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Accompagner les ménages en matière de logement, c’est 
ambitionner d’apporter une aide adaptée et souple à des 

personnes qui en expriment, plus ou moins explicitement, le 
besoin.

Parce que les situations de précarité augmentent, parce que les 
personnes privées d’un logement digne et abordable sont toujours 
aussi nombreuses, parce que connaître ses droits devient de plus 
en plus complexe, les associations de la Fapil se mobilisent pour 
soutenir les personnes dans leurs démarches et leur parcours.

L’accueil, l’orientation, l’information et l’accompagnement des 
personnes sont aussi indispensables que l’offre de logements 
créée par le réseau. Que les personnes soient logées ou non 
par nos adhérents, l’accompagnement qui leur est proposé est 
multiformes pour s’adapter à leur situation et à ses évolutions. 
Il fait appel à des savoir-faire et des pratiques reposant sur une 
éthique du respect et de l’écoute, indispensable pour garantir sa 
pertinence. 

C’est pour cela que les adhérents de la Fapil poursuivent leur 
réflexion sur l’accueil et l’accompagnement au logement et en 
réinterrogent régulièrement les modalités. 

C’est aussi pour donner à voir la diversité de cette activité au sein 
du réseau, que la Fapil publie, comme l’an dernier, une brochure 
dédiée.•

Thierry Debrand
Président
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L’accueil et l’accompagnement social au logement : des 
missions au cœur des projets du réseau
Les adhérents de la Fapil se sont donné pour but l’insertion et la promotion par le logement 
des personnes en précarité. Pour l’atteindre, tous déploient des réponses multiples, tant en 
matière d’offres qu’en matière de soutien aux personnes dans leur parcours. C’est parce 
qu’ils sont essentiels à l’élaboration des réponses proposées, que l’accueil et l’accompagne-
ment traversent l’ensemble des actions mises en œuvre par le réseau.

Ainsi, 74% des organismes de la Fapil proposent un accueil et / ou un accompagnement au 
logement aux publics qu’ils reçoivent.

•	 6 adhérents ont exclusivement une activité d’accueil et d’accompagnement ; 

•	 56 adhérents ont une activité d’accueil et / ou d’accompagnement et gèrent égale-
ment une offre d’habitat.

Cette double compétence, de bailleur et d’intervenant social, est également caractéristique 
du réseau. Si ces fonctions sont souvent distinctes au sein des structures, leur coexistence 
influe sur les pratiques : elle donne lieu à une approche englobante qui vise à favoriser l’ac-
cès de tous au logement et prévenir les ruptures pour ceux déjà locataires. Aussi, quel que 
soit le métier considéré (accueillir, accompagner, produire, gérer), la place de la personne 
est toujours au cœur des interventions. 

Cette dimension est renforcée par le fait que les associations qui accueillent et / ou accom-
pagnent les personnes conservent une taille qui facilite le travail de proximité (61% d’entre 
elles ont moins de 10 salariés).

Des organismes impliqués dans la mise en œuvre des 
politiques publiques

Les associations qui accueillent et accompagnent les personnes sont engagées dans les 
politiques locales en faveur du logement des personnes défavorisées et de la mise en œuvre 
de leurs droits.

•	 44% siègent en CCAPEX

•	 59% siègent en COMED

•	 48% sont consultées pour l’élaboration du règlement du FSL

•	 68% sont consultées dans le cadre de l’élaboration du PDALHPD

•	 46% participent aux commissions du SIAO 

Des activités qui dépendent des financements publics 

Les financements publics représentent plus de 73% des ressources pour ces deux activités. 
Les autres ressources sont issues pour 20% de partenaires institutionnels (CAF, Action 
logement, autres) et pour 6% de dons. 

Alors que les départements demeuraient les principaux financeurs des activités d’accueil et 
d’accompagnement, on observe en 2015 une augmentation des financements de l’Etat sur 
le volet accompagnement (33% des produits dédiés contre 24% pour les conseils dépar-
tementaux) et une hausse de la part financée par les communes dans le soutien à l’activité 
d’accueil.

Action de Médiation à la précarité énergétique au sein du parc privé
Face au volume de logements énergivores, essentiellement issus du parc privé, les acteurs du 
territoire Lillois se sont depuis plusieurs années mobilisés. Malgré les actions développées, une part 
importante des locataires en précarité énergétique dans l’habitat privé demeurent hors des dispositifs 
créés. C’est pourquoi les acteurs locaux ont opté pour une approche globale et coordonnée afin 
d’y remédier. L’intérêt de cette action est la dimension sociotechnique de l’intervention et le choix 
d’aborder les difficultés du locataire tout en intervenant auprès du propriétaire pour la réalisation 
des travaux jugés nécessaires. Les ménages, identifiés de manière coordonnée, sont orientés vers le 
GRAAL pour programmer la visite à domicile en vue d’analyser la situation et proposer des solutions : 
échanges sur son « mode d’habiter », visite technique du logement, explication des problématiques 
énergétiques repérées, conseils éco-gestes, etc. Cet accompagnement du locataire est combiné 
à celui du bailleur pour favoriser la réalisation de travaux : évaluation de la qualité énergétique de 
son bien, aide la réalisation de devis et au montage de dossier de financement des travaux, action 
d’auto-réhabilitation accompagnée. Après à peine un an, l’impact immédiat de cette action sur une 
centaine de situations pousse le GRAAL à la consolider en augmentant notamment le nombre de 
ménages touchés.

•	 Répondre au besoin d’information des locataires et 
des propriétaires en matière de qualité énergétique du 
logement par une démarche proactive afin de faciliter 
la mise en place d’actions ;

•	 Toucher des ménages qui ne bénéficient pas d’un 
accompagnement social via une entrée technique 
moins « stigmatisante »  ; et des propriétaires par l’ap-
port d’une expertise technique ;

•	 Travailler en réseau élargi pour mieux repérer les 
situations et mettre l’ensemble des outils et dispositifs 
disponibles au service de la résolution de la situation.
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Répartition des financements publics en 2015

Les financements publics représentent 73% des produits dédiés qu’il s’agisse de l’activité 
d’accueil ou d’accompagnement.

« Socares au Quai Wilson » : action participative et dynamisation 
d’un terrain conventionné

Depuis mars 2012, l’association Une Famille Un Toit 44 assure la gestion d'un terrain conventionné 
de transition et accompagne les résidents d’origine roumaine dans leur projet professionnel et dans 
leur mode d'habiter leur environnement. L’association et les résidents ont dressé un certain nombre 
de constats de la vie du site, à la fois freins et atouts : lien de confiance entre les intervenants et les 
résidents, solidarité dans certains actes quotidiens, mobilisation sur les actions et projets mis en 
œuvre mais aussi tensions latentes, tendance au repli et faible connaissance des droits et devoirs du 
statut de locataire en France. Afin de permettre aux familles de devenir indépendantes dans leur(s) 
lieu(x) d’habitation y compris hors de leur communauté, UFUT 44 leur a proposé de créer une 
instance d’échange, « outil » d’action participative et citoyenne, de mise en lien des résidents, des 
gestionnaires et de l’environnement plus global du site : elle est intitulée « Socares au Quai Wilson » 
(Comment ça va au Quai Wilson). Le conseil est inscrit dans les conventions signées par les familles, 
et reconnu par la Ville de Nantes. L’objectif est de stimuler la réflexion collective à partir de questions 
concrètes afin que les résidents apportent des solutions par eux-mêmes.

•	 Renforcer les actions de médiation déjà proposées 
par la mise en œuvre du Conseil de la Vie Sociale 
adapté à un terrain conventionné de transition en vue 
de favoriser l’action participative et citoyenne ;

•	 Organiser des temps d’échanges réguliers tenant 
compte des contraintes horaires des familles, de leurs 
préoccupations et associant une traductrice afin de fa-
ciliter la transmission de l’information ;

•	 Développer la dynamique du site en l’ouvrant par la 
création de ponts avec l’environnement (notamment 
via des volontaires d’Unis Cité, des stages d’apprentis-
sage de la langue française et d'une mise en lien avec 
le voisinage).

Être autonome 
c’est savoir 

demander de 
l’aide et savoir 

s’en passer

L’accompagnement au logement au 
centre des réflexions du réseau

Depuis plus d’un an, la Fapil réunit adhérents et personnes accompagnées 
lors de temps de travail dédiés à l’accompagnement au logement. 

La 1ère phase de nos réflexions à consister à jeter les grandes lignes d’une 
définition partagée des valeurs, pratiques et fonctions que recouvre l’ac-
compagnement proposé par les associations d’insertion par le logement. 
Comme nos pratiques, cette définition est nécessairement évolutive afin 
de s’adapter aux mutations des situations, des besoins et des demandes 
des personnes.

Ce premier travail réalisé, le groupe a choisi d’aborder tour à tour des 
questions centrales de l’accompagnement. Fort de sa mixité (interve-
nants sociaux, personnes accompagnées, bénévoles) le groupe s’est 
concentré cette année sur la notion d’autonomie, souvent avancée 
comme « objectif » de l’accompagnement. Les échanges ont permis de 
tirer les enseignements suivants :

•	 La notion d’autonomie ne peut pas être appréhendée de manière 
univoque, elle est relative et variable

•	 Pour le travailleur social, l’autonomie n’est pas un objectif en soi 
mais un élément structurant de la relation d’accompagnement

•	 Le besoin d’accompagnement n’est pas en soi lié à la question de 
l’autonomie

33% Conseil
départemental

18% EPCI / Communes

46% État

4% Conseil régional

Activité d’accompagnement

35% Conseil
départemental

40% EPCI / Communes

20% État

5% Conseil régional

Activité d’accueil



Profils des ménages accueillis par le réseau en 20151Accueillir et orienter : soutenir les ménages dans leurs démarches 
relatives au logement

En 2015, 47 410 ménages ont bénéficié d’une orientation, d’une information ou d’un pre-
mier accueil pour faire un point sur leur situation et les aider dans leurs démarches.

Les modalités de cet accueil sont variables et cumulables : entretiens individuels, télépho-
niques ou physiques, réunions collectives, aide dans les démarches liées au logement et 
visites à domicile.

•	 19  980 ménages ont été reçus en permanence d’accueil. L’accueil physique des 
personnes, qu’il soit mutualisé ou non, traduit l’exigence de proximité des acteurs du 
réseau vis-à-vis du public ;

•	 12 200 ménages ont été informés et orientés via des permanences téléphoniques ;

•	 470 ménages ont été soutenus dans une procédure de recours DALO ;

•	 9 055 ménages ont bénéficié d’un entretien individuel afin de faire un point sur leur 
situation, d’identifier leurs besoins et de proposer des actions pour remédier à leurs 
difficultés ;

•	 4 260 ménages ont participé à des réunions collectives sur des thématiques visant 
à faciliter leur accès au logement (la demande de logement social, les droits et les 
devoirs d’un locataire, les questions budgétaires, d’économie d’énergie, etc.).

L’équipe « Coup de Main » pour aider les familles à leur installation
Antenne Logement propose depuis plus de 20 ans un accueil, une information et une orientation 
aux ménages en difficulté d’accès au logement ou de maintien dans leur habitat. L’association, fon-
dée sur la mobilisation citoyenne et constituée uniquement de bénévoles, accompagne et soutient 
environ cent-cinquante familles chaque année dans leur recherche de logement. Pour faciliter l’em-
ménagement des familles disposant de peu de ressources (humaines et / ou financières), Antenne 
Logement propose un service d’aide à l’installation : collecte de mobilier et stockage dans un local 
mis à disposition, mise en service des équipements, menus travaux. Une visite préalable du loge-
ment est réalisée afin d’identifier avec le ménage quels sont ses besoins et expliquer les modalités 
et délais d’intervention de l’équipe. Quelle que soit la situation, une participation financière est de-
mandée en fonction des possibilités des personnes : elle permet de faire face aux frais de transport et 
de remise en l’état et d’alimenter le fonds de solidarité de l’association. Au-delà du secours matériel 
et logistique, l’équipe de bénévoles apporte aussi présence, écoute et disponibilité à des personnes 
souvent isolées et désarmées face à une accumulation de difficultés. Bien implantée sur son secteur 
et connue des partenaires, en particulier des travailleurs sociaux, pour sa réactivité, l’association doit 
faire face à l’augmentation continue des sollicitations. 

•	 Adosser aux missions d’accueil, d’information et 
d’accompagnement au logement, un service d’aide à 
l’installation afin que les ménages les plus précaires 
puissent emménager dans de meilleures conditions ;

•	 Faire du ménage un acteur à part entière du service 
par une réponse sur mesure à ses besoins et, de l’as-
sociation via sa contribution financière ;

•	 Fonder son service d’aide sur les réseaux de solida-
rité : tant en matière d’approvisionnement (collecte et 
dons de meubles et d’équipements) qu’en matière de 
livraison et de petits travaux (engagement bénévole).

i

48% des ménages sont
 des personnes seules

28% des familles
monoparentales

17% des couples avec enfant(s)

7% des couples
sans enfant

32% des ménages
ont moins de 30 ans

23% des ménages ont un emploi 
dont 64% en emploi précaire

12% des ménages
sont au chômage

52% des ménages sont bénéficiaires
 des minimas sociaux

8% des ménages ont d’autres
ressources (indemnités de formation,

retraites, pensions)

5% des ménages n’ont aucune ressource

56% des ménages
ont entre 31 et 59 ans

12% des ménages ont 60 ans et plus

1 Âge : 14% des ménages renseignés sur le total accueillis 
 Composition familiale : 15% des ménages renseignés sur le total accueillis 
 Ressource principale des ménages : 16% des ménages renseignés sur le total accueillis
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La durée des accompagnements réalisés dans et hors parc

Les accompagnements réalisés pour les ménages logés par les associations sont dans 37% 
des cas supérieurs à 18 mois ; pour les ménages accompagnés mais pas logés, il ne se 
prolonge au-delà d’un 1 an ½ que dans 10% des cas.

L’écart le plus important se situe sur la tranche de 6-18 mois : c’est la durée de 63% des 
accompagnements réalisés hors parc, mais seulement ¼ de ceux réalisés parmi les mé-
nages logés. 

Les écarts dans les durée des accompagnements réalisés dans et hors parc correspondent 
à ceux relevés les années précédentes. Les accompagnements hors parc se concentrent 
sur une durée comprise entre 6 et 18 mois (63% en 2015 contre 52% en 2014) qui corres-
pondent au calibrage des dispositifs à la mesure (ASLL et AVDL). Au contraire, les durées 
des accompagnements réalisés auprès des ménages logés par le réseau sont plus variables : 
témoignage de la nécessité de moduler le temps de l’accompagnement proposé aux be-
soins des ménages. 

Ménages logés par l’organisme

Ménages accompagnés en dehors du parc géré> 36 mois

de 24 à 36 mois

de 18 à 24 mois

de 6 à 18 mois

< 6 mois 36% 27%

27% 63%

4%11%

4%13%

13% 2%

Accompagner : aider les ménages à accéder ou se maintenir dans 
leur logement

23 810 ménages ont été accompagnés en 2015 qu’ils soient logés ou non par les adhérents.
•	 51% d’entre eux sont accompagnés et logés par le réseau
•	 49% d’entre eux sont accompagnés en dehors du parc géré

Les accompagnements plus spécifiques :

17% des ménages accompagnés ont bénéficié d’un soutien thématique spécifique

Un référent Hébergement Logement pour lutter contre la récidive
En lien avec le SPIP et la Fondation Abbé Pierre, l’association Le Relais a monté un projet expérimen-
tal afin de répondre aux besoins particuliers des personnes sous main de justice ou sortant de prison. 
L’incarcération provoque une perte de logement, une difficulté à y accéder ou une perte de repères : 
le but de l’action mise en œuvre est de soutenir les personnes dans le maintien, le retour ou l’accès 
au logement via un accompagnement personnalisé s’appuyant sur leurs potentialités. Pour ce faire, 
les personnes qui le souhaitent pourront bénéficier de l’aide d’un référent Hébergement-Logement 
en plus du suivi de leur conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. L’originalité du projet tient 
dans la prise en compte de l’ensemble des temps de la peine : soutien dans les choix concernant 
leur logement au moment de leur incarcération (maintien du bail ou résiliation) ; ateliers logement en 
prison pour préparer les personnes à leur sortie ; coordination et préparation du placement extérieur 
notamment par la mise à disposition d’un hébergement intermédiaire ou adapté ; etc. Enfin, l’accom-
pagnement proposé s’inscrit dans la continuité quelle que soit l’évolution de la situation afin que la 
personne puisse poursuivre son parcours d’insertion jusqu’au relogement.

•	 Un accompagnement fondé sur le principe de non 
abandon qui actionne l’ensemble des compétences et 
outils dont dispose l’association pour les mettre au ser-
vice du projet de réinsertion des personnes ;

•	 La mise en place d’un référent Hébergement-
Logement dès l’incarcération pour privilégier autant 
que faire se peut des solutions de maintien ou d’accès 
direct au logement (notamment par la création d’un 
fonds de secours) ;

•	 Le lien constant entre partenaires (Le Relais et le 
SPIP principalement) afin de créer des solutions adap-
tées en milieu fermé et en milieu ouvert.

MÉNAGES LOGÉS 
PAR L’ORGANISME2

MÉNAGES ACCOMPAGNÉS 
EN DEHORS DU PARC GÉRÉ3

 � 74 % accompagnés dans un recours DALO  � 20 % accompagnés dans un recours DALO

 � 46 % accompagnés en prévention ou dans le 
cadre d’une procédure d’expulsion

 � 17% accompagnés en prévention ou dans le 
cadre d’une procédure d’expulsion  � 31 % accompagnés dans le cadre du 

traitement de l’habitat indigne ou non 
conventionnel

 � 9 % accompagnés dans le cadre du 
traitement de l’habitat indigne ou non 
conventionnel

 � 3 % accompagnés en tant que propriétaire 
occupant ou copropriétés en difficulté

2 15% des accompagnements réalisés auprès des ménages logés par le réseau 
3 26% des accompagnements réalisés auprès des ménages logés en dehors du parc du réseau
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La situation au regard du logement pour les ménages dont l’accompagnement a pris fin en 20151

Pour 71% des ménages, l’accompagnement réalisé leur a permis d’accéder à une offre de 
logement pérenne

Alors qu’au début de l’accompagnement au logement, plus de 60% des ménages n’ont 
pas de logement, lorsque celui-ci prend fin, il a permis à presque trois quarts d’entre eux 
d’accéder à une offre de logement pérenne.

Les situations des ménages accompagnés en dehors du parc géré

La situation au regard du logement des ménages accompagnés hors parc1

66% des ménages accompagnés étaient dépourvus de logement 

Accompagner dans les colocations intergénérationnelles
L’association Habitat et Humanisme Île-de-France promeut depuis 6 ans l’Habitat intergénération-
nel convaincue qu’il est un vecteur puissant du « vivre ensemble » cher à l’association. Elle a ainsi 
ouvert 6 colocations intergénérationnelles (3 appartements à Paris et 3 en petite couronne) accueil-
lant toutes les générations concernées par des difficultés d’accès au logement ou des situations 
d’isolement social : jeunes en insertion, familles monoparentales, seniors. Pour rejoindre et partager 
un même appartement, après avoir suivi des chemins bien différents, vivre dans une colocation 
intergénérationnelle nécessite une véritable envie, une ouverture à l’autre et une adhésion de tous 
les colocataires. L’accompagnement proposé est alors adapté en tenant compte du collectif en place 
et des difficultés propres à chacun. Ces années de colocations ont permis de retirer de premiers 
enseignements : l’appropriation des lieux (espaces communs / espaces personnels) par les habitants 
requiert une attention constante de chacun avec l’aide des bénévoles et des travailleurs sociaux, la 
médiation entre colocataires parfois nécessaire passe d’abord par une incitation au dialogue au sein 
du même logement, le développement d’animations collectives favorise la dynamique d’entraide 
quotidienne.

•	 Une réponse innovante pour faire vivre ensemble 
des publics différents, par leur situation sociale et leur 
parcours de vie, en valorisant les savoir-faire et com-
pétences de chacun ;

•	 Un mode de vie qui repose sur l’adhésion au projet 
et l’engagement des colocataires par leur contribution 
à la vie quotidienne et aux actions collectives ;

•	 Un ajustement de l’accompagnement professionnel 
et bénévole proposé par l’association, à travers 3 axes : 
favoriser l’insertion sociale de chacun, lutter contre 
l’isolement en s’appuyant sur le collectif et révéler les 
compétences et expériences ;

•	 La formation continue des équipes professionnelles 
et bénévoles intervenant auprès des habitants.

1% des ménages vivaient
en habitats non conventionnels

6% des ménages étaient à la rue

10% des ménages étaient en structure
d’hébergement d’insertion ou en CADA

13% des ménages étaient en structure
d’hébergement d’urgence ou à l’hôtel

1% des ménages sortaient d’institution
(hôpital, prison, ASE, etc.)

19% des ménages étaient
menacés d’expulsion ou en risque

compte tenu du décalage
entre leurs ressources

et le loyer

4% des ménages vivaient
en habitat non conventionnel

(camping, squat, etc.)

15% des ménages vivaient en situation
de sur-occupation ou d’habitat indigne

32% des ménages
étaient hébergés
chez un tiers

6% des ménages étaient à la rue

10% des ménages étaient en structure
d’hébergement d’insertion ou en CADA

18% des ménages sont devenus
locataires dans le parc privé

4% des ménages ont obtenu
une place en structure

d’hébergement

9% des ménages ont accédé
à une offre de logement temporaire

5% des ménages ont accédé
à une offre en Résidence sociale

7% des ménages ont été relogés sur le parc
de droit commun géré par les adhérents

53% des ménages
sont devenus
locataires
du parc social

4% des ménages pour lesquels l’organisme
ne connaît pas la destination

1 81% des origines renseignées 1 26% des destinations renseignées
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Profils des ménages accompagnés en 2015 en dehors du parc géré1

ECO’LOGIS : un appartement pédagogique permanent ouvert à tous
Depuis mai 2016, Tandem Immobilier, l’agence immobilière à vocation sociale de l’Oise, propose 
des ateliers hebdomadaires gratuits destinés à tous (locataires, propriétaires et personnes en re-
cherche d’un logement) au sein d’un appartement pédagogique. Eco’logis propose une action com-
plémentaire à l’accompagnement social au logement pour former au Savoir Habiter à travers une 
double approche sociale et environnementale. Dans un logement ordinaire loué à l’OPAC et meublé 
dans un but pédagogique , situé à proximité de la gare, se tiennent trois à quatre fois par semaine des 
ateliers collectifs pratiques et thématiques (prévention des dangers domestiques, budget logement, 
voisinage, équipements, assurance, déchets, éco-gestes, petits travaux, bail, etc.), des permanences 
d’information hebdomadaires ainsi que des visites pédagogiques libres ou guidées. La programma-
tion mensuelle de l’appartement est disponible via Facebook pour être accessible au plus grand 
nombre. L’équipe d’animation composée d’un chargé de Gestion Locative Adaptée, d’une CESF et de 
volontaires du service civique traduit le croisement des compétences de gestion locative et d’accom-
pagnement social. Les intervenants privilégient des sujets larges (les économies, l’environnement) 
plus parlants et attractifs qui permettent d’aborder sans a priori les droits et les devoirs du locataire.

•	 Mieux appréhender les questions relatives au loge-
ment à travers un outil propice à une diversité d’ac-
tions et destiné à un large public ;

•	 L’ouverture aux partenaires pour faire d’Eco‘Logis 
un outil au service de l’ensemble des acteurs du dé-
partement à travers la capitalisation des expériences 
en matière d’accompagnement au logement ;

•	 L’implication des participants qui contribuent à 
l’évolution des ateliers, à leur élaboration et peuvent en 
co-animer certains en fonction de leurs compétences ;

•	 Le développement du projet autour de l’itinérance 
(mobilité via la création d’un appartement en carton) 
afin d’aller au-devant des publics du territoire.

Le Bail de sauvegarde

Outil destiné à permettre le maintien dans leur logement de 
ménages dont le bail a été résilié par décision de justice.

•	 2 situations possibles avant la mise en œuvre du bail de 
sauvegarde : soit le protocole Borloo a été dénoncé par le 
bailleur ; soit le protocole est caduc car il a plus de 3 ans.

•	 Apurement de la dette en amont de la signature du bail de 
sauvegarde en sollicitant les différentes aides disponibles 
(FSL Maintien, fonds sociaux de certaines mutuelles ; fonds 
d’association de secours, etc.). Si la totalité de la dette n’a 
pas été apurée par les aides, signature d’un nouveau plan 
d’apurement avec le ménage et rappel des droits APL à titre 
dérogatoire suite à l’accord du bailleur.

•	 Signature des contrats (bail, convention d’occupation, 
engagement tripartite) : l’association n’est pas redevable 
de la dette formée antérieurement à sa prise à bail ; elle 
est redevable du loyer et des charges durant la période de 
sous-location.

•	 Durée prévue de l’accompagnement entre 18 et 24 mois 
avant le glissement du bail, tenue de points d’étape pour 
estimer la situation au regard des objectifs fixés initialement.

44% des ménages sont
 des personnes seules

24% des familles
monoparentales

19% des couples
avec enfant(s)

13% des couples
sans enfant

52% des ménages
ont moins de 30 ans

26% des ménages ont un emploi 
dont 58% en emploi précaire

13% des ménages
sont au chômage

45% des ménages sont bénéficiaires
 des minimas sociaux

41% des ménages
ont entre 31 et 59 ans

7% des ménages
ont 60 ans et plus

6% des ménages ont d’autres
ressources (indemnités de formation,

retraites, pensions)

10% des ménages n’ont aucune ressource

1 Âge : 56% des ménages renseignés sur le total accompagnés hors parc 
 Composition familiale : 60% des ménages renseignés sur le total accompagnés hors parc 
 Ressource principale des ménages : 57% des ménages renseignés sur le total accompagnés hors parc



Avec le soutien : du Ministère du Logement et de 
l’Habitat durable ; du Ministère des Affaires sociales et 
de la Santé ; de la Caisse de garantie du logement locatif 
social ; de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)  
et de la Fondation Abbé Pierre.

6, avenue du Professeur André Lemierre  
75020 Paris

contact@fapil.net  –  www.fapil.net
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