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       Annexe  2                                                             N° DOSSIER :  
 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT 
AXES D’INTERVENTION dans le cadre du DIAGNOSTIC SOCIAL 

 
Objectifs pour le bénéficiaire 

Bénéficiaire  
NOM :                                                                        Prénom : 

 
Dans le cadre d’un : 

 Accès à un logement  
 Prise en charge d’une dette de loyer  
Difficultés locatives  

 
1. L’aide à la recherche d’un logement : 

 Définition du logement adéquat : quartier, taille, loyer, charges 
 Orientation vers les sources d’informations sur les logements disponibles 

 
2. Préparation à l’accès au logement : 

 Accompagnement et rencontre avec les éventuels futurs propriétaires 
 Evaluation de la proposition du bailleur 
 Accompagnement lors de la signature du bail 
 Constitution du dossier FSL accès au logement et/ou LOCAPASS 
 Aide à la constitution du dossier d’aide au logement (CAF) 

 
3. L’entrée dans les lieux : 

 Explication du contrat de location : les droits et devoirs du locataire 
 Conseils dans les démarches administratives liées à l’accès (assurance multirisques   habitation, 

ouverture des compteurs…) 
  Conseils pour l’achat de l’équipement de première nécessité 
  Connaissance pour l’environnement, des services de proximité 
  Rappel des règles de vie en collectivité, liens avec le bailleur, le voisinage… 
  L’entretien du logement 
  

4. L’organisation du budgétaire : 
 Mise en place de la dépense liée au logement et à ses charges dans le budget 
 Budgétisation des dépenses alimentaires et vie quotidienne 
 Aide aux démarches administratives et au classement des papiers 

 
5. Le maintien dans les lieux : 

 Bilan budgétaire 
 Régularisation de la situation administrative : aides au logement, Assedic… 
 Mobilisation des dispositifs et services (FSL, FAJ…) 
 Sensibilisation à la reprise du loyer courant et/ou élaboration d’un plan d’apurement de la dette  
Conseils pour l’entretien du logement. 

6. Autres…………………………………………………………………………………. 
Dans un commun accord avec le travailleur social, je m’engage à respecter les objectifs et les RDV 
fixés : 
Fait  à ………………………………….Le ………………………….. 
Signature du bénéficiaire de l’A.S.L.L                       Nom TS dédié ASLL/Structure/Signature  


