
1 
 

 

 

 

 

CONTEXTE 

 
 
Dans le cadre du plan quinquennal pour le Logement d'Abord et la lutte contre le sans abrisme (2018-
2022), le Département du Pas-de-Calais fait partie des 23 territoires de mise en œuvre accélérée pour 
le Logement d'abord. Le projet est co-piloté avec les 3 EPCI constitutives du bassin minier (CALL, 
CAHC et CABBALR). 
 
Le Logement d'abord vise à orienter les personnes sans abri et mal logées directement vers un 
logement durable, avec un accompagnement pluridisciplinaire adapté à chaque parcours de vie. 
 
Cette démarche vise également à prévenir les ruptures de parcours, en proposant notamment des 
solutions d’accompagnement pour les ménages menacés d’expulsion. 
 
L'approche Logement d'abord implique d'opérer un véritable changement de paradigme dans les 
méthodes d'accompagnement et l'accès au logement. Pour ce faire, deux plateformes Logement 
d’abord ont été créées, l’une sur l’Artois, l’autre sur Lens-Hénin, et s’incarnent grâce à 2 coordinateurs 
« Logement d’abord » dont les principales missions sont de : 

- coordonner les moyens de l’accompagnement, qu’ils soient de droit commun ou spécifiques 
au Logement d’abord et les mobiliser au profit des besoins des ménages ; 

- activer la captation des logements publics ou privés. 
 
Ainsi, des accompagnements spécifiques sont expérimentés depuis décembre 2018, date de la mise 
en œuvre effective des plateformes. Ces accompagnements sont le fruit d’un travail collaboratif avec 
le secteur associatif de l’hébergement et de l’insertion. Aussi, 3 types de public ont été identifiés pour 
bénéficier en priorité de ces mesures d’accompagnement spécifiques : 

- les familles monoparentales, sans domicile ou hébergées, notamment victimes de violences 
familiales ; 

- les jeunes de moins de 25 ans, et notamment ayant eu un parcours institutionnel ; 
- les personnes récemment expulsées ou menacées d’expulsion. 

 
Le Département souhaite aujourd’hui développer un accompagnement spécifique à destination des 
jeunes de 18 à 25 ans, en situation de sans-abrisme, et notamment pour les jeunes issus de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. En effet, 1 personne sans domicile sur 3 née en France est un ancien enfant 
accueilli en protection de l’enfance.  
 
Concernant la période s’étalant de janvier à décembre 2020, un accord de principe pour 16 mesures 
d’accompagnement pour ces jeunes a été donné par la DIHAL, dans le cadre du Logement d’abord, 
soit 7 mesures pour l’Artois et 9 mesures pour Lens-Hénin, sur la base du volume des populations 
respectives de ces territoires. Par conséquent, il est proposé aux associations y exerçant des 
mesures au titre du FSL, et informées par le biais du présent appel à projet, de candidater pour l’octroi 
d’un volume de mesures. 
 
 
 

4.1   ENVAUL 
(ENtrée dans la Vie AUtonome par le Logement) 

 
 Axe 4 : Logement d’abord 
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PUBLIC CIBLE 

 
Sont visés par le dispositif les jeunes de moins de 25 ans, en situation de sans-abrisme, sans 
ressource et qui cumulent divers types de vulnérabilité : ruptures familiales, jeunes sortants de 
l’ASE, difficultés d’insertion sociale et professionnelle, difficultés de santé, addictions, exclusions liées 
au logement (jeune vivant en squat, en habitat précaire ou en centre d’hébergement), etc. 
 
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

 

Il s’agit de permettre à des jeunes sans solution d'accéder directement à un logement, pour ensuite 

les accompagner dans la définition de leur "projet de vie" et contribuer à sa réalisation. 

 

2. Déroulement (phases) 

 

Le projet ENVAUL consiste à capter des logements de qualité dans le parc privé/public, sur un mode 
individuel ou collectif, en sécurisant si besoin le versement du loyer, et d’assurer aux jeunes un 
accompagnement socio-éducatif global (accès aux droits, à la santé, vie quotidienne, insertion 
sociale et professionnelle, …) et progressif, pour s’adapter au rythme de chacun, permettant de 
sécuriser l’accès direct à un logement pérenne et/ou le maintien dans celui-ci. Le projet pourra 
proposer le recours à un bail glissant. 
 

Les jeunes seront orientés vers le dispositif par le coordinateur Logement d’abord, en lien avec le chef 

SLISL (Service Local Inclusion Sociale et Logement) concerné, après sollicitation de la plateforme 

Logement d’abord (fiche saisine) et étude de la situation. L’orientation peut également être décidée 

à l’issue d’une commission des parcours complexes Logement d’abord. 

 

Il convient de rappeler que la saisine de la plateforme peut se faire par tout partenaire (SIAO, CHRS, 

mission locale, CCAS et communes, travailleurs sociaux notamment internes au Département, 

bailleurs, …), confronté à des situations de parcours complexes liés au logement. 

 

Dans le cadre d’une orientation ENVAUL, un référent de profil travailleur social est nommé. Ce dernier 

assure un accompagnement global et progressif du jeune.  

 

 

3. Modalités d’accompagnement 

 

Le référent organise et met en œuvre tout ou partie des prestations suivantes : 

- l’évaluation des besoins ; 

- l’identification de(s) l’aide(s) à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet de conseils 

personnalisés ; 

- une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de 

la vie et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale. Le but étant 

d’aider le jeune à vivre de façon autonome ; 
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- un accompagnement dans les démarches administratives ; 

- un accompagnement dans la gestion budgétaire ; 

- le soutien des relations avec l’environnement familial et social, et plus particulièrement avec 

le voisinage. Le référent doit notamment s’assurer que les relations avec le voisinage sont 

aussi bonnes que possible ; 

- le suivi et la coordination des actions des différents intervenants. 

 

Ce projet innovant en faveur de la jeunesse devra surtout garantir une fluidité des parcours, 

notamment à travers une meilleure coordination des acteurs à l’échelle d’un territoire (santé, insertion 

professionnelle, etc). L’accent doit être mis sur le parcours insertion du jeune, en lien notamment 

avec la Mission Locale ou les services du Département (contrat jeune majeur, service civique, 

garantie jeune,…). 

 

La durée de l’accompagnement est de 12 mois, avec bilan intermédiaire à 3 mois. 

 

Concernant la fréquence des interventions : il s’agit d’un accompagnement renforcé, au domicile et 
à l’extérieur, et qui repose sur le principe de 2 à 3 rencontres minimum avec le référent par semaine, 
à moduler selon les besoins. La visite au domicile se tiendra au moins une fois par semaine. Il 
conviendra par ailleurs de préciser les horaires des membres de l'équipe, de préciser si une 
astreinte/présence d’une veille pour la nuit ou le week-end est prévue et quelles en sont les modalités. 
 

Des actions collectives peuvent être envisagées, éventuellement avec des partenaires extérieurs, afin 

de favoriser la participation des jeunes à la vie de la cité. 

 

L’association participera autant que de besoin aux commissions parcours complexes du territoire 

(Commissions Logement d’abord, mais aussi commissions du SIAO, du Comité Local de Santé 

Mentale, Groupes Opérationnels de Synthèse de la MDPH, etc). 

 

Une partie des crédits versés devra être dédiée, outre l’accompagnement, au financement du loyer et 

des subsides. L’association proposera ses propres modalités pour le versement des loyers et des 

subsides, soit en procédant directement au paiement auprès du bailleur, soit en accompagnant le 

jeune dans la gestion du loyer et des subsides. 

 

4. Résultat(s) attendu(s) 

 

Pour l’ensemble du territoire du bassin minier, un objectif annuel minimal de 16 jeunes ayant accedé 

au logement et accompagné vers et dans le logement sera fixé. Le projet doit permettre in fine Un 

glissement vers des dispositifs de droit commun plus légers. 

 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur le bassin minier, soit sur les territoires de l’Artois, ainsi que de Lens-Hénin. 
 
L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le coordinateur Logement d’abord du/des 
territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 
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PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 
Sont éligibles à candidater à l'appel à projet les organismes gestionnaires exerçant des mesures au 
titre du FSL. Ces organismes interviennent déjà dans ce domaine sur les territoires de Lens-Hénin et 
de l’Artois, et doivent répondre aux besoins des publics situés sur ce périmètre. 
 
 
Les projets peuvent être co-portés avec un bailleur ou un groupement de bailleurs du territoire, afin 
de garantir un lissement des charges, ainsi que des logements localisés dans des secteurs à forte 
mobilité géographique. 
 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet 

 

L’appel à projet est ouvert du 18 décembre 2019 au 18 février 2020. 

 

2. Durée du conventionnement 

 
La durée des missions est fixée à 12 mois, à compter du versement des crédits 2020 par la DIHAL. 
 

3. Modalités de financement  
 

Financement à hauteur de 10 000€ par mesure comprenant le loyer, les charges, et les subsides, ainsi 
que l'accompagnement global réalisé par une asso compétente en la matière.  
 
Les crédits octroyés par la DIHAL s’élèveraient à 160 000 € au total, sur une période s’écoulant de 
janvier 2020 jusqu’à décembre 2020, soit 16 mesures, réparties entre les 2 territoires de l’Artois et de 
Lens-Hénin. Ainsi, les associations pour le territoire de l’Artois se répartiront 7 mesures et ceux du 
territoire de Lens-Hénin, 9 mesures.  
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale procédera au financement des mesures auprès 
des opérateurs retenus, sous réserve de l’attribution des crédits par la DIHAL. Une convention de 
financement avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale viendra préciser les modalités 
de mise en œuvre et d’évaluation du projet ainsi que de versement de la subvention. 
 

 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations :  

 

Deux bilans intermédiaires sont réalisés à 3 et 6 mois et devront être envoyés aux coordinateurs. 
Toute sortie devra être signalée et explicitée auprès du coordinateur. 
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2. Bilan final 

 
Un compte-rendu financier (formulaire Cerfa) devra être transmis à la demande de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 
 
Le dispositif sera suivi et évalué dans le cadre du groupe de travail lancé en 2018 sur les 
« accompagnements sociaux Logement d’abord ». 
 
Un rapport d’activité annuel quantitatif et qualitatif sur les jeunes accompagnés et leur parcours, 
faisant état notamment des freins et des éléments de compréhension des ruptures de parcours. 
 

3. Indicateurs d’évaluation : 

 

Les indicateurs d’évaluation de l’opération sont les suivants :  

 Nombre de jeunes accompagnés, avec âge et sexe 

 Date d’entrée dans le logement 

 Date de sortie 

 Motif de sortie du dispositif (rupture, glissement de bail, …) 

 Besoins et composantes de l’accompagnement / approche globale (santé, addictologie, …) 

 Partenaires sollicités 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable – Service des Politiques Sociale du Logement et de 

l’Habitat : Amélie DELAVAL au 03 21 21 67 20 ou Marie PERRIER au 03.21.21.67.88 


