D’ACCÈS

Justifier de ressources suffisantes pour s’acquitter des 
frais. A titre indicatif :

•  Loyer : entre 272€ et 330€ HC selon MR
•  Allocation logement possible (résiduel entre 67€ à 

158€)
•  Dépôt de garantie : à 1 mois de loyer HC
•  Frais d’énergies : à la charge du locataire
•  Assurance habitation : obligatoire
•  Aides mobilisables au même titre que le logement dit « 

ordinaire »
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LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS 

Un FJT est un logement temporaire pour des jeunes 
de 16 à 25 ans (30 ans par dérogation), en cours ou 
en voie d’insertion professionnelle.  La location est 
assortie d’un accompagnement socio-profession-
nel individualisé ayant pour objectif l’accès à l’autono-
mie et au logement indépendant.

CONDITION D’ACCÈS

Justifier de ressources suffisantes pour s’acquitter des 
frais. A titre indicatif :

•  Loyer : de 296€ à 335€
•  Allocation logement possible 
•  Caution : à de 180€ à 240€ 
•  Frais d’énergies + assurance : inclus

RÉPARTITION TERRITORIALE

Deux FJT à la Réunion1  : 

1 FJT Le port https://fjtleport.re
FJT Sud https://www.groupe-sos.org/structure/foyer-de-jeunes-travail-
leurs-aapej/
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3.2. DES LEVIERS, UN RECOURS

LES CONTINGENTS RÉSERVATAIRES (LEVIER POUR LE 
LOGEMENT SOCIAL)

Lorsque la personne a obtenu son numéro unique d’enre-
gistrement l’orienter vers : 

•  Les services habitat des communes 
•  Les services habitats des Maisons départementales
•  Action logement pour les salariés ou allocataires du 

chômage
•  L’Etat via le DALO et la labellisation PDALHPD

LA LABELLISATION PDALHPD (LEVIER POUR  
LE LOGEMENT SOCIAL)

Le Plan Départemental pour l’Accès au Logement et à 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2016-2021 
prévoit de préciser davantage le public prioritaire grâce 
à une grille de cotation. Celle-ci permet aux travailleurs 
sociaux de faire reconnaitre la complexité des si-
tuations devant être priorisées pour l’accès au 
logement. Une commission de labellisation1 se réunit 
une fois par mois pour valider les critères de priorité des 
personnes.

1 Fiche navette + notice explicative file:///C:/Users/eddyc/Downloads/
PDALHPD-Fiche-navette-notice-explicative.html

Un travailleur social renseigne la fiche navette pour et avec un demandeur de 
logement social dont la situation apparait urgente et prioritaire (critères objectivés 

non personnalisables).

Transmission de la fiche au gestionnaire chargé de labellisation du PDALHPD qui 
relaie les demandes à la Commission de Labélisation qui a lieu tous les derniers 

vendredis du mois. Demandes à envoyer au plus tard le mardi précédent à : 
labellisationpdalhpd@cg974.fr

Les dossiers « labellisés » sont ensuite confiés à la DJSCS, qui gère la liste des 
prioritaires et la transmet aux bailleurs/réservataires. La DJSCS assure un suivi des 

attributions/relogements. 
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L’INTERMÉDIATION LOCATIVE  
(LEVIER POUR LE LOGEMENT PRIVÉ)

Contrairement à l’accès direct où le locataire signe un bail 
directement auprès du bailleur le dispositif d’intermédia-
tion locative consiste pour un organisme à mobiliser 
des logements dans le parc privé ou social en vue 
de les louer à des ménages en difficulté. 

La mise à disposition d’un logement du parc privé via 
l’intermédiation locative ouvre des avantages pour le 
propriétaire (avantage fiscal, conventionnement travaux)

Deux modalités d’intervention :
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ACT « UN CHEZ SOI D’ABORD 

Programme phare de la politique du logement d’abord, 
"Chez soi d’abord" est la traduction de "Housing first". 

PUBLIC

>  Dépourvu de logement 
ou sortant de prison 
(Grille ETHOS)

>  Ayant des troubles 
psychiques avérés  
et durables (certificat 
médical)

>  Voulant accéder à un 
logement 

DISPOSITIF

>  Accès direct en 
appartement  
de coordination 
thérapeutique 

>  Amplitude de 50 
places en 2021 puis 
100 en 2022 

MULTI-REFERENCE

>  Santé (psychique, somatique,
    en addictologie)
>  Secteur social
>  Gestion locative
>  Médiateurs de santé-pair

En 2021, l’EPSMR, le CHU, l’association Addiction 
France, le Réseau Oté, et l’association Allons Déor s’asso-
cient pour créer le dispositif ACT-UCSD (Appartement de 
Coordination Thérapeutique Un Chez Soi D’abord1).

1 https://www.feantsa.org/download/fr___2525022567407186066.pdf

RÉUNION

ORIENTEURS

>  Equipe mobile addictologie
>  Equipe mobile santé précarité
>  PASS
>  SMPR
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LE RECOURS DALO

Le droit au logement est ga-
ranti par l’Etat (dans les condi-
tions et critères de la loi  Droit 
Au Logement Opposable) aux 
personnes qui ne sont pas 
en mesure d’y accéder par 
leurs propres moyens et de 
s’y maintenir.

Pour faire reconnaitre ce droit, 
toute personne répondant aux 
critères peut déposer un recours 
devant la commission de média-
tion (COMED) via le formulaire .

Ce recours n’est pas une 
demande de logement mais 
le constat d’une absence de lo-
gement malgré des démarches 
préalables non abouties dans un 
délai raisonnable. 

 Une vigilance particu-
lière doit être apportée au 
respect des délais de la pro-
cédure.

Un rapport social peut 
être joint au formulaire 

de recours pour soutenir 
la personne dans l’exposé  

de sa situation
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3.3. DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT

Les mesures d’accompagnement dans le logement sont 
des prestations individuelles proposées sur une 
période déterminée. Elles font l’objet d’évaluation et 
supposent l’adhésion des personnes pour être accompa-
gnées à :

se sentir bien « chez soi » ; assumer la situation 
de locataire (administrative, technique et finan-
cière) ; mettre en place la relation locataire/bail-
leur ; favoriser la vie sociale en dedans et en dehors 
du logement ; rechercher du mobilier et aménager 
le logement ; traiter les difficultés locatives.



MAI 2021 PAGE 25

3.4. DES DISPOSITIFS FINANCIERS

Les aides financières à l’accès font l’objet de documenta-
tions complètes sur les sites web auprès des organismes, 
ainsi que sur le site de l’Agence Départementale d’Infor-
mation sur le Logement (ADIL).

Le FSL constitue l’outil financier du PDALHPD. 
Saisi via le Conseil Départemental dans le cadre de 
l’accès au logement pour un Accompagnement 
Social Lié au Logement ou l’obtention d’une 
aide financière pour le paiement des : 

•  Dépôt de garantie
•  Résiduel 1er, 2è, 3è mois loyer
•  Frais d’agence
•  Frais d’assurance locative
•  Frais d’ouverture des compteurs
•  Frais service accès Internet
•  Mobilier de première nécessité
•  Frais de déménagement

La saisine du FSL se fait par un Travailleur Social 
diplômé au moyen d’un dossier type à transmettre 
au département de la Réunion : Direction de l’ha-

bitat – Service Accompagnement des ménages – 2, 
rue de la source - 97488 SAINT-DENIS.

Un comité technique FSL se réunit une fois par mois 
pour évaluer la viabilité du projet d’accès au cas par 
cas.

Dans le cadre de la recherche de logement la de-
mande d’aide peut être sollicitée en amont de 
l’attribution sous la forme d’un accord de 
principe. Le comité technique statue sur le mon-
tant de l’aide potentiellement mobilisable au mo-
ment de la demande. Cette solution est à privilégier 
pour permettre à la personne d’anticiper son entrée 
et d’apporter au bailleur les garanties nécessaires 
d’un accès pérenne. 

LE FOND DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT

L’objectif de ce guide n’est pas de paraphraser mais d’ap-
porter une vision globale de l’ensemble des dispositifs 
pouvant être mobilisés à l’entrée et en amont durant la 
recherche.
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L’ALLOCATION LOGEMENT

L’ouverture du droit à l’allocation logement se fait 
sur le site de la CAF.

Le paiement de l’allocation logement est effec-
tué pour le mois civil qui suit celui au cours du-
quel les conditions sont remplies (m+1). La date 
d’ouverture des droits n’est pas la date de 
signature du bail mais la date de dépôt du 
dossier auprès de la CAF, la demande doit 
donc être réalisée dès la signature du bail. Les 
prestations sont versées à terme échu le 5 du mois. 

Exemple : Si l’aménagement se fait au cours 
du mois de Septembre, les droits sont ouverts à 
partir du 1ier Octobre et versés le 5 novembre. 
Les deux premiers mois de loyers sont donc à la 
charge du locataire.

Le montant de l’aide dépend de la situation, il est 
recommandé de réaliser une simulation en ligne 
durant la recherche de logement pour calculer le 
montant maximum du loyer pouvant être supporté. 

La mise ne place du tiers payant (versement de 
l’allocation au bailleur) est une sécurité de plus 
pour le propriétaire car une partie du loyer est di-
rectement couverte. 

LE FOND D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL 
TEMPORAIRE

Organisme national financé par les entreprises du 
travail temporaire apporte des solutions et ser-
vices pour faciliter la vie des intérimaires et sécu-
riser les missions.
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LES AIDES D’ACTION LOGEMENT 

Ex 1% patronal puis 1% logement, Action Loge-
ment est un acteur incontournable du logement et 
détient un cinquième du parc HLM français. Des-
tiné aux salariés et aux personnes en situa-
tion de retour ou d’accès à l’emploi il accom-
pagne les personnes dans leur projet mobilité. 

https://www.visale.fr/
https://locapass.actionlogement.fr/ https://mobilijeune.actionlogement.fr/

eligibilite
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LE CHÈQUE ENERGIE

Ex-Tarif Première Nécessité (TPN), il s’adresse à 
toute personne ayant un revenu fiscal de réfé-
rence inférieur à 7700€.

Il est envoyé automatiquement au mois d’avril au 
déclarant indiqué sur la taxe d’habitation
 Pour toute information (éligibilité, utilisation, ac-
tivation) : https://chequeenergie.gouv.fr/

Le chèque énergie est transmis un fois par an et 
est déduit de la prochaine facture. Son éligibilité 
donne droit à :

•  La gratuité des frais d’ouverture d’un nouveau 
contrat EDF en cas de déménagement

•  Une réduction des frais liés à une intervention en 
cas d’impayé

•  Une exonération des frais de rejet de paiement

L’AIDE SOCIALE

Des soutiens ponctuels, sous réserve d’avoir 
épuisé les aides sociales de droit commun, peuvent 
être sollicités auprès des CCAS et des Maisons dé-
partementales. Transmettre un rapport social pré-
cisant les besoins de la personne. 

LES MUTUELLES ET CAISSES DE RETRAITES 

Certaines mutuelles et caisses de retraite proposent 
des aides financières pour leurs affiliés tels qu’une 
aide pour les factures d’énergie, une aide pour le 
déménagement, un complément financier pour la 
prise en charge d’une aide à domicile, un complé-
ment financier pour payer un appareillage (fauteuil 
roulant, élévateur, prothèses dentaires, etc…).

De plus, des aides financières exception-
nelles sont étudiées au cas par cas. our toute 
information, contacter les conseillers des orga-
nismes qui apportent leur expertise en fonction de 
la situation de la personne.

L’AIDE SOLIDAIRE 

La Fondation Abbé Pierre, Le Secours Catholique 
et Emmaüs Réunion peuvent attribuer des aides 
exceptionnelles qui ne doivent pas se substituer 
aux aides publiques de droits commun existantes.

Un formulaire unique de demande accompagné 
d’un rapport social est à transmettre à l’organisme 
ciblé en fonction de la demande.
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LES AIDES MATÉRIELLES

Pour permettre aux personnes de s’équiper en mo-
bilier de première nécessité, des espaces de vente 
solidaire proposent des équipements et objets de 
récupération à moindre coup tel que : mobilier, 
literie, électroménager, matériel informatique re-
conditionné, friperie, bouquinerie, vaisselle, dé-
coration, etc. A titre d’exemple, ces organismes 
peuvent être contacté pour du dépôt ou de l’achat 
de meubles :

https://www.adrie.fr/
Sainte Clotilde, Sainte Marie, Saint Benoit

http://www.emmausgrandsud.com/
Emmaüs LoKaz Saint-Pierre

http://www.aidazot.net
Le Tampon

https://www.laboutik.org/
Ste-Clotilde
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CONCLUSION

Le 29 janvier 2021, le ministère du logement a dévoilé la liste des 23 nouveaux 
territoires sélectionnés dans le cadre du second appel à manifestation d’intérêt 
pour la mise en œuvre accélérée du plan Logement d’abord dont la Réunion 
fait partie. Cette annonce nous engage dans un développement de l’ingé-
nierie et l’ouverture rapide des mesures d’accompagnement vers et 
dans le logement des personnes dépourvues de domicile.

A la Réunion, plusieurs projets expérimentaux pour mettre fin aux situations 
de sans abrisme voient le jour et doivent être soutenus. L’objectif de ce guide 
est de faire le lien entre les différents partenaires et renforcer leur collaboration 
grâce à la mutualisation des moyens de tous les acteurs du secteur sanitaire et 
social. Il s’agit de s’inspirer des expériences et réflexions menées depuis plus 
de 10 ans en France et en Europe pour les adapter au territoire Réunionnais.

L’approche logement d’abord est une véritable avancée dans la lutte 
contre le sans-abrisme pour le territoire. Sa mise en œuvre repose sur la 
transformation de la culture et des modes d’organisation des acteurs dans l’ac-
compagnement des personnes sans domicile. Il est donc essentiel d’appliquer 
les principes du logement d’abord pour faire évoluer le travail social et décloi-
sonner les institutions en développant l’approche intégrée. 

La réussite de ce programme s'appuie sur un partenariat riche et sur la mobi-
lisation de l'ensemble des acteurs du territoire. A horizon 10 ans, la transition 
vers un système logement d’abord permettrait de mettre fin au sans-abrisme.

« Finalement, le modèle du Housing First est très simple. Il repose sur l’offre de logement à ceux qui n’en ont pas.
Cela peut paraître incroyable mais on le désigne comme l’une des principales innovations sociales. »

Muriel ALLART, coordinatrice Housing First ASBL



 « C’EST UNE IDENTITÉ. 

C’EST MON IDENTITÉ ! »
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Agence régionale île de la Réunion/Océan Indien

23 rue Henri Leveneur - 97000 Saint-Denis

Tél. : 02 62 40 99 71

fondation-abbe-pierre.fr/adlh


