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CONTEXTE 

Dans un contexte d’évolution juridique fréquent dans le domaine du logement et de l’habitat, le 

Département du Pas-de-Calais souhaite que l’ensemble de ses habitants soit informé gratuitement 

sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur 

les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet 

d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial. 

PUBLIC CIBLE 

Ensemble des habitants du Pas-de-Calais, souhaitant des informations juridiques dans le domaine 

du logement et de l’habitat.  

CONTENU DU PROJET 

 
1. Objectifs 

L’appel à projet vise à mettre en place une mission générale d’information sur le logement et  

l’habitat :  

 
Il s’agit de définir et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens et les méthodes permettant 

l’information du public en matière de logement et d’habitat dans les domaines juridique, financier, 

fiscal et technique sur l’ensemble du Département du Pas-de-Calais. 

 

Cette information gratuite pour l’usager doit leur donner des éléments objectifs permettant l’exercice 

d’un choix véritable et indépendant.  

 

L’action auprès du public est limitée à la seule information à l’exclusion de tout acte commercial, 

administratif, contentieux ou financier.  

 
2. Déroulement (phases) 

Les consultations seront données par téléphone et/ou sur rendez-vous par des juristes répartis dans 

des bureaux permanents implantés sur le Pas-de-Calais ainsi que sur des lieux de permanence 

régulières judicieusement reparties sur l’ensemble du département.  

 

3. Modalités d’accueil et de suivi 

Outre un accueil téléphonique et physique, l’information du public pourra se faire également par 

d’autres vecteurs comme la rédaction d’articles (presse, bulletins municipaux, intercommunaux, 

etc.), la diffusion de documents, la participation à diverses manifestations (salons, forums, etc.) 

 
4. Résultat(s) attendu(s) 

Permettre à chaque habitant du Pas-de-Calais de disposer d’informations juridiques sur le logement 

et l’habitat de la manière la plus adaptée possible. 

 

 

4.1 - Missions d’information sur le logement  
en faveur des habitants du Pas-de-Calais 

 
 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

Tous les territoires du département du Pas-de-Calais. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Associations agréées dans le cadre de l'article L.366-1 du CCH (Code la construction et de 

l'habitation). Les porteurs de projet veilleront à transmettre leur agrément lors du dépôt du projet. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 
 

1. Durée de l’Appel à projet : 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022 

2. Durée du conventionnement 

Annuelle : Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

3. Modalités de financement  

Financement : 100 000€/an. 

4. Modalités de versement de la participation 

Versement en une seule fois à la signature de la convention. 

EVALUATION 
 

1. Bilan final 

Dans le cadre du suivi de ces missions, la structure retenue s’engage à rendre compte, au Président 

du Conseil départemental du Pas-de-Calais, de ses activités par l'établissement d'un bilan d’activité 

quantitatif et qualitatif détaillé permettant notamment d’apprécier les moyens mis en œuvre pour 

assurer le suivi systématique des usagers et de mesurer l’efficience de l’action menée.  

 

2. Indicateurs d’évaluation 

 nombre de personnes reçues 

 nombre d’appels téléphoniques 

 nombre de permanences 

 motifs des appels 

 thèmes des consultations 

 consultations dans le cadre de l’habitat indigne et du permis de louer 

 liste des modes de consultation 

 profil des consultants 

 statut : propriétaire, locataire… 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  
 

Alain Chaudron – 03 21 21 67 07 chaudron.alain@pasdecalais.fr 

Amélie Delaval – 03 21 21 67 20 delaval.amelie@pasdecalais.fr 
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CONTEXTE 

 
Le Département du Pas de Calais, en sa qualité de chef de file des politiques sociales et 

médico-sociales, s’est engagé dans une démarche relative à l’inclusion bancaire et, plus 

généralement à l’accompagnement budgétaire. Cette dynamique a eu pour conséquence une 

meilleure appréhension d’un ensemble de dispositifs parmi lesquels figure le micro-crédit personnel. 

A ce titre, il souhaite soutenir le micro-crédit sur l’ensemble du département du Pas-de-Calais et 

éviter les « zones blanches », améliorer les réponses aux habitants, en renforçant ou en complétant 

le partenariat avec le secteur associatif qui réalise déjà de l’instruction de micro-crédit.  

Définition du microcrédit personnel : 

Le micro-crédit personnel accompagné est un dispositif qui s’adresse à des personnes fragilisées 

sur le plan socio-économique dont l’accès au crédit bancaire classique est difficile, par exemple des 

allocataires des minimas sociaux, de l’assurance chômage ou des salariés aux revenus faibles ou 

irréguliers. Si les sommes empruntées restent modestes, elles sont néanmoins indispensables pour 

favoriser, par exemple, un retour à l’emploi et plus généralement l’insertion sociale (ex : l’achat d’un 

véhicule).  

Ce dispositif s’inscrit dans une relation tripartite entre un prêteur, un emprunteur et un 

accompagnateur social. Le bénéficiaire doit accepter d’être accompagné par une structure d’action 

sociale pendant toute la durée du prêt. 

PUBLIC CIBLE 

 
Le dispositif microcrédit personnel s’adresse à des ménages modestes qui sollicitent un 
microcrédit nécessaire à leur insertion sociale et professionnelle, par exemple pour financer un 
moyen de transport.  
 
Toute personne exclue du système bancaire pour cause de :  

 Faibles ressources  

 Endettement, surendettement 

 Précarité professionnelle. 
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

L’appel à projet vise à retenir des opérateurs chargés de la mise en œuvre du microcrédit personnel 

et de son suivi. 

 

 

4.2 - Soutien du Microcrédit personnel 
 

   Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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2. Modalités d’accueil et de suivi 

Il sera attendu de l’opérateur : 

 Un diagnostic social et financier de la situation du ménage pour voir si le microcrédit est la 
solution adaptée. 

 Si le microcrédit répond aux besoins du ménage, le montage du dossier de microcrédit avec 
les bénéficiaires et sa transmission aux établissements bancaires. 

 Si le microcrédit est accepté, la mise en place d’un accompagnement, suivi exigé par les 
organismes bancaires qui octroient ces crédits :   

o Suivi administratif lié à la signature du crédit  
o Suivi budgétaire pendant la durée du crédit et jusqu’au remboursement total : 

                                    - Les 3 premiers mois de remboursement : 1 contact par mois  
- Puis 1 contact tous les 3 mois la 1ère année  
- 3 contacts par an les années suivantes. 

 

L’accompagnement durera jusqu’au dernier remboursement et visera également à proposer des 
actions de prévention et d’information en matière d’éducation budgétaire aux personnes concernées 
par l’utilisation d’outils ou supports adaptés (ateliers, jeu…). 
 

3. Résultat(s) attendu(s) 

Rendre le microcrédit accessible aux ménages qui pourraient en bénéficier et ce, quel que soit leur 

secteur géographique. 

3 opérateurs seront sélectionnés afin de couvrir la totalité du territoire départemental de manière 

complémentaire avec un objectif annuel pour chaque structure de 100 personnes reçues dans le 

cadre du microcrédit. 

 

TERRITOIRES CONCERNES 

 
Tous les territoires du département du Pas-de-Calais.  

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

Opérateurs : 

Peuvent candidater les organismes agréés au titre de l’instruction et du suivi du microcrédit, ayant 

passé des Conventions avec des établissements bancaires proposant du microcrédit, notamment 

ceux qui sont labellisés par l’Etat comme Point Conseil Budget. 

Les structures candidates veilleront à joindre à leur candidature, cette labellisation le cas échéant. 

 

Le personnel accompagnant : 

Ces accompagnements seront réalisés par un travailleur social. 

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental (ex : conventionnements avec des 
établissements bancaires) ; 

 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 

 À la manière d’accompagner de manière concertée le ménage ; 
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 Au caractère innovant de l’accompagnement proposé et à la couverture géographique 
proposée (notamment pour les zones blanches). 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet : 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022 

2. Durée du conventionnement 

Annuelle : du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 

3. Modalités de financement  

Financement : 15 000€/an par opérateur sélectionné (Soit 45 000€ au total). 

4. Modalités de versement de la participation 

Versement en une seule fois. 

EVALUATION 

 
1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations 

Un tableau de reporting sera tenu à jour au fur et à mesure par la structure, reprenant l’ensemble 
des données concernant les dossiers montés et leur suivi. Ce tableau pourra être demandé à tout 
moment par le Département. 
 

2. Bilan final 

Outre la transmission des indicateurs d’évaluation mentionnés ci-dessous, il s’agira de dégager les 

grandes tendances, de juger de la pertinence générale du dispositif afin de conclure s’il doit être 

reconduit selon les même méthodes, modifié ou arrêté. 

 

3. Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de ménages rencontrés 

 Commune de résidence des ménages 

 Nombre de dossiers microcrédits déposés 

 Nombre de dossiers microcrédits acceptés 

 Nombre de ménages suivis 

 Nombre de réorientations vers d’autres dispositifs 

  

 Typologie de publics rencontrés (Age, situation familiale...) 

 Objectif(s) du micro-crédit (mobilité …). 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

 

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

l’Habitat :  

Marie-Pierre Laurent au 03 21 21 67 21 laurent.marie.pierre@pasdecalais.fr 

Françoise Opsommer au 03 21 21 67 23 opsommer.françoise@pasdecalais.fr  

 

 

 

mailto:laurent.marie.pierre@pasdecalais.fr
mailto:opsommer.françoise@pasdecalais.fr
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CONTEXTE 

Dans le cadre du Pacte des solidarités et du développement social adopté en juin 2017, le 
Département s’est engagé à mailler un réseau de Comités Locaux pour le Logement Autonome des 
Jeunes (CLLAJ) sur l’ensemble du territoire départemental, et ce, afin de permettre à l’ensemble des 
jeunes du Pas-de-Calais en recherche de logement, d’être accueillis, informés, orientés voire 
accompagnés administrativement (cf. Circulaire Interministérielle n°383 du 29 juin 1990). 

Outil indispensable pour l’accompagnement des jeunes vers l’accès au logement autonome, c’est 
aussi un observatoire des besoins et le coordonnateur d’un réseau d’acteurs locaux qu’il a vocation 
à renforcer.   

Le public jeune est également identifié comme prioritaire pour l’accompagnement et l’accès au 
logement dans le Plan Départemental d’Accès au Logement et l’Hébergement pour les Personnes 
Défavorisées. Les objectifs sont de mieux appréhender les besoins et créer des réseaux d’accueil et 
d’information des jeunes, d’augmenter l’offre disponible et l’adapter dans une perspective durable, 
d’améliorer la solvabilisation des jeunes et repenser l’offre dédiée en synergie avec les autres 
vecteurs d’inclusion (insertion professionnelle, santé, etc.). 

Les CLLAJ s’avèrent également des partenaires incontournables dans la mise en place des nouveaux 
dispositifs d’accès et d’accompagnement au logement autonome pour les jeunes majeurs ayant eu 
un parcours institutionnel ASE. Grâce au maillage organisé sur le territoire, les CLLAJ contribuent à 
l’orientation de jeunes vers les dispositifs d’accès au logement mis en place dans le cadre de la 
stratégie de Lutte contre la Pauvreté et du Logement d’Abord. 

La création des CLLAJ est régie par la circulaire interministérielle n° 383 du 29 juin 1990. 
 

PUBLIC CIBLE 

Les CLLAJ ont pour but d’aider tous les jeunes (16-30 ans), ceux du territoire et ceux qui viennent s’y 

installer, à accéder à un logement autonome, et par là, à réussir leur insertion socioprofessionnelle. 

CONTENU DU PROJET 

 
A- Concernant les missions générales des CLLAJ  

  
1.Objectif : 

L’objectif de l’appel à projet est de soutenir la mise en œuvre des CLLAJ sur les différents territoires 
du Pas-de-Calais à travers l’octroi d’une participation financière permettant de contribuer au 
fonctionnement des structures. 
 
Les missions attendues sont les suivantes : 
 

1) Accueillir, Informer, Orienter : 
 Informer les jeunes, les conseiller et les accompagner dans leur projet logement, 

 
 

4.3- Soutien des Comités Locaux 

pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) 

 
 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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 Conseiller les jeunes sur les conditions d’accès à un logement autonome et leur faire connaître 
leurs droits, 

 Avoir un rôle d’observatoire de la demande et des besoins en matière de logement des jeunes,  

 Développer des réponses ou des services adaptés, 
 Travailler en lien avec les différents organismes clés de l’action sociale du territoire (SIAO, 

CCAS, Missions Locales, MDS, CAF,…).  
 

2) Accompagnement à l’accès et au maintien dans le logement : 

 Mettre en place des services à destination du public jeune : aide sur le plan administratif 
(dossier de demande de logement, dossier de demande d’allocations logement, rédaction du 
bail, état des lieux,), 

 Aider à la recherche des moyens de solvabilisation tant pour faciliter l’accès que pour aider à 
la gestion mensuel du logement (FSL, Loca pass, ASLL,….). 

 
3) Mobilisation de l’offre de logement : 

 Organiser un travail de relations et de liaisons avec les bailleurs afin de faciliter la médiation 
(travail en réseaux, ateliers de recherche logement) et favoriser l’accès à un logement 
autonome. Les CLLAJ ont pour objectif de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’une politique locale concertée de l’habitat des jeunes. 

 

2. Déroulement (phases) 

Chaque CLLAJ dispose d’un lieu d’accueil permanent et organise également des permanences 

délocalisées et des ateliers spécifiques liés au logement. 

Outre un accueil téléphonique et physique, l’information du public pourra se faire également par 
d’autres vecteurs comme la rédaction d’articles (presse, bulletins municipaux, intercommunaux, 
etc.), la diffusion de documents, la participation à diverses manifestations (salons, forums, etc.). 
 

3. Modalités de suivi 

Chaque CLLAJ rendra compte de son activité au chef SLISL de son territoire et au SPSLH. Le(s) 

chef(s) SLISL seront associés aux évènements qui verront le jour ainsi notamment qu’aux comités 

de pilotage organisés. 

 

4. Résultat(s) attendu(s) 

Favoriser l’accès et le maintien dans le logement d’un maximum de jeunes dans une logique de 

proximité et de travail en réseau. 

 

B- Concernant l’expérimentation menée au titre de la stratégie pauvreté sur l’année 2022  
Il est proposé au titre de l’année 2022 d’expérimenter avec un des CLLAJ du Département du Pas-

de-Calais et à partir de crédits issus de la Stratégie Pauvreté, le renforcement des moyens humains 

afin de développer le guichet unique. 

Cette expérimentation devra proposer : 

 Un renforcement du rôle du CLLAJ dans la coordination des actions développées au titre de 

la stratégie pauvreté à destination des jeunes majeurs qui ont eu un parcours à l’aide sociale 

à l’enfance (notamment solutions logement, accompagnement social, fonds de 

solvabilisation, coach ASE), la tenue des réunions de concertations sur des situations 

individuelles, le tout en lien étroit et en appui du chef SLISL. 
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 Pour les territoires concernés par le « Logement d’abord » AMI 1 ou 2, un appui aux 

coordinateurs des plateformes logement d’abord pour les situations qui relèvent du public 

jeune. 

 Enfin, de manière générale, la proposition de nouvelles modalités d’accompagnement. 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
A- Concernant les missions générales des CLLAJ  

L’action se décline sur l’ensemble du territoire du Département du Pas-de-Calais avec un découpage 
territorial correspondant au périmètre actuel d’intervention des CLLAJ. 
 
Les opérateurs travailleront en liens directs et étroits avec les Services Locaux Inclusion Sociale et 
Logement du/des territoire(s) sur lequel(s) ils interviendront. 
 

B- Concernant l’expérimentation menée au titre de la stratégie pauvreté sur l’année 2022 
L’action se décline sur un ou des territoires du Département du Pas-de-Calais avec un découpage 
territorial correspondant au périmètre actuel d’intervention d’un des CLLAJ. 
 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

L’opérateur : Les CLLAJ du Pas-de-Calais qu’ils soient organisme associatif, mission locale ou EPCI.                                       

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 

 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 

 Au caractère innovant des méthodes proposées. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

A- Concernant les missions générales des CLLAJ  
 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

 

2. Durée du conventionnement 

Une convention sera signée avec chaque opérateur et couvrira la période du 1er janvier 2022 au 31 

décembre 2024. 

 

3. Modalités de financement  

25 000€ seront attribués par le Département par année pour chaque CLLAJ. 

 

4. Modalités de versement de la participation 

Les modalités de versement de la participation s’organisent comme suit :  

 Une avance en 2022 ; 
 Un versement en 2023 ; 

 Un autre versement en 2024 ; 
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 Un solde en 2025 sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan 
en n + 1. 

 
B- Concernant l’expérimentation menée au titre de la stratégie pauvreté sur l’année 2022 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 

signature de l’avenant 2022 à la convention entre l’Etat et le Département, au titre de la Stratégie 

Pauvreté. Un article spécifique sera intégré au titre de l’année 2022 dans la convention qui précisera 

les modalités de mise en œuvre et d’évaluation du projet ainsi que de versement de la subvention. 

 
1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

 

2. Durée du conventionnement 

Un article spécifique sera intégré via un avenant au titre de l’année 2022 dans la convention 

« CLLAJ » pluriannuelle de l’opérateur sélectionné au titre de cette expérimentation. Cet article 

couvrira la période du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023. 

 

3. Modalités de financement  

20 000€ seront attribués par le Département pour l’année 2022 pour le CLLAJ sélectionné. 

 

4. Modalités de versement de la participation 

Les modalités de versement de la participation s’organisent comme suit :  

 Une avance versée dès la signature de la convention ; 
 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan en 

n + 1. 

EVALUATION 

 

A- Concernant les missions générales des CLLAJ 

 

1. Bilan intermédiaire / suivi des opérations 

Un tableau de reporting sera tenu à jour au fur et à mesure par l’opérateur, reprenant 
l’ensemble des données concernant les jeunes accompagnés et pourra être fourni au 
Département à sa demande. 
Un bilan annuel relatif à l’année n sera attendu dans le premier trimestre de l’année n + 1. 

Il comprendra les indicateurs d’évaluation mentionnés ci-dessous et une analyse 

qualitative visant à lever les freins rencontrés.  

 

2. Bilan final 

Un bilan final sera attendu au premier trimestre 2025. 

Il comprendra les indicateurs d’évaluation mentionnés ci-dessous et une analyse 

qualitative visant à lever les freins rencontrés.  

 

3. Indicateurs d’évaluation : 

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

 Nombre de contacts téléphoniques / saisies par mail 
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 Nombre de jeunes reçus physiquement 

 Nombre de jeunes accompagnés par le CLLAJ 

 Nombre de jeunes ayant accédé au logement 

 Nombre de participants aux différentes actions / temps forts organisés sur les territoires 

 Nombre de partenaires du champ du logement mobilisés. 

 

B- Concernant l’expérimentation menée au titre de la stratégie pauvreté sur l’année 2022 

 

1. Bilan intermédiaire / suivi des opérations 

Un tableau de reporting sera tenu à jour au fur et à mesure par l’opérateur, reprenant 
l’ensemble des données concernant les jeunes accompagnés et pourra être fourni au 
Département à sa demande. 
 

2. Bilan final 

Un bilan final sera attendu au premier trimestre 2023. 

Il comprendra les indicateurs d’évaluation mentionnés ci-dessous et une analyse 

qualitative visant à lever les freins rencontrés.  

 

4. Indicateurs d’évaluation : 

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

 Nombre de jeunes accompagnés par le CLLAJ ayant eu un parcours ASE 

 Nombre et typologie des aides demandées avec le jeunes en lien avec la stratégie 

pauvreté (mesures ASE) 

 Nombre de jeunes ayant eu un parcours ASE ayant accédé au logement 

 Nombre de partenaires du champ du logement mobilisés au titre des jeunes ayant eu un 

parcours ASE 

 Nombre de saisies de la plateforme LDA 

 Nombre de participation à des concertations individuelles au titre du « Logement 

d’abord ». 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable, Service des Politiques Sociales du Logement et de 

l’Habitat :  

Amélie Delaval – 03 21 21 67 20 delaval.amelie@pasdecalais.fr 

Françoise Opsommer – 03 21 21 67 23 opsommer.françoise@pasdecalais.fr 

Marianne Thomas - 03 21 21 67 10 thomas.marianne@pasdecalais.fr 
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CONTEXTE 

Les jeunes primo locataires délaissent le logement social pour des raisons sociétales (culture de 

l’immédiateté, du virtuel, de la mobilité…) auxquelles il convient d’ajuster les contraintes 

administratives (délai d’attente, procédure…) et le déficit d’image du logement HLM. 

Les études font effectivement apparaître que 2/3 des jeunes primo locataires se dirigent vers le parc 

privé alors que 87% d’entre eux sont éligibles au logement social. En plus d’être confronté à la 

précarité, les jeunes aggravent leurs difficultés avec des logements plus chers que ceux du parc 

public (loyer et énergies). 

Pour replacer le logement social comme un tremplin dans le parcours résidentiel des jeunes, il 

convient de proposer un nouveau mode d’approche de ce public en travaillant sur les freins 

(temporalité, instantanéité, solvabilité et simplification). 

PUBLIC CIBLE 

Cela s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans, seuls ou en couple sans enfant, en recherche d’un 

logement, effectuant une première demande de logement. 

 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs : 

Le présent appel à projet vise à proposer une offre de logements adaptée pour les publics jeunes. 

Seront notamment recherchés : 

 La réactivité dans l’octroi des logements 

 Des typologies adaptées 

 La situation ce ces logements, notamment au regard des solutions de transport 

 Le pré-équipement des logements 

 Le lissage des charges, la compatibilité du loyer avec les ressources des jeunes. 

 

2. Déroulement (phases) 

Outre la fourniture du logement, un accompagnement social adapté et personnalisé sera proposé. 
Dans le mois qui suit l’arrivée du jeune, une gestion locative adaptée sera mise en place : elle prendra 
notamment la forme d’une visite au domicile effectuée par un ou des professionnels qualifiés.  
 
Un partenariat sera établi avec les SLISL des MDS pour faire connaitre ces solutions et faciliter 
l’orientation par les MDS. 
 

3. Résultat(s) attendu(s) 

Un objectif minimal de 30 jeunes ayant accédé au logement sera fixé sur l’ensemble du 

Département pour l’année 2022. 

 
 

4.4-  Des « Solutions Logement » pour les jeunes 

primo-locataires de moins de 30 ans  

 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur les 9 Maisons Département Solidarité (MDS) du Département du Pas-de-
Calais. 
 
Le ou les opérateurs travailleront en liens directs et étroits avec le Service Local Inclusion Sociale et 
Logement du/des territoire(s) sur lequel(s) ils interviendront. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

Les bailleurs sociaux ou des groupements de bailleurs qui disposent d’un parc de logements sur le 

Département du Pas-de-Calais. 

Une attention particulière sera portée sur la couverture proposée en solutions « logement » pour 

éviter les « zones blanches ». 

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 

 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 

 Au caractère innovant de la méthode proposée. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

 

2. Durée du conventionnement 

La durée des missions est fixée à 12 mois soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus. 
 

3. Modalités de financement  

30 000€ seront attribués par le Département en 2022 

 
4. Modalités de versement de la participation 

Versement en une seule fois à la signature de la convention. 

Une convention viendra préciser les modalités de mise en œuvre et d’évaluation du projet ainsi que 

de versement de la participation. 

 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations 

Un tableau de reporting sera tenu à jour au fur et à mesure par l’opérateur, reprenant l’ensemble 
des données collectées (nom, coordonnées …) et pourra être fourni au Département sur demande.  
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2. Bilan final 

Un bilan final sera attendu. Il comprendra les indicateurs d’évaluation mentionnés ci-dessous ainsi 

qu’une analyse qualitative visant à lever les freins rencontrés.  

 

3. Indicateurs d’évaluation : 

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

 Nombre de jeunes entrés en logement via le dispositif par territoire et par commune 

 Nombre de jeunes ayant quitté le logement 

 Motif de sortie du logement et nombre par motif : 

- Déménagement à la demande du ménage vers un autre logement (public ou privé) 

- Expulsion locative 

- Autre 

 Nombre de partenaires du champ du logement mobilisés. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

Amélie Delaval – 03 21 21 67 20 delaval.amelie@pasdecalais.fr 

Françoise Opsommer – 03 21 21 67 23 opsommer.françoise@pasdecalais.fr 

Marianne Thomas - 03 21 21 67 10 thomas.marianne@pasdecalais.fr 
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CONTEXTE 

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs comporte 

deux axes : la protection administrative par la création d’une Mesure d’Accompagnement Social 

Personnalisé (MASP) et la protection juridique par la création d’une Mesure d’Accompagnement 

Judiciaire (MAJ). Ces 2 mesures viennent compléter le dispositif dédié à la protection des majeurs. 

C’est au Département que revient la mise en œuvre de la MASP, objet du présent appel à projet. 

Définition de la MASP : C’est une mesure d’accompagnement social individuel dont le fondement 

est l’aide à la personne rencontrant des difficultés relatives à son autonomie et à la gestion de ses 

ressources et dont la santé ou la sécurité est menacée.  

La MASP n’a pas vocation à se substituer aux autres mesures d’accompagnement budgétaire et doit 

être envisagée uniquement pour les situations où aucune autre mesure ne peut être proposée. 

 

Elle comporte 3 niveaux : 

 MASP 1 : mesure d’accompagnement social global axée sur une aide éducative budgétaire ; 

 MASP 2 : mesure d’accompagnement social global axée sur une aide éducative budgétaire 

avec perception et gestion de toute ou partie des prestations sociales par l’association 

exerçant la mesure ; 

 MASP 3 : versement au bailleur de tout ou partie des prestations sociales en cas de dette de 

loyer d’au moins 2 mois, après accord du juge d’instance. Elle n’est pas contractuelle. 

 

Le Département a fait le choix de mettre en œuvre la MASP 1 et 2. Pour la MASP 2, le bénéficiaire 

autorise l’opérateur à percevoir et gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales en 

les affectant prioritairement au paiement du loyer et des charges locatives. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ces mesures concernent des majeurs domiciliés dans le département du Pas de Calais dont la 

situation répond à 3 critères cumulatifs : 

 Bénéficier d’au moins une prestation sociale listée par le décret n° 2008-1498 du 

22/12/2008 ; 

 Eprouver des difficultés dans la gestion des ressources menaçant directement la santé et ou 

la sécurité ; 

 Ne pas présenter d’altération des facultés mentales et avoir la capacité à exprimer son 

consentement et à contractualiser. 

 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectif : 

 

4.5 - MESURE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

PERSONNALISE (MASP) 

  Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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L’appel à projet vise à retenir les opérateurs chargés de la mise en œuvre de la MASP 1 et 2 du 

01/07/2022 au 31/12/2024 selon le cadre défini ci-dessous. 

 

2. Objectifs de l’accompagnement : 

Quel que soit le degré de la mesure, l’accompagnement social se veut global.  

L’objectif est d’accompagner le bénéficiaire vers des changements de comportements par une 

prise de conscience de ses difficultés et de le conduire à des comportements adaptés aux 

contraintes de la vie courante visant ainsi à son autonomie. 

 

L’opérateur nommé doit travailler de manière concertée avec les autres professionnels intervenant 

auprès du bénéficiaire.  

 

Les champs à travailler à minima avec le majeur seront :  

 L’accès aux droits : s’assurer que tous ses droits sont ouverts ; 

 Le budget : acquérir une autonomie dans la gestion d’un budget ; 

 Le logement : accompagner dans le parcours résidentiel (accès et maintien dans le logement 

dans de bonne condition) ; 

 La santé : orienter et accompagner dans les démarches de soin ; 

 La mobilité : apprendre au majeur à se déplacer seul ; 

 L’insertion sociale :  impulser la reprise ou l’amélioration des relations familiales, de 

voisinage ; 

 L’insertion professionnelle : accompagner vers les structures d’insertion professionnelle ; 

 L’insertion numérique : apprendre à utiliser les outils numériques. 

 

      2.1. L’exercice de la MASP en cas de gestion des ressources : 

Elle se traduit par une perception et une gestion directe de tout ou partie des prestations sociales 

sur autorisation du bénéficiaire avec une affectation prioritaire, mais non limitative, au paiement du 

loyer et des charges locatives. 

L’opérateur aura la charge d’ouvrir un compte bancaire au nom du bénéficiaire.  

L’opérateur veillera à associer celui-ci à la gestion de ce compte notamment en demandant à la 

banque de lui adresser directement les relevés bancaires.  

 

3. Durée de la mesure : 

La durée de la mesure est de 4 ans maximum dans la vie du bénéficiaire. Durant cette période, 

plusieurs contrats de 6 à 12 mois consécutifs ou non peuvent être proposés.  

 

4. Fréquence et modalités d’interventions : 

Deux rencontres physiques mensuelles les 6 premiers mois au domicile du bénéficiaire seront 

indispensables pour maintenir son engagement, permettre d’évaluer les actions mises en œuvre et 

l’atteinte des objectifs. Elles seront couplées par des contacts téléphoniques entre 2 visites.  

Selon l’évaluation de la situation du bénéficiaire, la fréquence pourra passer à une visite mensuelle 

couplée par des contacts téléphoniques réguliers. Toutefois, en cas de situation de crise (perte 

d’emploi, séparation de couple…) elles devront s’intensifier.  

 

5. Modalités de fin de mesure : 
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Toute fin de mesure fait l’objet d’un bilan par l’opérateur. Il doit être partagé avec le bénéficiaire et 

signé. 

Orientation vers le judiciaire :   

Lorsque l’accompagnement n’a pas permis au bénéficiaire de surmonter ses difficultés et que sa 

santé ou sa sécurité reste compromise, l’opérateur rédigera un rapport circonstancié d’évaluation 

pour transmission au Procureur de la République en vue du prononcé d’une Mesure 

d’Accompagnement Judiciaire, ou éventuellement accompagné, le cas échéant, d’un certificat 

médical attestant de l’altération des facultés mentales, établi par un médecin expert inscrit sur la 

liste du tribunal, et d’un extrait d’acte de naissance, en vue du prononcé d’une mesure de 

protection. 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur l’ensemble du département du Pas-de-Calais. 
A l’échelle départementale, à titre indicatif, le nombre de mesure est d’environ 500 par an. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

L’opérateur : organisme défini à l’article L 271-3 du code de l’Action Sociale et des Familles. 

 

Le personnel accompagnant : travailleur social de niveau III avec une expérience d’au moins 2 ans 

dans l’accompagnement des personnes en grande difficulté et en capacité d’assurer un 

accompagnement à la fois dans le domaine budgétaire et de l’insertion sociale. 

Nombre de MASP par référent : 35 mesures par ETP. 

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 

 À l’expertise dans la gestion de compte à tiers ; 

 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 

 À la manière d’accompagner de manière concertée le ménage ; 

 Au caractère innovant de l’accompagnement proposé. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. La durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

 

2. Conventionnement 

Une convention d’une durée de 30 mois sera signée avec chaque opérateur qui débutera au 1 juillet 

2022. 

L’opérateur s’engage à poursuivre au-delà des 30 mois les mesures attribuées durant la 

convention.  

 

3. Modalités de financement et paiement 
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MASP 1 : prix de journée fixé à 5,44 € soit 163,20 € pour 1 mois comptable de 30 jours à compter de 

la signature du contrat ; 

MASP 2 : prix de journée fixé à 6.49 € soit 194.70 € pour 1 mois comptable de 30 jours à compter de 

la signature du contrat. 

Forfait porte close lors du 2ème RV de contractualisation : 38,57 €  

 

Le paiement intervient sur attestation du service fait sur la base de facture trimestrielle.  

 

EVALUATION 

 

Bilan annuel : grille d’activité 

Outre, les bilans individuels d’accompagnement, l’opérateur dressera un bilan d’activité où 

figureront pour chaque bénéficiaire :  

 Nom et adresse 

 Type de mesure 

 Sexe, âge, ressources, situation familiale, situation vis-à-vis de l’emploi et du logement 

 Prestations éligibles 

 Difficultés repérées 

 Durée de la prise en charge 

 Motif d’arrêt de la mesure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

- Sylvie BRISEBARRE au 03.21.21.67.18 / brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr 

- Amélie DELAVAL au 03.21.21.67.20./ delaval.amelie@pasdecalais.fr 
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CONTEXTE 

La loi du Grenelle II du 12 juillet 2010 précise qu’« est en situation de précarité énergétique une 

personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture 

d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses 

ressources ou de ses conditions d’habitat ». 

Pour estimer le nombre de foyers exposés, l’ONPE retient plusieurs indicateurs : 

 Le taux d’effort énergétique : la part des revenus consacrée aux dépenses d’énergie au-delà 

de laquelle le foyer est considéré comme en étant en situation de précarité énergétique ; 

 L’indicateur de bas revenus, dépenses élevées : revenus inférieurs aux seuils de pauvreté en 

vigueur et dépenses énergétiques élevées au regard de la taille du foyer ou de sa 

composition ; 

 L’indicateur du froid : inconfort ressenti. 

Environ 5,6 millions de ménages en France seraient touchés par au moins un des indicateurs retenus 
par l’ONPE. Dans le Département du Pas de Calais, 18% de ménages sont en précarité énergétique 
(selon l’ONPE). 

Le Fonds Solidarité Logement, institué par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre 
du droit au logement, est un des outils indispensables à la mise en œuvre des politiques sociales du 
logement en faveur des personnes défavorisées.  
Outre, les aides financières accordées pour accéder au logement, ou pour s’y maintenir dans de 
bonnes conditions, le FSL finance des actions de lutte contre la précarité énergétique. 
 
C’est au Département que revient la mise en place de ces actions. 
 

PUBLIC CIBLE 

Ce sont les ménages, relevant du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement 
des Personnes Défavorisées et les propriétaires occupants modestes qui rencontrent ou sont 
susceptibles de rencontrer des difficultés liées à la gestion des énergies dans leur logement ou futur 
logement ainsi que les travailleurs sociaux, médico sociaux et bénévoles intervenant auprès de ces 
ménages. 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

L’appel à projet vise à retenir les opérateurs chargés de la mise en œuvre des actions de prévention 
de la précarité énergétique du 01/09/2022 au 31/08/2025 selon le cadre défini ci-dessous.  
 

2. Objectifs de l’accompagnement  

 

 

4.6.1 - FSL- PRECARITE ENERGETIQUE : ACTIONS 

DE PREVENTION 

  Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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o Auprès des ménages  

Les actions proposées devront permettre de : 

 Prévenir les situations de précarité énergétique en formant les publics (primo locataires, 

résidants de structures d’hébergement avant la prise d’autonomie, ménages changeant de 

mode de chauffage…) aux bons usages des énergies et de l’eau dans le logement (éco 

gestes, équipements du logement, choix du fournisseur et de la tarification, suivi des 

consommations, services de proximité mobilisables en cas de difficultés…). Il pourra s’agir 

d’actions collectives ou d’accompagnements individuels. 

 

 Diagnostiquer et traiter les situations de précarité énergétique liée au logement dans leur 

globalité (vie quotidienne, budgétaire, logement, habitat, social). Il s’agira 

d’accompagnements individuels au domicile des ménages concernés. 

 

 Accompagner les ménages rencontrant des difficultés dans le paiement de leurs charges 

d’eau et d’énergie dans le traitement des impayés (diagnostic social et budgétaire, 

mobilisation d’aides financières, négociation de plans d’apurement) et orientation des 

ménages vers les dispositifs adaptés (actions d’information, de diagnostic…) afin de traiter 

durablement les situations Actions de type « permanence énergie ».  

 
Ce type de projet s’inscrira pleinement dans une démarche « d’aller vers » en priorité en milieu rural 
et sur les zones dépourvues de structures d’accompagnement de proximité. L’idée sera de proposer 
de nouvelle formes de repérage, de nouvelles modalités d’accompagnement et d’information des 
publics. Une attention particulière sera apportée au caractère innovant du projet et à sa 
complémentarité avec les dispositifs préexistants.  

 

2.2 Auprès des travailleurs sociaux et médico-sociaux : 

Les actions proposées devront permettre de sensibiliser les travailleurs sociaux et médico-sociaux 

intervenant à domicile au repérage et au traitement des situations de précarité énergétique. 

2 niveaux d’information pourront être proposés :  

 Un premier niveau à destination des professionnels n’ayant aucune connaissance sur la 

thématique (repérage, diagnostic, dispositifs existants, orientation, éco gestes) ; 

 

 Un deuxième niveau de renforcement des connaissances réservé aux professionnels devant 

traiter des situations diagnostiquées (connaissance des aides et dispositifs mobilisables : 

habitat, équipement, logement, sociales…). 

 

3. Travail en réseau  

Pour réaliser ces différentes missions, l’opérateur devra montrer un certain ancrage territorial. Il devra 
prouver sa capacité à travailler en réseau et à développer les partenariats nécessaires à la réalisation 
des objectifs fixés.  
 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
Les actions retenues se déclineront sur un ou plusieurs territoires du Département du Pas-de-Calais 
selon les besoins identifiés localement. 
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PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Peuvent déposer un ou des projet(s) :  
 Les Associations à but non lucratif ayant pour objet l’accompagnement des publics 

fragilisés et de l’insertion par le logement ; 

 Les Etablissements Publics ; 

 Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ; 

 Les Etablissements privés gérant un service public ; 

 Les structures relevant du secteur privé dès lors qu’elles détiennent des compétences en 

matière d’accompagnement des personnes fragilisées et/ou de développement durable. 

Ces projets pourront être présentés en co-construction avec d’autres partenaires si l’objet du projet 
l’exige. 

Critères de sélection : une attention particulière sera portée à :  

 L’expérience dans le domaine du logement, de l’accompagnement social des publics fragiles 

et de la lutte contre la précarité énergétique ; 

 L’articulation avec les dispositifs et programmes existants et notamment l’effet levier du 

projet ;  

 L’approche globale de la problématique des ménages et l’inclusion dans une démarche 

partenariale ; 

 L’évaluation des impacts et résultats évaluables par des indicateurs concrets et 

mesurables ; 

 Au caractère innovant du projet proposé notamment dans l’approche des publics et dans les 

modes d’accompagnement (aller vers). 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

 

2. Durée du conventionnement 

Une convention d’une durée de 36 mois sera signée avec chaque opérateur soit du 01/09/2022 au 

31/08/2025. 

Elle se décomposera en 3 sessions allant chacune de septembre à aout. 

Le budget présenté au dépôt du projet devra être représentatif d’une session de fonctionnement. 

 

3. Modalités de financement  

Le budget global alloué pour l’ensemble des projets sera au maximum de 200 000 € par session. 

 

4. Modalités de versement de la subvention  

Un avenant financier à la convention sera établi annuellement. Celui-ci prévoira pour chaque 

année : 

 Une avance sera versée dès la signature de la convention ; 
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 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et à la 

transmission des différents bilans dans les délais impartis Le paiement du solde interviendra 

en fonction du service fait.  

 

EVALUATION 

 

L’opérateur dressera un bilan annuel d’activité où figurera : 

Pour chaque bénéficiaire : 

 Nom, adresse, âge, situation familiale, ressources et situation budgétaire ; 

 Statut d’occupation du logement ; 

 Structure à l’origine de la demande ; 

 Motifs de la demande ; 

 Difficultés repérées en lien avec les énergies et le logement ; 

 Difficultés connexes à traiter ; 

 Situation de départ au regard des énergies (fournisseurs, relevés des compteurs, 

mensualisation, dettes, plans d’apurement, utilisation…) ; 

 Durée de la prise en charge ; 

 Évolutions de la situation (à minima en comparaison avec les difficultés de départ, situation 

finale au regard des énergies, situation budgétaire, freins non levés) ; 

 Orientations faites vers d’autres dispositifs et professionnels ; 

 Motif d’arrêt ; 

 Évaluation par le ménage de la plus-value de l’accompagnement. 

 

Une évaluation globale de l’action :  

 Quantitative ; 

 Qualitative ; 

 Points de vigilance et pratiques à poursuivre ; 

 Travail partenarial ; 

 Un état budgétaire détaillé justifiant du solde à régler annuellement ; 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

- Elodie STIEN au 03.21.21.67.02/ stien.elodie@pasdecalais.fr 

- Sylvie BRISEBARRE au 03.21.21.67.18/ brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr 

- Amélie DELAVAL au 03.21.21.67.20/ delaval.amelie@pasdecalais.fr  

mailto:delaval.amelie@pasdecalais.fr
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CONTEXTE 

 

Le logement est un déterminant majeur conditionnant l’ensemble des autres aspects de la vie des 
ménages : travail, éducation, santé, santé mentale, sécurité… 

Pour les ménages vivant dans un logement de mauvaise qualité l’accès à ces droits essentiels 
peuvent être compromis. 

Les publics du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD) sont particulièrement touchés par les situations de mal logement et cela 
impacte inévitablement les démarches engagées pour et avec eux afin de favoriser leur inclusion 
sociale et leur autonomie. 

En améliorant le confort, la sécurité, le cadre de vie dans le logement et en favorisant l’adaptation aux 
besoins spécifiques, les ménages les plus vulnérables pourraient voir ainsi leur quotidien, leur 
« estime de soi » et leurs démarches d’insertion globale redynamisés. 
 
Le Fonds Solidarité Logement (FSL) institué par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en 
œuvre du droit au logement, est un des outils indispensables à la mise en œuvre des politiques 
sociales du logement en faveur des personnes défavorisées.  
Outre, les aides financières accordées pour accéder au logement, ou pour s’y maintenir dans de 
bonnes conditions, le FSL finance des actions de lutte contre la précarité énergétique. 
C’est au Département que revient la mise en œuvre de ces actions. 
 

PUBLIC CIBLE 

Ce sont les ménages, relevant du PDALHPD et les propriétaires occupants modestes qui rencontrent 
des difficultés liées à leur logement en terme de confort et de sécurité. 

CONTENU DU PROJET 

1. Objectif général 

L’appel à projet vise à retenir le ou les opérateur(s) chargé(s) de la mise en œuvre des actions de 
prévention de la précarité énergétique du 1er juillet 2022 au 31/12/2024 selon le cadre défini ci-
dessous. 
 

2. Objectif de l’accompagnement  
L’accompagnement a pour objectif de soutenir les projets des ménages afin d’améliorer, d’adapter, 
d’entretenir et de sécuriser leur logement. 
Il s’agira :  

 De favoriser la compréhension des gestes techniques pour « faire », « faire ensemble » et 

transmettre les connaissances ; 

 De créer du lien social et rompre l’isolement en engagent une démarche participative 

incluant un système de réciprocité ; 

 De permettre l’accès aux matériaux à bas coût ; 

 De garantir la bonne utilisation des équipements du logement et leur entretien à long terme. 

 

4.6.2 - FSL- PRECARITE ENERGETIQUE : MIEUX VIVRE 

DANS SON LOGEMENT 

  Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
 



 

23 
 

Les actions pourront se décliner en partie sur des ateliers collectifs mais devront intégrer une 
démarche « d’aller vers » les ménages en difficultés et les plus isolés ainsi qu’une phase effective et 
encadrée de réalisation des travaux d’amélioration au domicile des bénéficiaires. 
 

3. Travail en réseau  

Pour réaliser ces différentes missions, l’opérateur devra montrer un certain ancrage territorial. Il devra 
prouver sa capacité à travailler en réseau et à développer les partenariats nécessaires à la réalisation 
des objectifs fixés.  
 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

Les actions retenues se déclineront sur un ou plusieurs territoires du Département du Pas-de-Calais 
selon les besoins identifiés localement. 
 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Peuvent déposer un ou des projet(s) :  

 Les Associations à but non lucratif ayant pour objet l’accompagnement des publics 

fragilisés et de l’insertion par le logement 

 Les Etablissements Publics  

 Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 

 Les Etablissements privés gérant un service public 

 Les structures relevant du secteur privé dès lors qu’elles détiennent des compétences en 

matière d’accompagnement des personnes fragilisées et/ou de développement durable 

Les projets pourront être présentés en co-construction avec d’autres partenaires si l’objet du projet 
l’exige. 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée à : 

 L’expérience dans le domaine du logement, du bâti, de l’accompagnement social des publics 

fragiles et de la lutte contre la précarité énergétique ;  

 L’articulation avec les dispositifs et programmes existants et notamment l’effet levier du 

projet ;  

 L’approche globale de la problématique des ménages et inclusion dans une démarche 

partenariale ; 

 Evaluation des impacts et résultats évaluables par des indicateurs concrets et mesurables ; 

 Au caractère innovant du projet proposé. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

 

2. Durée du conventionnement 

Une convention d’une durée de 30 mois sera signée avec chaque opérateur du 1er juillet 2022 au 31 

décembre 2024. 

3. Modalités de financement  
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Le budget global alloué pour l’ensemble des projets est de 40 000 € par année. 

 

4. Modalités de versement de la participation  

Un avenant financier à la convention sera établi annuellement. Celui-ci prévoira pour chaque 

année : 

 Une avance sera versée dès la signature de la convention ;  

 Un solde annuel après présentation du bilan final conforme à la convention signée et validé 

par le Comité de pilotage et le Comité Technique du Fonds Solidarité Logement ; 

 Selon la nature du projet, le versement du solde pourra s’effectuer au regard du service fait 

(nombre de prestations réalisées). 

 

EVALUATION 

 

L’opérateur dressera un bilan annuel d’activité où figurera : 

Pour chaque bénéficiaire : 

 Nom, adresse, âge, situation familiale, ressources et situation budgétaire ; 

 Statut d’occupation du logement ; 

 Structure à l’origine de la demande ; 

 Motifs de la demande ; 

 Travaux à réalisés et difficultés repérées en lien avec les énergies et le logement ; 

 Difficultés connexes à traiter ; 

 Aides financières mobilisées ; 

 Travaux réalisés ; 

 Implication du ménage ; 

 Orientations faites vers d’autres dispositifs et professionnels ; 

 Évaluation par le ménage de la plus-value de l’accompagnement. 

 

Une évaluation globale de l’action :  

 Quantitative ; 

 Qualitative ; 

 Points de vigilance et pratiques à poursuivre ; 

 Travail partenarial ; 

 Un état budgétaire détaillé justifiant du solde à régler annuellement ; 

 Propositions d’amélioration du dispositif et pistes de travail complémentaires. 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

- Elodie STIEN au 03.21.21.67.02 / stien.elodie@pasdecalais.fr 

- Sylvie BRISEBARRE au 03.21.21.67.18 /  brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr 

- Amélie DELAVAL au 03.21.21.67.20 /  delaval.amelie@pasdecalais.fr 

 

mailto:brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr
mailto:delaval.amelie@pasdecalais.fr
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CONTEXTE 

Institué par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, le Fonds 
Solidarité Logement (FSL) est un des outils indispensables à la mise en œuvre des politiques sociales 
du logement en faveur des personnes défavorisées.  
Outre, les aides financières accordées pour accéder au logement, ou pour s’y maintenir dans de 
bonnes conditions, le FSL finance des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) 
couplées ou non aux demandes d’aides financières. 
C’est au Département que revient la mise en œuvre des mesures d’ASLL. 
 
Définition de l’ASLL  
C’est une mesure éducative visant à accompagner le ménage dans une démarche d’autonomie lors 
de l’accès dans un logement ou du maintien dans celui-ci. 
L’ASLL est mobilisé lorsque le problème lié au logement est le facteur prédominant de précarisation 
ou d’exclusion.  
L’ASLL est exercé à des moments clés de l’accès ou du maintien dans le logement.   
 
Selon la situation du ménage, il existe 2 types d’ASLL : 

 Gestion Sociale Locative (GSL) : accompagnement axé sur la résolution de difficultés 
budgétaires (impayés, droits non ouvert…) ; 

 Accompagnement Social Locatif (ASL) : accompagnement auprès de ménages cumulant des 
difficultés à la fois budgétaires, d’appropriation du logement, de santé, d’insertion sociale. 

  

PUBLIC CIBLE 

Ce sont les personnes majeures et les mineurs émancipés définis dans le Plan Départemental 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées à savoir les personnes :  

 Dépourvues de logement ; 
 Hébergées ;  

 Menacées d’expulsion ; 
 Victimes de violence ;   

 Logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux ; 
 En surpeuplement manifeste (au sens de l’INSEE) ; 

 En difficultés sociales et financières ; 
 En attente de logement social depuis plus de 2 ans. 

 
En ce qui concerne les bénéficiaires du RSA, le Département désigne l’opérateur en tant que Référent 
Solidarité dès lors que la problématique logement du ménage apparaît être un frein majeur à son 
insertion sociale. 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

L’appel à projet vise à retenir les opérateurs chargés de la mise en œuvre de l’Accompagnement 
Social Lié au Logement du 1er juillet 2022 au 31/12/2024 selon le cadre défini ci-dessous :  

 

4.6.3- FSL- ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU 

LOGEMENT (ASLL)  

  Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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2. Objectifs de l’accompagnement  

L’ASLL peut être couplé ou non à une demande d’aide financière du FSL soit lors de l’accès au 
logement soit en cas d’impayés de loyer.  
 
L’accompagnement exercé doit permettre de rendre le ménage autonome à la fois :  
 

 Dans la connaissance des obligations et droits du locataire ; 

 Dans l’utilisation optimale du logement et de ses équipements ; 
 Dans le respect des règles de vie en logement collectif et de bon voisinage ; 

 Dans la gestion du budget axée sur la maîtrise des charges liées au logement.  
 

A travers ces objectifs, l’ASLL vise à redynamiser le ménage démobilisé par les échecs, à le revaloriser 
par la prise de conscience de ses possibilités, à le rendre acteur de son projet d’insertion au regard 
du logement. 
 
L’opérateur nommé travaillera de manière concertée avec les autres professionnels intervenant 
auprès du bénéficiaire.  
 

3. Durée de la mesure  

La durée est de 3 à 12 mois renouvelable. Elle ne peut excéder 24 mois. 
 

         4. Fréquence et modalité d’intervention  

Les interventions se feront obligatoirement au domicile du ménage.  
Elles ne pourront être inférieures à une par mois pour les mesures simples (GSL) et inférieures à deux 
par mois pour celles renforcée (ASL). Elles seront couplées par des contacts téléphoniques entre 2 
visites. 
Elles devront s’adapter aux problématiques du ménage et à son évolution.  
 

         5. Modalité de fin de mesure 

Toute fin de mesure fera l’objet d’un bilan par l’opérateur. Il devra être partagé avec le ménage et 
signé par celui-ci. 
 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

L’action se décline sur l’ensemble du département du Pas-de-Calais. 
La mesure ASLL est convertible en point : ASLL simple équivaut à 1 point, ASLL renforcé équivaut à 
2 points. 
A l’échelle départementale, le nombre de mesures est de 2 450 convertibles en points mensuels. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

L’opérateur : organisme agréé au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique. 

 

Le personnel accompagnant : travailleur social de niveau III avec une expérience d’au moins 2 ans 

dans l’accompagnement par le logement des personnes en difficulté. Pour les mesures de type GSL : 

diplôme de moniteur éducateur. 

Il doit être en capacité d’assurer un accompagnement à la fois dans le domaine budgétaire et de 

l’insertion. 
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Pour les professionnels non diplômés exerçant des accompagnements au titre de l’ASLL depuis 

plusieurs années, une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) sera exigée. 

Nombre d’ASLL par référent : 50 mesures par ETP en sachant que la mesure d’ASLL est convertie en 

point : 1 point équivaut à 1 accompagnement de type GSL, 2 points à 1 accompagnement de type 

ASL.  

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 

 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 
 À la manière d’accompagner de manière concertée le ménage ; 

 Au caractère innovant de l’accompagnement proposé. 
 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

  

2. Durée du conventionnement 

Une convention d’une durée de 30 mois sera signée avec chaque opérateur à partir du 1er juillet 

2022. 

L’opérateur s’engagera à poursuivre au-delà 30 mois de conventionnement les mesures attribuées 
durant la convention. 
 

3. Modalités de financement  

Chaque accompagnement individuel sera financé à hauteur maximum de : 

 GSL : 85,95 € mensuel ;  
 ASL : 171,90 € mensuel. 

 

4. Modalités de versement de la participation  

Un avenant financier à la convention sera établi annuellement. Celui-ci prévoira pour chaque 

année : 

 Une avance sera versée dès la signature de la convention ; 
 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

Le paiement du solde intervient en fonction du service fait.  
 

EVALUATION 

 

Bilan annuel : grille d’activité 

Outre, les bilans individuels d’accompagnement, l’opérateur dressera un bilan d’activité où 

figureront pour chaque bénéficiaire :  

 Nom et adresse ; 
 Type de mesure ; 

 Sexe, âge, ressources, situation familiale ; 

 Structure à l’origine de la demande ; 
 Motifs de la demande ; 
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 Difficultés repérées ; 
 Durée de la prise en charge ; 

 Motif d’arrêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

- Sylvie BRISEBARRE au 03.21.21.67.18 / brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr 

- Elodie STIEN au 03.21.21.67.02 / stien.elodie@pasdecalais.fr 

- Amélie DELAVAL au 03.21.21.67.20. / delaval.amelie@pasdecalais.fr 

 

mailto:delaval.amelie@pasdecalais.fr
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CONTEXTE 

 
Institué par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, le Fonds 
Solidarité Logement (FSL) est un des outils indispensables à la mise en œuvre des politiques sociales 
du logement en faveur des personnes défavorisées.  
Outre, les aides financières accordées pour accéder au logement, ou pour s’y maintenir dans de 
bonnes conditions, le FSL finance des mesures d’Aide à la médiation Locative (AML).  
C’est au Département que revient la mise en œuvre de ces mesures. 
 
Définition AML 
L’AML est une étape dans le parcours résidentiel du ménage et un outil d’accompagnement à 
l’accès au logement autonome de droit commun.  
L’accompagnement doit permettre au ménage de lever les freins pour l’accès à un logement. Ces 
freins sont liés à un risque de manquement de la part du ménage au règlement général des 
locations : tenue du logement, paiement du loyer et occupation raisonnable.  
 
L’AML concerne les contrats de sous-location avec bail glissant ou de sous-location simple.  
La sous-location simple : permet à une association de sous-louer un logement à un ménage qui 
bénéficie du statut de sous-locataire. Elle est prévue dès l’origine du contrat entre les 2 parties.  
La sous-location avec bail glissant : est une déclinaison particulière de la sous-location dans laquelle 
il y a un glissement de bail de l’association au profit de l’occupant qui devient alors locataire en titre. 
Elle est prévue dès l’origine du contrat entre les 3 parties : le ménage, l’association et le bailleur.  
 
La sous location avec bail glissant doit être priorisée. 
 

Selon les difficultés du ménage, il existe 2 types de mesure :  

 L’AML simple : préconisée pour les publics les plus proches de l’autonomie,  
 L’AML renforcée : privilégiée pour les publics présentant un cumul de difficultés (sociales, 

financières, professionnelles) freinant la prise d’autonomie.  

 

PUBLIC CIBLE 

 
Ce sont les personnes majeures (ou les mineurs émancipés) définies dans le Plan Départemental 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées à savoir les personnes :  
 

 Dépourvues de logement ; 
 Hébergées ;  

 Menacées d’expulsion ; 
 Victimes de violence ;   

 Logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux ; 
 En surpeuplement manifeste (au sens de l’INSEE) ; 

 En difficultés sociales et financières ; 

 En attente de logement social depuis plus de 2 ans. 

 

4.6.4 – FSL - AIDE A LA MEDIATION LOCATIVE (AML) 

 

 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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L’AML est proposée pour les ménages proches de l’autonomie pour lesquels subsistent quelques 
interrogations quant à leurs capacités à exercer pleinement leurs obligations de locataire. 
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

L’appel à projet vise à retenir les opérateurs chargés de la mise en œuvre de l’Aide à la Médiation 
Locative du 1er juillet 2022 au 31/12/2024 selon le cadre défini ci-dessous.  
 

2. Etape préalable à la mise en œuvre de la mesure 

Il revient à l’opérateur de prospecter auprès des bailleurs afin de définir le nombre et la mise à 
disposition de logements pour l’exercice de l’AML. 
 

3. Objectifs de l’accompagnement  

L’objectif de l’AML est d’accompagner le ménage à l’autonomie par l’appropriation des droits et 
devoirs du locataire et par la prise en charge globale de sa situation sociale, administrative et 
budgétaire.  
 
Cet accompagnement doit permettre la transformation du statut de sous-locataire en locataire par 
le glissement du bail. 
 
L’opérateur nommé sera donc mené à travailler en lien avec les autres professionnels intervenant 
auprès du ménage.  
Il travaillera de manière concertée avec le bailleur. 
 

4. Durée de la mesure  
Elle est de 9 mois renouvelable une fois.  
 

5. Fréquence et modalité d’intervention  

Les interventions se feront obligatoirement au domicile du ménage.  
Elles ne pourront être inférieures à une par mois pour les AML simples et inférieures à deux par mois 
pour les AML renforcées. Elles seront couplées par des contacts téléphoniques entre 2 visites. 
Elles devront s’adapter aux problématiques du ménage et à son évolution.  
 
Des rencontres entre le ménage, le bailleur et l’opérateur seront obligatoires à minima à l’entrée 
dans le logement, au renouvellement ainsi qu’en fin de mesure (que le bail glisse ou non).  
 

6. Modalités de fin de mesure 

Toute fin de mesure fera l’objet d’un bilan par l’opérateur. Il devra être partagé avec le ménage et 
signé par celui-ci. 
         

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur l’ensemble du département du Pas-de-Calais. 
La mesure AML est convertible en point : AML simple équivaut à 1 point, AML renforcée à 2 points. 
A l’échelle départementale le nombre de mesures est de 300 convertibles en points mensuels. 
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PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

L’opérateur : organisme agréé au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique.                                            

 

Le personnel accompagnant : travailleur social de niveau III avec une expérience d’au moins 2 ans 

dans l’accompagnement par le logement des personnes en difficulté.  

Il doit être en capacité d’assurer un accompagnement à la fois dans le domaine budgétaire et de 

l’insertion sociale. 

Pour les professionnels non diplômés exerçant des accompagnements au titre de l’AML depuis 

plusieurs années une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) sera exigée. 

Nombre d’AML par référent : 50 mesures par ETP en sachant que la mesure d’AML est convertie en 

point : 1 point équivaut à 1 accompagnement de type AML simple, 2 points à 1 accompagnement de 

type AML renforcée. 

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 

 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 
  À la manière d’accompagner de manière concertée le ménage ; 

 Au caractère innovant de l’accompagnement proposé. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

  

2. Durée du conventionnement 

Une convention d’une durée de 30 mois sera signée avec chaque opérateur à partir du 1er juillet 

2022. 

L’opérateur s’engagera à poursuivre au-delà des 30 mois les mesures attribuées durant la 
convention. 
 

3. Modalité de financement  

Chaque accompagnement sera financé à hauteur maximum de : 

 AML simple : 85,95 € mensuel ;  
 AML renforcée : 171,90 € mensuel. 

 

4. Modalités de versement de la participation 

Un avenant financier à la convention sera établi annuellement. Celui-ci prévoira pour chaque 

année : 

 Une avance sera versée dès la signature de la convention ; 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et à la 
transmission des différents bilans dans les délais impartis Le paiement du solde intervient 
en fonction du service fait.  

EVALUATION 
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Bilan annuel : grille d’activité 

Outre, les bilans individuels d’accompagnement, l’opérateur dressera un bilan d’activité où 

figureront pour chaque bénéficiaire :  

 Nom et adresse ; 
 Type de mesure ; 

 Sexe, âge, ressources, situation familiale ; 

 Structure à l’origine de la demande ; 
 Motifs de la demande ; 

 Difficultés repérées ; 
 Durée de la prise en charge ; 

 Motifs d’arrêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

- Elodie STIEN au 03.21.21.67.02. / stien.elodie@pasdecalais.fr 

- Sylvie BRISEBARRE au 03.21.21.67.18 / brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr 

- Amélie DELAVAL au 03.21.21.67.20. / delaval.amelie@pasdecalais.fr 

-  

mailto:brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr
mailto:delaval.amelie@pasdecalais.fr
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CONTEXTE 

Institué par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, le Fonds 
Solidarité Logement (FSL) est un des outils indispensables à la mise en œuvre des politiques sociales 
du logement en faveur des personnes défavorisées.  
Outre, les aides financières accordées pour accéder au logement, ou pour s’y maintenir dans de 
bonnes conditions, le FSL finance des mesures d’accompagnement social de type Forfait Annuel 
Logement (FAL). 
C’est au Département que revient la mise en œuvre de ces mesures. 
 
Définition du FAL 
Le FAL est un dispositif d’accompagnement social du logement temporaire. Il est destiné aux 

ménagés hébergés temporairement dans des logements bénéficiant de l’Allocation Logement 

Temporaire délivrée par les services de l’Etat (Direction Départementale de l’Emploi du Travail et de 

la Solidarité). 

PUBLIC CIBLE 

Ce sont les personnes majeures (ou les mineurs émancipés) définies dans le Plan Départemental 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées hébergées temporairement 
dans un logement bénéficiant de l’Allocation Logement Temporaire (ALT). 
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

L’appel à projet vise à retenir les opérateurs chargés de l’accompagnement social de type FAL du 1er 
juillet 2022 au 31/12/2024 selon le cadre défini ci-dessous. 

 

2. Objectifs de l’accompagnement 

L’accompagnement exercé dans le cadre du FAL doit permettre au ménage d’élaborer et de 

construire un projet logement cohérent avec sa situation. 

Cet accompagnement se veut global et doit permettre de lever les freins à l’accès au logement 

autonome.  

L’opérateur nommé travaillera de manière concertée avec les autres professionnels intervenant 
auprès du bénéficiaire.  
 

3. Durée et suivi de la mesure 

La durée est de 12 mois.  

L’accompagnement débute le jour de l’entrée du ménage dans le logement temporaire (ALT). 

L’opérateur nommé devra mensuellement faire un état des lieux des logements occupés.  

  

4. Fréquence et modalités d’intervention 

 

4.6.5 – FSL- FORFAIT ANNUEL LOGEMENT (FAL)  
 

 
 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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Les interventions se feront obligatoirement dans le logement où est hébergé temporairement le 

ménage. 

Le nombre des interventions ne peut être inférieur à 2 par mois.  Elles seront couplées par des 

contacts téléphoniques.  

Elles devront s’adapter aux problématiques et besoins du ménage. 

 

       5. Modalité de fin de mesure 

La mesure prend fin le jour de la sortie du logement par le ménage.  

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
L’action se décline sur l’ensemble du département du Pas-de-Calais. 
A l’échelle départementale le nombre de FAL est de 340 et plafonné au maximum à 30 FAL par 
opérateur. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

L’opérateur : organisme agréé au titre de l’intermédiation locative et de gestion locative et au titre de 

l’ingénierie sociale, financière et technique.                                            

 

Le personnel accompagnant : travailleur social de niveau III avec une expérience d’au moins 2 ans 

dans l’accompagnement par le logement des personnes en difficulté.  

Il doit être en capacité d’assurer un accompagnement à la fois dans le domaine budgétaire et de 

l’insertion. 

Pour les professionnels non diplômés exerçant des accompagnements au titre du FAL depuis 

plusieurs années, une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) sera exigée. 

Nombre de FAL par référent : 30 mesures par ETP. 

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 

 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 

 À la manière d’accompagner de manière concertée le ménage ; 

 Au caractère innovant de l’accompagnement proposé. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

  

2. Durée du conventionnement 

Une convention d’une durée de 30 mois sera signée avec chaque opérateur à partir du 1er juillet 

2022. 

 

3. Modalités de financement  
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Chaque accompagnement individuel sera financé à hauteur maximum de 171,90€ mensuel. 

 

4. Modalités de versement de la participation 

Un avenant financier à la convention sera établi annuellement. Celui-ci prévoira pour chaque 

année : 

 Une avance sera versée dès la signature de la convention ; 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. 

 Le paiement du solde intervient en fonction du service fait.  

 

EVALUATION 

Bilan annuel : grille d’activité 

Outre, les bilans individuels d’accompagnement, l’opérateur dressera un bilan d’activité où 

figureront pour chaque bénéficiaire :  

 Nom et adresse ; 

 Type de mesure ; 

 Sexe, âge, ressources, situation familiale ; 

 Structure à l’origine de la demande ; 

 Motifs de la demande ; 

 Difficultés repérées ; 

 Durée de la prise en charge ; 

 Motif de sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable :  

XXXX 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

- Elodie STIEN au 03.21.21.67.02 / stien.elodie@pasdecalais.fr  

- Sylvie BRISEBARRE au 03.21.21.67.18 / brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr 

- Amélie DELAVAL au 03.21.21.67.20. / delaval.amelie@pasdecalais.fr 

 

 

 

- Amélie DELAVAL au 03.21.21.67.20. ?? 

mailto:stien.elodie@pasdecalais.fr
mailto:brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr
mailto:delaval.amelie@pasdecalais.fr
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CONTEXTE 

 
Institué par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, le Fonds 
Solidarité Logement (FSL) est un des outils indispensables à la mise en œuvre des politiques sociales 
du logement en faveur des personnes défavorisées.  
Outre, les aides financières accordées pour accéder au logement, ou pour s’y maintenir dans de 
bonnes conditions, le FSL finance des mesures d’accompagnement social. 
Le Diagnostic Social et Financier (DSF) fait partie de ces mesures. 
 

Le DSF est issu de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son contenu et ses modalités de réalisation 
sont repris dans le décret °2021-8 du 5 janvier 2021. 
 
Définition  

     Le DSF est un outil de traitement des expulsions locatives pour impayés de loyer. Il est effectué 
avant l’audience en vue de la résiliation du bail. 

      
Objectifs  

     Le DSF a un double objectif : 

 Auprès du Juge : il apporte les éléments administratifs, financiers et sociaux indispensables 
à la prise de décision ; 

 Auprès du ménage : il informe sur la procédure d’expulsion et incite à se rendre à l’audience. 
 

PUBLIC CIBLE 

      Les ménages assignés en résiliation de bail pour impayés de loyer. 

 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

L’appel à projet vise à retenir les opérateurs chargés d’effectuer le Diagnostic Social et Financier du 
1er juillet 2022 au 31/12/2024 selon le cadre défini ci-dessous. 

 

2. Modalités de réalisation du Diagnostic : 

Le contenu du diagnostic est repris dans le décret du 5 janvier 2021. L’opérateur s’engagera à 

utiliser la trame du diagnostic fourni par le Département.  

Il sera réalisé au domicile de l’assigné au cours de 2 visites.  

 

L’opérateur devra à minima : 

 Sensibiliser le locataire à sa situation locative et l’inciter à assister à l’audience ; 

 Informer sur la procédure d’expulsion et ses conséquences ; 
 Vérifier l’accès aux droits et orienter sur les dispositifs d’aide au règlement de la dette locative ; 

 Etablir un lien avec le bailleur ; 

 

4.6.6 - FSL- DIAGNOSTIC SOCIAL ET FINANCIER 

(DSF) 

 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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 Orienter sur les procédures existantes dans le cas de non décence, d’insalubrité du logement.    

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

L’action se décline sur l’ensemble du Département du Pas-de-Calais. 
A l’échelle départementale le nombre de DSF est de : 1 300 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

L’opérateur : organisme agréé au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique. 

Il doit justifier d’une inscription dans le réseau départemental des partenaires intervenant dans le 

champ de l’insertion sociale par le logement. 

 

Le personnel : travailleur social de niveau III avec une expérience d’au moins 2 ans dans 

l’accompagnement par le logement des personnes en difficulté. 

Pour les professionnels non diplômés effectuant des DSF depuis plusieurs années une Validation des 

Acquis de l’Expérience (VAE) sera exigée. 

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 

 À la connaissance de la procédure d’expulsion locative ; 
 À la stratégie proposée pour lutter contre les portes closes (ex : aller vers) 

 À la manière d’appréhender cette procédure avec le ménage assigné. 
 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

 
2. Durée du conventionnement 

Une convention d’une durée de 30 mois sera signée avec chaque opérateur à partir du 1er juillet 

2022. 

 

3. Modalité de financement  

Chaque DSF sera financé à hauteur maximum de : 

 DSF réalisé : 162,38 € 

 Porte Close : 39,12 €. Est considéré comme porte close : deux déplacements infructueux du 
travailleur social au domicile du ménage assigné. 
 

4. Modalités de versement de la subvention :  

Un avenant financier à la convention sera établi annuellement. Celui-ci prévoira pour chaque 

année : 

 Une avance sera versée dès la signature de la convention ; 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au bilan. Le 
paiement du solde intervient en fonction du service fait.  
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EVALUATION 

 

Bilan :  

Outre, les bilans quantitatifs transmis trimestriellement, l’opérateur dressera un bilan d’activité où 

figureront pour chaque bénéficiaire :  

 Nom et adresse ; 
 Montant de l’impayé locatif ; 

 Information sur le bailleur ; 
 Âge, ressources, situation familiale ; 

 Proposition pour le traitement de l’impayé ; 
 Motif de la porte close. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

- Sylvie BRISEBARRE au 03.21.21.67.18  

- Amélie DELAVAL au 03.21.21.67.20. 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

- Sylvie BRISEBARRE au 03.21.21.67.18 / brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr 

- Amélie DELAVAL au 03.21.21.67.20. / delaval.amelie@pasdecalais.fr 

 

mailto:delaval.amelie@pasdecalais.fr


 

39 
 

 

 

 

 

CONTEXTE 

 
Institué par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, le Fonds 
Solidarité Logement (FSL) est un des outils indispensables à la mise en œuvre des politiques sociales 
du logement en faveur des personnes défavorisées.  
Outre, les aides financières accordées pour accéder au logement, ou pour s’y maintenir dans de 
bonnes conditions, le FSL finance la Gestion Locative Adaptée (GLA). 
 
Définition de la GLA 
Elle consiste en une activité de gestion de logements (propriétaires privés) de proximité, rapprochée 
et attentive, adaptée aux publics fragilisés et comprenant un suivi individualisé et, le cas échéant, une 
médiation avec l’environnement. 
 

PUBLIC CIBLE 

 
Ce sont les personnes majeures (ou les mineurs émancipés) définies dans le Plan Départemental 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées à savoir les personnes :  

 Dépourvues de logement ; 

 Hébergées ;  

 Menacées d’expulsion ; 
 Victimes de violence ;   

 Logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux ; 
 En surpeuplement manifeste (au sens de l’INSEE) ; 

 En difficultés sociales et financières ; 
 En attente de logement social depuis plus de 2 ans. 

 

La GLA est mise en place pour des ménages confrontés à des difficultés qui fragilisent leur insertion 
sociale mais qui sont en mesure d’occuper un logement de droit commun de manière autonome.  
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectif général 

L’appel à projet vise à retenir le ou les opérateur(s) chargé(s) de la mise en œuvre de la GLA du 1er 
juillet 2022 au 31/12/2024 selon le cadre défini ci-dessous. 
 

2. Objectif de l’accompagnement « GLA » 
L’accompagnement a pour objectif la prévention des risques locatifs, à la fois concernant le paiement 
du loyer et l’usage du logement. Pour cela, la GLA allie :  
 

 Les missions classiques attendues par un propriétaire lorsqu’il confie la gestion de son bien à 
une agence immobilière privée, avec un regard attentif de celle-ci sur la qualité du logement ; 

 

4.6.7- FSL- GESTION LOCATIVE ADAPTEE (GLA)  

 
 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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 À une approche « humaine », plus sensible des publics présentant des difficultés multiples qui 
génère des missions supplémentaires.  

 

L’opérateur accompagnera les ménages aux différentes étapes du parcours résidentiel : 

 

 En amont de l’entrée dans le logement : réaliser un diagnostic de la situation du ménage afin 

de co-construire le projet de relogement, organiser une visite de pré attribution, accompagner 

le ménage pour un dossier de cautionnement, estimer le plus précisément possible les 

charges et les intégrer dans le calcul prévisionnel du coût de la location … ; 

 

 À l’entrée dans le logement : expliquer le fonctionnement des équipements du logement, 

assister à la signature du bail, fournir au nouveau locataire le Diagnostic de Performance 

Energétique (DPE), assister à l’état des lieux, réaliser avec le ménage les démarches 

d’ouverture des compteurs, vérifier la souscription à une assurance locative, s’assurer de la 

mise en place des liens administratifs avec la CAF, le FSL si besoin ou autres … ;  

 

 Pendant la durée du bail : s’assurer du paiement régulier des loyers, des charges locatives et 

de l’assurance, favoriser la mise en place des prélèvements automatiques, maintenir la 

possibilité de régler en espèces, suivre les paiements CAF des aides au logement, mobiliser 

les dispositifs d’aide à la gestion et de maîtrise des énergies ; mais aussi intervenir de manière 

adaptée sur les problèmes de cohabitation avec les autres locataires… 

o En cas d’impayés de loyer et ce, dès le 1er impayé, l’opérateur proposera une gestion 

appropriée des retards de paiement du loyer. Celle-ci prendra la forme d’une démarche 

amiable dans un premier temps. 

 

 En cas de mutation ou de sortie du logement : s’assurer du respect du préavis, dresser l’état 

des lieux de départ, veiller au reversement de la caution après le départ du locataire… 

 

Les interventions seront graduées en fonction des besoins exprimés par le locataire et/ou des 

problématiques ce celui-ci. Elles devront favoriser l’autonomie et l’insertion à tous les âges de la vie 

et s’articuler de manière coordonnée avec les autres dispositifs.  

 

3. Caractéristiques des logements  
 L’opérateur s’assurera que les logements soient adaptés aux ressources des occupants : loyer 

résiduel + charges quittancées ≤ à 40 % des ressources ; et à la composition familiale (type de 
logement + 2≥ au nombre de personnes/ 16 m² pour une personne seule + 9 m² par personne 
supplémentaire).  
 

 Les logements proposés devront être en conformité avec les critères de qualité technique, les 

normes minimales de sécurité, salubrité et de décence en vigueur. Cette obligation doit être 

remplie dès la mise en location mais aussi tout au long du bail (respect du décret du 30 

janvier 2002 et du 30 juin 2021). De même, l’opérateur veillera à proposer à la location des 

logements non énergivore (DPE≤ à D). L’opérateur devra mettre en place les outils permettant 

de suivre avec précision l’état de son parc de logements en particulier en matière de 

performances énergétiques.  
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Un suivi technique de la qualité du parc de logements sera mis en place. L’état du parc locatif sera 

alimenté par une visite annuelle réalisée par un salarié qui disposera de l’expertise nécessaire. Il 

visera à rassurer le propriétaire sur l’état du logement et à contribuer  au bien-être et confort du 

locataire : vérification de l’état de vieillissement des matériaux, de l’entretien de la chaudière, 

identification de besoins en menus travaux (peinture, plomberie, embellissement, propreté) ....  

 

En cas de désordre, il appartiendra à l’opérateur de saisir le propriétaire pour la réalisation de travaux 

lui incombant et/ou de rappeler au locataire ses obligations quant aux travaux à sa charge. 

 

De plus, lors de la sortie d’un locataire, un état des lieux sortant (avec photos)  sera transmis au 

Service Local Inclusion Social Logement du territoire concerné pour analyse et vérification de la 

qualité du logement. 

 

4. Prospection / Captation de nouveaux logements 

L’opérateur devra préciser la stratégie mise en place en matière de prospection et de captation de 

nouveaux logements : 

 En prenant en compte, notamment, les besoins des territoires pour les publics cibles du 

PDALHPD (jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap notamment) se 

traduisant par des typologies adaptées et des logements accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

 Disposant d’un DPE≤ à D. 

 

5. Missions auprès des propriétaires 

L’opérateur devra être en capacité de sensibiliser, conseiller et informer les propriétaires qui confient 

leurs biens en gestion, à la valorisation de leur patrimoine (qualité technique, énergétique et 

fonctionnelle du logement) et tout particulièrement en matière de réalisation de travaux 

d’amélioration du logement (notamment pour anticiper l’interdiction de mise en location de 

logements énergivores au 1er janvier 2023).  

 

6. Travail en réseau  

Pour réaliser ces différentes missions (gestion des logements, captation, accompagnement des 

locataires, conseils aux propriétaires etc.), l’opérateur devra démontrer un ancrage territorial. Il devra 

prouver sa capacité à travailler en réseau et à développer les partenariats nécessaires à la réalisation 

des objectifs fixés. Il travaillera en lien étroit avec les SLISL des MDS et le SPSLH. 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 
Les logements mis en location devront se situer sur l’ensemble du Département du Pas-de-Calais. 
 
Un accent particulier devra être porté pour des territoires concernés par la démarche du « Logement 

d’abord » (Boulonnais, Audomarois, frange rurale du Montreuillois, Artois, Lens-Hénin) notamment 

pour faciliter la captation en lien avec les coordinateurs des plateformes.  

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 
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L’opérateur : organisme agréé au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique / Gestion 

Locative et Sociale                                            

Il devra justifier d’une intervention à l’échelle départementale.  

 

Le personnel : travailleur social de niveau III avec une expérience d’au moins 2 ans dans 

l’accompagnement par le logement des personnes en difficulté.  

Il doit être en capacité d’assurer un accompagnement à la fois dans le domaine budgétaire et de 

l’insertion sociale. 

 

Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental et plus spécifiquement dans les 

partenariats spécifiques avec les acteurs en charge des opérations programmées pour 

l’amélioration de l’habitat, des programmes d’intérêt général ou tout autre programme de 

rénovation du parc privé ; 

 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 

 À la manière d’accompagner de manière concertée le ménage mais aussi de conseiller et 

d’accompagner les propriétaires dans la réalisation des travaux d’amélioration (assistance 

dans les différentes démarches, maîtrise d’œuvre en direct la réalisation de travaux de 

réhabilitation du logement, anticipation de l’application de la loi concernant l’interdiction de 

mise en location des logements énergivores...) ; 

 Aux modalités de suivi de la qualité des logements. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 Janvier au 28 Février 2022.  

  

2. Durée du conventionnement 

Une convention d’une durée de 30 mois sera signée avec le ou les opérateurs retenus à partir du 1er 

juillet 2022. 

 

3. Modalités de financement  

La GLA est financé à hauteur de 499,56€ par logement occupé et par an. Une tolérance de deux mois 

entre 2 locataires sera possible. 

Le nombre de logements financés annuellement ne pourra pas excéder 800. 

 

4. Modalités de versement de la subvention 

 Une avance sera versée dès la signature de la convention ; 

 Un solde annuel sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et à la 

transmission des différents bilans dans les délais impartis. Le paiement du solde intervient en 

fonction du service fait.  

 

EVALUATION 
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Rapport d’activité complet  

 

Indicateurs :  

 Adresses, typologie, DPE, de l’ensemble du parc GLA ; 

 Suivi de l’occupation du parc GLA logement par logement ; 

 Nombre de relogements de ménages hors PDALHPD, PDALHPD, FSL, bénéficiaire du RSA, 

jeunes sortant ASE, publics Logement d’abord ; 

 Nombre de dossiers FSL instruits par l’opérateur ; 

 Profil des ménages relogés dans l’année : composition familiale, âge, ressources, motif de 

relogement ; 

 Profil des ménages relogés à plus de 12 mois ; 

 Nombre de ménages en impayé de loyer, stade de la procédure d’expulsion et avec pour 

chaque ménage le dispositif mis en place pour le traitement de l’impayé ; 

 Montant des impayés locatifs ; 

 Nombre, adresse et typologie des logements captés annuellement ; 

 Nombre de propriétaire ayant pris contact pour mise en gestion d’un nouveau logement ; 

 Nombre de logements ayant bénéficié de travaux d’amélioration dans le cadre des aides 

ANAH ;  

 Nombre de logements faisant l’objet d’un conventionnement ANAH ; 

 Cartographie du parc selon l’étiquette énergétique ; 

 Nombre de visites techniques réalisées par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable  

Service des Politiques Sociales du Logement et de l’Habitat :  

Louise COUSSEAU au 03.21.21.67.01/ cousseau.louise@pasdecalais.fr  

Sylvie BRISEBARRE au 03.21.21.67.18/ brisebarre.sylvie@pasdecalais.fr 

 

mailto:cousseau.louise@pasdecalais.fr
mailto:brisebarre.sylvie@pasdecalais
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CONTEXTE 

L’expulsion est un facteur aggravant, voire déclenchant, d’exclusion sociale et de précarité pour le 

ménage qui la subit. Aussi, pour prévenir les procédures d’expulsion, depuis plusieurs années les 

mesures d’accès et de maintien dans le logement ont été consolidées dans le cadre des politiques 

publiques départementales. Ainsi, le chantier relatif à la prévention des expulsions constitue un axe 

prioritaire du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées (PDALHPD) et du Pacte des Solidarités et du développement du Département du Pas-

de-Calais.  

PUBLIC CIBLE 

Ensemble des ménages et des travailleurs sociaux du Pas-de-Calais, confrontés à la procédure 

d’expulsion locative  

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

Dans le cadre de la mise en place opérationnelle du Plan Départemental d’Action pour le Logement 

et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), l’appel à projet visera à : 

Mettre en place une mission spécifique de prévention des expulsions via un numéro vert 
(gratuit) dédié.  

 
La mission consiste à mettre en place le Numéro Vert dédié à la prévention des expulsions pour le 
département du Pas-de-Calais et à déployer les moyens humains permettant de répondre 
efficacement aux demandes générées par ce numéro vert.   
 

2. Modalités d’accueil et de suivi 

Dans le cadre de l’animation générale de l’action, il s’agira : 

 D’informer, de conseiller autant les locataires que les propriétaires, parc privé ou parc public 
de manière préventive et curative, d’évaluer la situation de la personne,  

 D’orienter la personne vers la solution juridique et financière la plus adaptée et d’établir, selon 
la situation, un contact vers les services sociaux compétents, 

 De recevoir les personnes concernées autant que de besoin afin de suivre avec elles 
l’évolution de leur situation,  

 D’apporter une réponse juridique complète aux préoccupations des travailleurs sociaux,  
 D’avoir un rôle d’expertise dans le cadre des Commissions de Coordination des Actions de 

Prévention des Expulsions (CC apex). 
 

3. Résultat(s) attendu(s) 

Eviter l’expulsion locative du plus grand nombre de ménages. 

 

TERRITOIRE(S) CONCERNE(S) 

 

4.6.8 – FSL - Mission prévention des expulsions  
par l’intermédiaire d’un numéro vert 

 
  Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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Tous les territoires du département du Pas-de-Calais. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

Associations agréées dans le cadre de l'article L.366-1 du CCH (Code la construction et de 

l'habitation). Les porteurs de projet veilleront à transmettre leur agrément lors du dépôt du projet. 

DUREE ET FINANCEMENT 

1. Durée de l’Appel à projet : 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

2. Durée du conventionnement 

Annuelle : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

3. Modalités de financement  

Financement : 18 000€/an. 

4. Modalités de versement de la participation 

Modalité du versement de la participation : versement en une seule fois au titre du FSL sur 

présentation en n + 1 du bilan. 

EVALUATION 

1. Bilan final 

Dans le cadre du suivi de ces missions, la structure retenue s’engage à rendre compte, au Président 

du Conseil départemental du Pas-de-Calais, de ses activités par l'établissement d'un bilan d’activité 

quantitatif et qualitatif détaillé, présenté au Comité technique FSL, permettant notamment 

d’apprécier les moyens mis en œuvre pour assurer le suivi systématique des usagers et de mesurer 

l’efficience de l’action menée.  

2. Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de consultations 
 Modes de consultation, répartition mensuelle et par territoire 

 Nombre de permanences par territoire 
 Répartition des contacts par territoire 

 Profil des usagers 
 Ressources des usagers 

 Situation familiale des usagers parc privé, parc social 
 Stade de la procédure 

 Participation aux instances locales, CCAPEX, Groupes de travail 
 Actions spécifiques 

 Montant de la dette 
 Origine de la dette 

 Suites données aux consultations (résultats). 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

Alain CHAUDRON – 03 21 21 67 07 chaudron.alain@pasdecalais.fr 

Amélie DELAVAL – 03 21 21 67 20 delaval.amelie@pasdecalais.fr 
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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 territoires de mise en œuvre accélérée pour 
le Logement d'abord. Le projet est déployé sur les territoires de Lens-Hénin et l’Artois (territoires 
retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 1) et sur le Boulonnais, l’Audomarois et la 
frange rurale du Montreuillois (territoires retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestion d’Intérêt 2).  
 
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, 1 plateforme Logement d’abord 
est créée sur chaque territoire, soit 5 sur le Pas-de-Calais, et s’incarnent grâce à 5 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 premières plateformes sur les territoires de l’ex bassin minier. Les cahiers des 
charges de ces accompagnements sont le fruit d’un travail collaboratif avec le secteur associatif de 
l’hébergement et de l’insertion.  
 
Les publics du Logement d’abord sont les personnes sans domicile ainsi que les personnes 
connaissant des parcours complexes, en difficulté d’accès ou de maintien dans le logement.  La « 
complexité » se traduit par un cumul de plusieurs difficultés sociales et / ou de santé (parentalité, 
addictions, gestion budgétaire, …). Il peut s’agir de jeunes en grande vulnérabilité, de ménages en 
situation d’expulsion, de personnes isolées en situation de marginalité, de personnes victimes de 
violences intrafamiliales, de personnes en situation de handicap psychique, etc. Une attention 
particulière sera portée aux familles monoparentales, sans domicile ou hébergées, notamment 
victimes de violences familiales, aux jeunes de moins de 25 ans, et notamment ayant eu un parcours 
institutionnel, ainsi qu’aux personnes récemment expulsées ou menacées d’expulsion. 
 
Le Département souhaite développer une offre d’accompagnement social renforcé dans le cadre du 
déploiement du Logement d’abord : l’ADSL (Autonome Dans Son Logement). Cet accompagnement 
doit permettre l’accès direct au logement pérenne ou le maintien dans celui-ci, pour les personnes 
cumulant plusieurs difficultés (parcours complexes).  

 
Les principes fondamentaux du Logement d’abord sont : 

4.7.1- Logement d’abord - ADSL 
                             Autonome Dans Son Logement 

 
 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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 La pluridisciplinarité, les réponses apportées aux ménages étant nécessairement plurielles. 
Un référent est nommé pour assurer la coordination des différents accompagnements ; 
 

 Le respect du rythme du ménage et de son projet. L’accompagnement global est conçu 
autour d’objectifs partagés avec le ménage, en valorisant ses compétences ; 

 

 Un accompagnement modulable et souple pour pouvoir s’adapter à chaque situation. Les 
accompagnements réalisés dans le cadre du Logement d’abord permettent notamment de 
couvrir une large amplitude d’intervention, avec par exemple la mise en place d’astreintes. 

 
L’approche du Logement d’abord, que souhaite développer le Département sur le Pas-de-Calais, 
s’appuie sur un cadre commun et des outils particuliers. Toutefois, chaque territoire engagé dans la 
démarche, peut initier et expérimenter des actions spécifiques au regard des besoins des personnes 
et des dynamiques locales. 
 

PUBLIC CIBLE 

 
Sont visés par le dispositif les personnes au parcours logement complexe, cumulant des difficultés 
(ménages en situations d’expulsion, familles monoparentales, notamment victimes de violence 
intra familiales, jeunes, etc.). 
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

Cet appel à projets vise à retenir les opérateurs chargés de la mise en œuvre des 
d’accompagnements ADSL sur les territoires concernés par la démarche Logement d’abord.  
 

Il s’agit de mettre en place une mesure d’accompagnement socio-éducatif renforcé visant à soutenir 

l’accès et/ou le maintien dans le logement de ces publics. L’accompagnement sera pluridisciplinaire, 

souple et adapté à la situation de chaque personne. 

 
2. Orientation vers le dispositif et axes d’intervention 

Les personnes seront orientées 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 via une 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. 

 

L’accompagnement proposé se veut global et coordonné avec les dispositifs ou autre 
accompagnements existants pour permettre à la personne de s’investir durablement dans le 
logement. L’association en charge de l’accompagnement travaillera donc de manière concertée avec 
les autres professionnels intervenant auprès du ménage et s’inscrira dans un réseau d’acteurs locaux 
(santé, logement, insertion, accès aux droits…) pour faciliter la coordination des interventions et 
l’accès aux aides et dispositifs adaptés à la situation de la personne. Le projet déposé devra préciser 
l’ancrage territorial et les modalités de coordination de l’association avec les partenaires du territoire. 
 
L’accompagnement doit permettre de développer les compétences de la personne tout au long de la 
mesure et de l’inscrire dans un processus d’inclusion sociale, durable. L’accent sera mis sur la 
valorisation de la personne, avec notamment des actions pour améliorer l’estime de soi. 
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L’adhésion et la participation active de la personne sont donc recherchées. L’accompagnement 
proposé doit donner ou re donner à la personne son pouvoir d’agir.   
 
Selon les difficultés, et dans les cas où la personne n’est pas en capacité de faire seule une démarche 

(se rendre à un rendez-vous administratif par exemple) l’opérateur sera susceptible de 

l’accompagner physiquement pour la réaliser.  

 
La sous location avec bail glissant peut-être mise en place.  
 

Le projet doit permettre in fine un glissement vers des accompagnements de droit commun. 

 

3. Modalités de l’accompagnement 

 

3.1. Contractualisation  

Un contrat définit l’objectif de l’accompagnement en formalisant la mesure et ses différentes étapes. 

Il est signé par le ménage et l’association qui réalise la mesure. Il doit être envoyé au coordinateur 

Logement d’abord pour que la mesure soit activée. 

 

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.). 

 

3.2. Missions de l’équipe et du référent  

La mise en œuvre des mesures ADSL doit être réalisée par une équipe de travailleurs sociaux en 
capacité d’assurer un accompagnement à la fois dans le domaine budgétaire et de l’insertion sociale.  

 
Les professionnels doivent aussi être en capacité d’accompagner ou d’orienter les personnes vers 
l’insertion socio-professionnelle, la formation, l’accès aux activités sportives, de loisirs, culturelles. 
Ainsi l’accompagnement proposé devra garantir une bonne coordination des acteurs à l’échelle du 
territoire au bénéfice de la personne et de son projet, et une approche globale de sa situation.                  
 

Dans le cadre d’une orientation ADSL, un référent de la personne doit être nommé. Ce dernier assure 

un accompagnement global et progressif. Durant l’exercice de la mesure, le référent fera part sans 

délai au coordinateur Logement d’abord de tout changement intervenant dans la situation du 

majeur.  

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

 L’évaluation des compétences de la personne et de ses besoins d’accompagnement ; 

 La définition avec la personne d’un projet logement cohérent au regard de sa situation 
familiale, budgétaire et professionnelle ; 

 L’accompagnement dans les démarches administratives en particulier en matière 

d’accès aux droits (ouverture des droits, logement, couverture santé, prestation …), et 

toutes les démarches visant à faire face aux besoins de la personne, l’amélioration de 

ces conditions de vie économiques et sociales et son insertion sociale et professionnelle 

(démarches de santé (suivi médecin traitant, soin …), formation, emploi, culture, 

loisirs…) ; 
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 L’accompagnement à la bonne installation de la personne dans son logement et 

l’information sur les droits et devoirs des locataires ; 

 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 de travailler l’insertion par le logement ; 

 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. 

 
Le référent est intégré dans une équipe au sein de la structure sur lequel il peut s’appuyer et pourra 

mobiliser d’autres professionnels et d’autres compétences en interne pour étayer son 

accompagnement (équipe pluridisciplinaire d’un CHRS, professionnels médico-sociaux dédiés, 

astreinte, technicien de l’intervention sociale et familiale, personnel en charge des actions collectives, 

etc.). 

3.3. Fréquence d’intervention 

Il s’agit d’un accompagnement renforcé, au domicile et à l’extérieur, et qui repose sur le principe de 3 
rencontres minimum avec le référent par semaine, à moduler selon les besoins. Une de ces visites 
se tiendra au moins une fois par semaine au domicile.  
La fréquence d’intervention sera précisée dans chaque bilan d’accompagnement. 
 
Selon l'étendue des difficultés à résoudre, l'accompagnement dans le logement peut être modulé en 
termes d'intensité et de fréquence. Des astreintes téléphoniques doivent être mises en place. 
L’association doit organiser une réponse rapide et accessible pour répondre au mieux aux besoins 
des personnes.   
 
3.4. Durée de l’accompagnement 

La durée de l’accompagnement est de 12 mois, avec bilans intermédiaires à 3, 6, 9 et 12 mois.  

L’accompagnement peut débuter 3 mois maximum avant l’entrée dans le logement. Mais dans ce 

cas, le bail glissant sera réduit d’autant.  

L’accompagnement peut être renouvelé 6 mois, jusqu’à 12 mois maximum, après avis du 

coordinateur, soit 24 mois maximum d’accompagnement. 

 

Pour tout accompagnement, une souplesse et un droit au recommencement seront accordés à la 

personne (allers-retours possibles). 

 

TERRITOIRES CONCERNES 

 
L’action se décline sur 5 territoires :  

 L’Artois, sur la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane ; 

 L’Audomarois, sur la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et la 
Communauté de Communes du Pays de Lumbres ; 

 Le Boulonnais, sur la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, la Communauté de 
Communes de Desvres-Samer, de la Terre des 2 caps ; 

 Lens-Hénin, sur les Communautés d’Agglomération de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin ; 
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 La frange rurale du Montreuillois, sur la Communauté de Communes des 7 vallées et celle 
du Haut Pays du Montreuillois.  

 
L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le coordinateur Logement d’abord du/des 
territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 

 

PORTEURS DE PROJET ELIGIBLES 

 
Sont éligibles à candidater à ce dispositif les organismes gestionnaires exerçant des mesures au titre 
du Fonds Solidarité Logement. Ces organismes interviennent déjà dans ce domaine sur les territoires 
de Lens-Hénin, de l’Artois, de l’Audomarois, du Boulonnais, du Montreuillois et doivent répondre aux 
besoins des publics situés sur ce périmètre. 
 
Le personnel accompagnant : La mise en œuvre des mesures ADSL doit être réalisée par une équipe 
de travailleurs sociaux en capacité d’assurer un accompagnement à la fois dans le domaine 
budgétaire et de l’insertion sociale. Les professionnels doivent aussi être en capacité d’accompagner 
ou d’orienter les personnes vers l’insertion socio-professionnelle, la formation, l’accès aux activités 
sportives, de loisirs, culturelles. Ainsi l’accompagnement proposé devra garantir une bonne 
coordination des acteurs à l’échelle du territoire au bénéfice de la personne et de son projet, et une 
approche globale de sa situation.  
 
Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 
 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 

 À la cohérence budgétaire du projet ; 
 À la manière d’accompagner de manière concertée le ménage (les démarches, actions, 

partenariats mis en place pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics 
ex : lutte contre l’isolement, accès à la formation et l’emploi des personnes, participation 
citoyenne etc.) ; 

 Au caractère innovant du projet et/ou de l’accompagnement proposé (ex : pair-aidance, 
mise en place de logement SAS, création d’un service ad hoc « de la rue au logement », 
etc.). 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 

signature de la convention entre l’Etat et le Département, au titre du Logement d’Abord. Une 

convention viendra préciser les modalités de mise en œuvre et d’évaluation du projet ainsi que de 

versement de la participation. 

 
1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022 

  

2. Durée du conventionnement 

 
Pour les territoires AMI 1 : 
Une convention sera établie du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. Cette convention fera l’objet 
d’un avenant financier en 2023 en fonction des crédits annuels qui seront attribués par la DIHAL. 
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Pour les territoires AMI 2 : 
Une convention sera établie du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Cette convention fera l’objet d’un 
avenant en 2023 en fonction des crédits annuels qui seront attribués par la DIHAL. 
 

3. Modalités de financement  

L’enveloppe totale 2022 dédiée au dispositif sera au maximum de 510 000 €, répartis ainsi : 

 100 000 € pour le territoire de Boulogne, 

 115 000 € pour le territoire de l’Artois ; 
 100 000 € pour le territoire de l’Audomarois ; 

 145 000€ pour le territoire de Lens-Hénin ; 
 50 000 € pour le territoire du Montreuillois (frange rurale). 

 
Financement à hauteur de 5 000 € pour 12 mois d’accompagnement et par ménage. 
 

Le comptage des mesures doit être réalisé par l’opérateur en charge du dispositif, au mois le mois, 

et transmis au coordinateur Logement d’abord.  

 

4. Modalités de versement de la participation 

 Une avance en 2022 ; 
 Un versement en 2023 ; 

 Un solde en 2024 sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au 
bilan en n + 1. 

 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations :  

Des bilans intermédiaires sont réalisés à 3, 6, 9 et 12 mois et devront être partagés avec le 
coordinateur Logement d’abord.  
 
Toute sortie (positive, rupture…) ou rupture dans l’accompagnement, ou non-adhésion du ménage 
devra être signalée et explicitée auprès du coordinateur afin qu’il puisse prendre le relais si 
nécessaire.  
 

2. Bilan final 

Le dispositif sera suivi et évalué dans le cadre d’échanges réguliers inter-territoires, à l’initiative du 
Département ou des coordinateurs. 
 
Un rapport d’activité annuel quantitatif et qualitatif devra être transmis au Conseil départemental du 
Pas-de-Calais :  sur les personnes accompagnées et leur parcours, faisant état notamment des freins 
et des éléments de compréhension des ruptures de parcours et les coordinations mises en place. 
 

3. Indicateurs d’évaluation :  

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

 Nombre de personnes/ménages accompagnés, avec âge et sexe, 

 Nombre de personnes/ménages relogés, 
 Nombre de sous-location mises en œuvre, 

 Nombre et catégories des partenaires mobilisés, 
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 Nombre d’actions collectives et nombre de personnes/ménages ayant participé à ces 
actions, 

 Nombre de personnes entrées en formation, 

 Nombre de personnes ayant accédé à un emploi (en précisant pour l’emploi le nombre de 
CDI, CDD, contrat intérim, CDDI, …), 

 Nombre de suivis psychologiques mis en place, 
 Nombre de suivis somatiques mis en place, 

 Nombre de suivis en santé mentale mis en place, 
 Nombre de personnes/ménages ayant atteint leurs objectifs en matière de gestion 

budgétaire, 

 Nombre de personnes/ménages ayant atteint leurs objectifs en matière d’entretien du 
logement, 

 Nombre de personnes/ménages ayant atteint leurs objectifs en matière d’insertion dans 
le quartier, 

 Nombre de personnes/ménages ayant atteint leurs objectifs en matière de mobilité, 

 Nombre et types de relais organisés postérieurement à l’accompagnement Logement 
d’abord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

- Pour Lens-Hénin et Artois :  

Marie PERRIER au 03 21 21 67 88, perrier.marie@pasdecalais.fr 

 

- Pour le Montreuillois, Boulonnais, Audomarois :  

Louise COUSSEAU au 03 21 21 67 01, cousseau.louise@pasdecalais.fr 

 

 

 

mailto:perrier.marie@pasdecalais.fr
mailto:cousseau.louise@pasdecalais.fr
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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 territoires de mise en œuvre accélérée pour 
le Logement d'abord. Le projet est déployé sur les territoires de Lens-Hénin et l’Artois (territoires 
retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 1) et sur le Boulonnais, l’Audomarois et la 
frange rurale du Montreuillois (territoires retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestion d’Intérêt 2). 
Une expérimentation des accompagnements sociaux renforcés est également initiée sur le territoire 
du Ternois dans le cadre de la Stratégie Pauvreté.  
 
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, 1 plateforme Logement d’abord 
est créée sur chaque territoire, soit 5 sur le Pas-de-Calais, et s’incarnent grâce à 5 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 premières plateformes sur les territoires de l’ex bassin minier. Les cahiers des 
charges de ces accompagnements sont le fruit d’un travail collaboratif avec le secteur associatif de 
l’hébergement et de l’insertion.  
 
Les publics du Logement d’abord sont les personnes sans domicile ainsi que les personnes 
connaissant des parcours complexes, en difficulté d’accès ou de maintien dans le logement.  La « 
complexité » se traduit par un cumul de plusieurs difficultés sociales et / ou de santé (parentalité, 
addictions, gestion budgétaire, …). Il peut s’agir de jeunes en grande vulnérabilité, de ménages en 
situation d’expulsion, de personnes isolées en situation de marginalité, de personnes victimes de 
violences intrafamiliales, de personnes en situation de handicap psychique, etc. Une attention 
particulière sera portée aux familles monoparentales, sans domicile ou hébergées, notamment 
victimes de violences familiales, aux jeunes de moins de 25 ans, et notamment ayant eu un parcours 
institutionnel, ainsi qu’aux personnes récemment expulsées ou menacées d’expulsion. 
 
Initialement développé dans l’ex bassin minier par les services de l’Etat, le Département souhaite 
poursuivre la démarche sur l’ensemble des territoires Logement d’abord en développant une offre 
d’accompagnements spécifiques à destination des personnes marginalisées et en errance afin de 
favoriser leur accès et maintien dans un logement. Cet accompagnement pluridisciplinaire, nommé 

4.7.2- Logement d’abord - Vers l’Insertion et 
l’Autonomie en Logement (VIAL) 

 
 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 

 



 

54 
 

VIAL (Vers l’Insertion et l’Autonomie en Logement), sera pensé sur-mesure, afin de s’adapter au 
mieux à la situation de chaque personne. 
 

Les principes fondamentaux du Logement d’abord sont : 
 

 La pluridisciplinarité, les réponses apportées aux ménages étant nécessairement plurielles, 
un référent est nommé pour assurer la coordination des différents accompagnements ; 
 

 Le respect du rythme du ménage et de son projet. L’accompagnement global est conçu 
autour d’objectifs partagés avec le ménage, en valorisant ses compétences ; 

 
 Un accompagnement modulable et souple pour pouvoir s’adapter à chaque situation. Les 

accompagnements réalisés dans le cadre du Logement d’abord permettent notamment de 
couvrir une large amplitude d’intervention, avec par exemple la mise en place d’astreintes. 

 
L’approche du Logement d’abord, que souhaite développer le Département sur le Pas-de-Calais, 
s’appuie sur un cadre commun et des outils particuliers. Toutefois, chaque territoire engagé dans la 
démarche, peut initier et expérimenter des actions spécifiques au regard des besoins des personnes 
et des dynamiques locales.  

PUBLIC CIBLE 

 
Sont visés par le dispositif des personnes en errance sociale, en voie de marginalisation ou 
marginalisées, présentant des troubles psychiques et/ou des conduites addictives. 
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

Cet appel à projets vise à retenir les opérateurs chargés de la mise en œuvre des 
d’accompagnements VIAL sur les territoires concernés par la démarche Logement.  
 

Il s’agit de mettre en place des mesures d’accompagnement socio-éducatif global visant à soutenir 

l’accès et/ou le maintien dans le logement de ces publics. L’accompagnement sera pluridisciplinaire, 

souple et adapté à la situation de chaque personne. 

 

2. Objectifs de l’accompagnement orientation vers le dispositif et les axes d’intervention 

Les personnes seront orientées 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 via une 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. 

L’accompagnement proposé par l’association sera global et coordonné avec les dispositifs ou 
accompagnements existants pour permettre à la personne de s’investir durablement dans le 
logement. L’association en charge de l’accompagnement travaillera donc de manière concertée avec 
les autres professionnels intervenant auprès du ménage et s’inscrira dans un réseau d’acteurs locaux 
(santé, logement, insertion, accès aux droits…) pour faciliter la coordination des interventions et 
l’accès aux aides et dispositifs adaptés à la situation de la personne. 
Une attention particulière sera portée sur les besoins de prise en charge en santé identifiés dès 
l’évaluation et tout au long de l’accompagnement.  
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L’accompagnement doit permettre de développer les compétences de la personne tout au long de la 
mesure et de l’inscrire dans un processus d’inclusion sociale, durable. L’accent sera mis sur la 
valorisation de la personne, avec notamment des actions pour améliorer l’estime de soi. 
L’adhésion et la participation active de la personne sont donc recherchées. L’accompagnement 
proposé doit donner ou re donner à la personne son pouvoir d’agir.   
Selon les difficultés, et dans les cas où la personne n’est pas en capacité de faire seule une démarche 

(se rendre à un rendez-vous administratif par exemple) l’opérateur sera susceptible de 

l’accompagner physiquement pour la réaliser.  

 
La sous location avec bail glissant peut-être mise en place.  
 
Le projet doit permettre in fine un glissement vers des accompagnements de droit commun. 

 
3. Modalités d’accompagnement 

 

3.5. Contractualisation  

Un contrat définit l’objectif de l’accompagnement en formalisant la mesure et ses différentes étapes. 

Il est signé par le ménage et l’association qui réalise la mesure. Il doit être envoyé au coordinateur 

Logement d’abord pour que la mesure soit activée.  

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.). 

 

3.6. Missions de l’équipe pluridisciplinaire et du référent  

L’opérateur devra constituer une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels du champ 

sanitaire et social pour accompagner la personne dans la gestion quotidienne et l’appropriation du 

logement ainsi que dans toutes les démarches d’insertion globale.  

Le projet déposé précisera les démarches mis en place pour aller vers les publics (liens avec les 

maraudes notamment) et recueillir leur adhésion. Une attention particulière devra être portée sur 

l’écoute, l’évaluation précise des besoins des personnes et l’orientation adaptée.  

 

Au regard de la problématique santé, la mise en œuvre de ces mesures doit s’appuyer sur le réseau 

santé et santé mentale du territoire. Le porteur de projet doit présenter un plan d’actions et de 
coopération avec les services adaptés à la prise en charge des problématiques santé : CAARUD, 
CSAPA, SSIAD précarité, PASS, EMPP, le CMP, le centre hospitalier, les services de psychiatrie, 
SAMSAH, SAVS, etc. 
Ainsi, l’accompagnement proposé devra garantir une bonne coordination des acteurs à l’échelle du 
territoire au bénéfice de la personne et de son projet, et une approche globale de sa situation.  
 
Dans le cadre d’une orientation VIAL, un référent pour la personne doit être nommé. Ce dernier assure 

un accompagnement global et progressif. Ce référent doit être en lien étroit avec le Coordinateur 

Logement d’abord.  

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

 L’aller-vers pour créer une relation de confiance dans le temps ; 

 L’évaluation des compétences de la personne et de ses besoins d’accompagnement 

notamment du besoin en matière de santé et particulièrement de santé mentale ; 
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 L’accompagnement dans les démarches administratives en particulier en matière 

d’accès aux droits (ouverture des droits, logement, couverture santé, prestation …), et 

toutes les démarches visant à faire face aux besoins de la personne, l’amélioration de 

ces conditions de vie économiques et sociales et son insertion sociale et professionnelle 

(démarches de santé (suivi médecin traitant, soin …), formation, emploi, culture, 

loisirs…) ; 

 Un accompagnement spécifique vers les soins en santé mentale et en matière 

d’addictions ; 

 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 de travailler à l’insertion par le logement ; 

 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. 

 

3.7. Fréquence d’intervention 

Il s’agit d’un accompagnement renforcé, au domicile et à l’extérieur, et qui repose sur le principe de 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.  
La fréquence d’intervention sera précisée dans chaque bilan d’accompagnement. 
Selon l'étendue des difficultés à résoudre, l'accompagnement dans le logement doit être modulé en 
termes d'intensité et de fréquence. L’équipe en charge de l’accompagnement doit être en capacité 
d’aller à la rencontre des personnes sur des horaires atypiques et notamment en début de soirée 
jusque 22h, le week-end. Des astreintes téléphoniques sont à mettre en place. Il conviendra à 
l’opérateur d’organiser une réponse rapide et accessible. Le projet présenté devra proposer un 
dispositif d’écoute pour que les personnes puissent parler de leurs difficultés ou de leur inquiétude 
facilement.  
 

3.8. Durée de l’accompagnement 

La durée de l’accompagnement est de 12 mois, avec bilans intermédiaires à 3, 6, 9 et 12 mois. 

L’accompagnement peut débuter 6 mois maximum avant l’entrée dans le logement.  

 

L’accompagnement peut être renouvelé 6 mois, jusqu’à 18 mois maximum, après avis du 

coordinateur, soit 30 mois maximum d’accompagnement. 

 

Pour tout accompagnement, une souplesse et un droit au recommencement seront accordés à la 

personne (allers-retours possibles).  

 

TERRITOIRES CONCERNES 

 
L’action se décline sur 5 territoires :  

 L’Artois, sur la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane ; 
 L’Audomarois, sur la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et la 

Communauté de Communes du Pays de Lumbres ; 
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 Le Boulonnais, sur la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, la Communauté de 
Communes de Desvres-Samer, de la Terre des 2 caps ; 

 Lens-Hénin, sur les Communautés d’Agglomération de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin ; 

 La frange rurale du Montreuillois, sur la Communauté de Communes des 7 vallées et celle 
du Haut Pays du Montreuillois 

 
L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le coordinateur Logement d’abord du/des 
territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 
Sont éligibles à candidater à ce dispositif les organismes gestionnaires exerçant des mesures au titre 
du Fonds Solidarité Logement. Ces organismes interviennent déjà dans ce domaine sur les territoires 
de Lens-Hénin, de l’Artois, de l’Audomarois, du Boulonnais, du Montreuillois et doivent répondre aux 
besoins des publics situés sur ce périmètre. 
 
Le personnel accompagnant : La mesure d’accompagnement vers le logement des personnes en 
errance sociale et marginalisées, présentant une fragilité psychique, devra être assurée par une 
équipe pluridisciplinaire. L’équipe doit être constituée de professionnels du champ sanitaire et social 
(exemple : travailleurs sociaux, psychologue, infirmier en psychiatrie …) en charge d’aller à la 
rencontre des personnes en situation d’errance là où elles se trouvent et de recueillir leur adhésion. Il 
s’agira d’assurer une écoute mais aussi évaluer les besoins de la personne, proposer une orientation, 
mais aussi accompagner dans la gestion quotidienne et l’appropriation du logement, ainsi que dans 
toutes les démarches d’insertion globale (accès aux activités sportives, de loisirs, culturelles, 
insertion socio-professionnelle, formation, etc.). 
 
Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 

 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 
 À la cohérence budgétaire du projet ; 

 À la manière d’accompagner de manière concertée le ménage (les démarches, actions, 
partenariats mis en place pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics 
ex : lutte contre l’isolement, accès à la formation et l’emploi des personnes, participation 
citoyenne etc.) ; 

 Au caractère innovant du projet et/ou de l’accompagnement proposé (ex : pair-aisance, 
mise en place de logement SAS, création d’un service ad hoc « de la rue au logement », 
etc.) 
 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 

signature de la convention entre l’Etat et le Département, au titre du Logement d’Abord. Une 

convention viendra préciser les modalités de mise en œuvre et d’évaluation du projet ainsi que de 

versement de la participation. 

 
1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022 

  

2. Durée du conventionnement 
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Pour les territoires AMI 1 : 

Une convention sera établie du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. Cette convention fera l’objet 

d’un avenant financier en 2023 en fonction des crédits annuels qui seront attribués par la DIHAL. 

 

Pour les territoires AMI 2 : 

Une convention sera établie du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Cette convention fera l’objet d’un 

avenant en 2023 en fonction des crédits annuels qui seront attribués par la DIHAL. 

 

3. Modalités de financement  

L’enveloppe totale 2022 dédiée au dispositif est au maximum de 364 000 €, répartis ainsi : 
 98 000 € pour le territoire de Boulogne, 

 63 000 € pour le territoire de l’Artois ; 
 70 000 € pour le territoire de l’Audomarois ; 

 84 000€ pour le territoire de Lens-Hénin ; 

 49 000 € pour le territoire du Montreuillois (frange rurale). 
 
Financement à hauteur de 7 000 € pour 12 mois d’accompagnement  
 

4. Modalités de versement de la participation 

  Une avance en 2022 ; 
  Un versement en 2023 ; 

  Un solde en 2024 sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au 
bilan en n + 1. 

 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations :  

Des bilans intermédiaires devront être réalisés à 3, 6, 9 et 12 mois et devront être partagés avec le 

coordinateur Logement d’abord.  

 
Toute sortie (positive, rupture…) ou rupture dans l’accompagnement, ou non-adhésion du ménage 
devra être signalée sans délai et explicitée auprès du coordinateur afin qu’il puisse prendre le relais 
si nécessaire. 

 

2. Bilan final 

Le dispositif sera suivi et évalué dans le cadre d’échanges réguliers inter-territoires, à l’initiative du 
Département ou des coordinateurs.   
 
Un rapport d’activité annuel quantitatif et qualitatif devra être transmis au Conseil départemental du 
Pas-de-Calais :  sur les personnes accompagnées et leur parcours, faisant état notamment des freins 
et des éléments de compréhension des ruptures de parcours et les coordinations mises en place. 
 

3. Indicateurs d’évaluation :  

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

 Nombre de personnes accompagnées, avec âge et sexe, 

 Nombre de personnes relogées, 

 Nombre de sous-location mises en œuvre, 
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 Nombre et catégories des partenaires mobilisés, 
 Nombre d’actions collectives et nombre de personnes ayant participé à ces actions, 

 Nombre de personnes entrées en formation, 

 Nombre de personnes ayant accédé à un emploi (en précisant pour l’emploi le nombre de 
CDI, CDD, contrat intérim, CDDI, …), 

 Nombre de suivis psychologiques mis en place, 

 Nombre de suivis somatiques mis en place, 
 Nombre de suivis en santé mentale mis en place, 

 Nombre de personnes ayant atteint leurs objectifs en matière de gestion budgétaire, 
 Nombre de personnes ayant atteint leurs objectifs en matière d’entretien du logement, 

 Nombre de personnes ayant atteint leurs objectifs en matière d’insertion dans le quartier, 
 Nombre de personnes ayant atteint leurs objectifs en matière de mobilité, 

 Nombre et types de relais organisés postérieurement à l’accompagnement Logement 
d’abord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

- Pour Lens-Hénin et Artois :  

Marie PERRIER au 03 21 21 67 88, perrier.marie@pasdecalais.fr 

- Pour le Montreuillois, Boulonnais, Audomarois :  

Louise COUSSEAU au 03 21 21 67 01, cousseau.louise@pasdecalais.fr 

 

 

mailto:perrier.marie@pasdecalais.fr
mailto:cousseau.louise@pasdecalais.fr
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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 territoires de mise en œuvre accélérée pour 
le Logement d'abord. Le projet est déployé sur les territoires de Lens-Hénin et l’Artois (territoires 
retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 1) et sur le Boulonnais, l’Audomarois et la 
frange rurale du Montreuillois (territoires retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestion d’Intérêt 2). 
 
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, 1 plateforme Logement d’abord 
est créée sur chaque territoire, soit 5 sur le Pas-de-Calais, et s’incarnent grâce à 5 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 premières plateformes sur les territoires de l’ex bassin minier. Les cahiers des 
charges de ces accompagnements sont le fruit d’un travail collaboratif avec le secteur associatif de 
l’hébergement et de l’insertion.  
 
Les publics du Logement d’abord sont les personnes sans domicile ainsi que les personnes 
connaissant des parcours complexes, en difficulté d’accès ou de maintien dans le logement.  La     
« complexité » se traduit par un cumul de plusieurs difficultés sociales et / ou de santé (parentalité, 
addictions, gestion budgétaire, …). Il peut s’agir de jeunes en grande vulnérabilité, de ménages en 
situation d’expulsion, de personnes isolées en situation de marginalité, de personnes victimes de 
violences intrafamiliales, de personnes en situation de handicap psychique, etc. Une attention 
particulière sera portée aux familles monoparentales, sans domicile ou hébergées, notamment 
victimes de violences familiales, aux jeunes de moins de 25 ans, et notamment ayant eu un parcours 
institutionnel, ainsi qu’aux personnes récemment expulsées ou menacées d’expulsion. 
 
Le Département souhaite 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, et ce de manière articulée avec ce qui a pu être engagé au titre de la Stratégie pauvreté.  
 
Ainsi, le Département propose pour ce public et notamment les plus fragiles un accompagnement 

spécifique intitulé ENVAUL, ENtrée dans la Vie AUtonome par le Logement. 

Les principes fondamentaux du Logement d’abord sont : 

4.7.3- Logement d’abord - ENVAUL 
(ENtrée dans la Vie AUtonome par le Logement) 

 
 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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 La pluridisciplinarité, les réponses apportées aux ménages étant nécessairement plurielles, 
un référent est nommé pour assurer la coordination des différents accompagnements ; 
 

 Le respect du rythme du ménage et de son projet. L’accompagnement global est conçu 
autour d’objectifs partagés avec le ménage, en valorisant ses compétences ; 

 

 Un accompagnement modulable et souple pour pouvoir s’adapter à chaque situation. Les 
accompagnements réalisés dans le cadre du Logement d’abord permettent notamment de 
couvrir une large amplitude d’intervention, avec par exemple la mise en place d’astreintes. 

 
L’approche du Logement d’abord, que souhaite développer le Département sur le Pas-de-Calais, 
s’appuie sur un cadre commun et des outils particuliers. Toutefois, chaque territoire engagé dans la 
démarche, peut initier et expérimenter des actions spécifiques au regard des besoins des personnes 
et des dynamiques locales.  

PUBLIC CIBLE 

 
Sont visés par le dispositif les jeunes de moins de 25 ans, en situation de sans-abrisme et/ou mal-
logés, sans ressource et qui cumulent divers types de vulnérabilité : ruptures familiales, 
bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance, 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 

Cet appel à projets vise à retenir les opérateurs chargés de la mise en œuvre des accompagnements 
ENVAUL sur les territoires concernés par la démarche Logement d’abord.  
Il s’agit de permettre à des jeunes, d'accéder directement à un logement de droit commun, pour les 

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

 

2. Orientation vers le dispositif et axes d’intervention  

Le projet ENVAUL consiste à capter des logements adaptés aux ressources du jeune, dans le parc 
privé/public, sur un mode individuel ou collectif (colocation possible), en sécurisant si besoin le 
versement du loyer, et d’assurer un accompagnement socio-éducatif global (accès aux droits, à la 
santé, vie quotidienne, insertion sociale et professionnelle, …) et progressif.  
 
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 via une 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. 

L’accompagnement devra permettre de sécuriser l’accès direct au logement pérenne et/ou le 
maintien dans celui-ci. Il s’adaptera au rythme et aux besoins spécifiques du jeune.  
Des actions collectives peuvent être envisagées au cours de l’accompagnement, éventuellement 
avec des partenaires extérieurs, afin de favoriser la participation des jeunes à la vie de la cité, l’estime 
de soi et la socialisation.  
L’accompagnement doit permettre de développer les compétences du jeune tout au long de la 

mesure et de l’inscrire dans un processus d’inclusion sociale, durable. 
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Ainsi, l’association en charge de l’accompagnement doit travailler de manière concertée avec les 
autres professionnels intervenant auprès du jeune. Elle doit s’inscrire dans un réseau d’acteurs 
locaux (santé, logement, insertion, accès aux droits…) pour faciliter la coordination des interventions 
et l’accès aux aides et dispositifs adaptés à la situation de la personne. Le projet déposé devra 
préciser l’ancrage territorial et les modalités de coordination de l’association avec les partenaires du 
territoire.  
L’adhésion et la participation active du jeune seront recherchées. L’accompagnement proposé doit 
donner ou re donner à la personne son pouvoir d’agir. 
 
La sous location avec bail glissant peut-être mise en place.  
 

Le projet doit permettre in fine un glissement vers des dispositifs de droit commun. 

 
3. Modalités de l’accompagnement 

 

3.9. Contractualisation  

Un contrat définit l’objectif de l’accompagnement en formalisant la mesure et ses différentes étapes. 

Il est signé par le jeune et l’association qui réalise la mesure. Il doit être envoyé au coordinateur 

Logement d’abord pour que la mesure soit activée.  

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.). 

 

3.10. Missions de l’équipe pluridisciplinaire et du référent  
L’opérateur devra constituer une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels du champ 

sanitaire et social pour accompagner au mieux le jeune dans la gestion quotidienne et l’appropriation 

du logement ainsi que dans toutes les démarches d’insertion globale.  

Le projet déposé précisera les démarches mises en place pour aller vers les publics et recueillir leur 

adhésion. Une attention particulière devra être portée sur l’écoute, l’évaluation précise des besoins 

des personnes et l’orientation adaptée.  

 

Les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire doivent être en capacité d’accompagner ou d’orienter 

les personnes vers l’insertion socio-professionnelle, la formation, l’accès aux activités sportives, de 

loisirs, culturelles.  

Le porteur de projet devra préciser les partenariats développés avec les acteurs du territoire en 
charge de l’accompagnement et de la prise en charge des jeunes et les liens avec les dispositifs et 
aides de droit commun existants. 
Au regard de la problématique santé la mise en œuvre de ces mesures doit s’appuyer sur le réseau 
santé et santé mentale du territoire. Le porteur de projet doit en conséquence présenter un plan 
d’actions et de coopération avec les services adaptés : CAARUD, CSAPA, SSIAD précarité, PASS, 
EMPP, le CMP, le centre hospitalier, les services de psychiatrie, SAMSAH, SAVS. 
Ainsi, l’accompagnement proposé devra garantir une bonne coordination des acteurs à l’échelle du 
territoire au bénéfice du jeune et de son projet, et une approche globale de sa situation.  
 

Un référent de profil travailleur social doit être nommé. Durant l’exercice de la mesure, le référent 

fera part sans délai au coordinateur Logement d’abord de tout changement intervenant dans la 

situation du jeune.  
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Le référent doit effectuer les missions ci- dessous :  

 L’évaluation des compétences du jeune et de ses besoins d’accompagnement ; 

 Un accompagnement dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (par exemple : 

entretien du logement, gestion des énergies, accompagnement physique pour certaines 

démarches tel que l’achat de meubles ou souscription de contrats…) ; et dans 

l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale. Le but étant d’aider le 

jeune à vivre de façon autonome ; 

 Un accompagnement dans les démarches administratives notamment l’accès au droit 

(exemple : Fonds d’aide aux Jeunes, Garantie Jeune …) ;  

 Un accompagnement dans la gestion budgétaire (exemples : paiement des énergies, 
paiement du loyer, établissement d’un budget…) ;  

 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 avec une attention 

particulière pour la prise en charge santé, santé mentale et addictions.  

 
3.11. Fréquence d’intervention 
Il s’agit d’un accompagnement renforcé, au domicile et à l’extérieur, et qui repose sur le principe de 3 
rencontres minimum par semaine, à moduler selon les besoins. La visite au domicile se tiendra au 
moins une fois par semaine.  
La fréquence d’intervention sera précisée dans chaque bilan d’accompagnement. 
 
Selon l'étendue des difficultés à résoudre, l'accompagnement dans le logement doit être modulé en 
termes d'intensité et de fréquence. L’équipe en charge de l’accompagnement doit être en capacité 
d’aller à la rencontre des jeunes sur des horaires atypiques et notamment en début de soirée jusque 
22h, le week-end. Il conviendra 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. 
 
3.12. Durée de l’accompagnement 

La durée de l’accompagnement est de 12 mois, avec bilans intermédiaires à 3, 6, 9 et 12 mois. 

L’accompagnement peut débuter 3 mois maximum avant l’entrée dans le logement. Mais dans ce 

cas, le bail glissant sera réduit d’autant. 

L’accompagnement peut être renouvelé 6 mois, jusqu’à 12 mois maximum, après avis du 

coordinateur, soit 24 mois maximum d’accompagnement. 

Pour tout accompagnement, une souplesse et un droit au recommencement seront accordés à la 

personne (allers-retours possibles).  

 

TERRITOIRES CONCERNES 

 
L’action se décline sur 5 territoires :  

 L’Artois, sur la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane ; 
 L’Audomarois, sur la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et la 

Communauté de Communes du Pays de Lumbres ; 

 Le Boulonnais, sur la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, la Communauté de 
Communes de Desvres-Samer, de la Terre des 2 caps ; 

 Lens-Hénin, sur les Communautés d’Agglomération de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin ; 
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 La frange rurale du Montreuillois, sur la Communauté de Communes des 7 vallées et celle 
du Haut Pays du Montreuillois 

 
L’opérateur travaillera en liens directs et étroits avec le coordinateur Logement d’abord du/des 
territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 
Sont éligibles à candidater à ce dispositif les organismes gestionnaires exerçant des mesures au titre 
du FSL. Ces organismes interviennent déjà dans ce domaine sur les territoires de Lens-Hénin, de 
l’Artois, de l’Audomarois, du Boulonnais et du Montreuillois 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. 
 
Le personnel accompagnant : La mesure d’accompagnement vers le logement des personnes en 
errance sociale et marginalisées présentant une fragilité psychique devra être assurée par une équipe 
pluridisciplinaire. L’équipe doit être constituée de professionnels du champ sanitaire et social 
(exemple : travailleurs sociaux, psychologue, infirmier en psychiatrie …) en charge d’aller à la 
rencontre des personnes en situation d’errance là où elles se trouvent et de recueillir leur adhésion. Il 
s’agira d’assurer une écoute mais aussi évaluer les besoins de la personne, proposer une orientation, 
mais aussi accompagner dans la gestion quotidienne et l’appropriation du logement, ainsi que dans 
toutes les démarches d’insertion globale (accès aux activités sportives, de loisirs, culturelles, 
insertion socio-professionnelle, formation, etc). 
 
Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 

 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 
 À la cohérence budgétaire du projet ; 

 À la manière d’accompagner de manière concertée les jeunes (les démarches, actions, 
partenariats mis en place pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle ex : lutte 
contre l’isolement, accès à la formation et l’emploi des personnes, participation citoyenne 
etc.) ; 

 Au caractère innovant du projet et/ou de l’accompagnement proposé (ex : pair-aidance, 
mise en place de logement SAS, création d’un service ad hoc « de la rue au logement », 
etc.). 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 

signature de la convention entre l’Etat et le Département, au titre du Logement d’Abord. Une 

convention viendra préciser les modalités de mise en œuvre et d’évaluation du projet ainsi que de 

versement de la participation. 

 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022 
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2. Durée du conventionnement 

 

Pour les territoires AMI 1 : 

Une convention sera établie du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. Cette convention fera l’objet 

d’un avenant financier en 2023 en fonction des crédits annuels qui seront attribués par la DIHAL. 

 

Pour les territoires AMI 2 : 

Une convention sera établie du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Cette convention fera l’objet d’un 

avenant en 2023 en fonction des crédits annuels qui seront attribués par la DIHAL. 

 

3. Modalités de financement  

L’enveloppe totale 2022 dédiée au dispositif est au maximum de 340 000 €, répartis ainsi : 
 110 000 € pour le territoire de Boulogne ; 

 35 000 € pour le territoire de l’Artois ; 

 100 000 € pour le territoire de l’Audomarois ; 

 45 000€ pour le territoire de Lens-Hénin ; 
 50 000 € pour le territoire du Montreuillois (frange rurale). 

 
Financement à hauteur de 10 000 € pour 12 mois d’accompagnement et par jeune, comprenant le 
loyer, les charges, et les subsides, ainsi que l'accompagnement global. 
 

Le comptage des mesures doit être réalisé par l’opérateur en charge du dispositif, au mois le mois, 

et transmis au coordinateur Logement d’abord.  

 

4. Modalités de versement de la participation 

 Une avance en 2022 ; 

 Un versement en 2023 ; 
 Un solde en 2024 sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au 

bilan en n + 1. 
 

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 paiement du loyer et des 

charges avec 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. L’objectif 

visé étant la prise d’autonomie dans la gestion des ressources du jeune, notamment sous l’angle 

financier. Les modalités de versement du loyer et des subsides pourront être amenés à évoluer en 

fonction des ressources du jeune. 

La partie des crédits dédiées au loyer et aux subsides, ne pourra être destinée qu’aux dépenses liées 

au logement et au paiement des charges. Le dispositif ENVAUL ne peut être utilisé pour des dépenses 

qui peuvent être couvertes par d’autres dispositifs.  

 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations :  

 Des bilans intermédiaires sont réalisés à 3, 6, 9 et 12 mois et devront être partagés avec le 

coordinateur Logement d’abord. 
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Toute sortie (positive, rupture…) ou rupture dans l’accompagnement, ou non-adhésion du ménage 
devra être signalée sans délai et explicitée auprès du coordinateur afin qu’il puisse prendre le relais 
si nécessaire.  

 

2. Bilan final 

Le dispositif sera suivi et évalué dans le cadre d’échanges réguliers inter-territoires, à l’initiative du 
Département ou des coordinateurs. 
Un rapport d’activité annuel quantitatif et qualitatif devra être transmis au Conseil départemental du 
Pas-de-Calais :  sur les personnes accompagnées et leur parcours, faisant état notamment des freins 
et des éléments de compréhension des ruptures de parcours et les coordinations mises en place. 
 

3. Indicateurs d’évaluation :  

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

 Nombre de jeunes accompagnés, avec âge et sexe, 

 Nombre de jeunes relogés, 

 Nombre de sous-location mises en œuvre, 
 Nombre et catégories des partenaires mobilisés, 

 Nombre d’actions collectives et nombre de jeunes ayant participé à ces actions, 
 Nombre de jeunes entrés en formation, 

 Nombre de jeunes ayant accédé à un emploi (en précisant pour l’emploi le nombre de CDI, 
CDD, contrat intérim, CDDI, …), 

 Nombre de suivis psychologiques mis en place, 

 Nombre de suivis somatiques mis en place, 
 Nombre de suivis en santé mentale mis en place, 

 Nombre de personnes ayant atteint leurs objectifs en matière de gestion budgétaire, 
 Nombre de personnes ayant atteint leurs objectifs en matière d’entretien du logement, 

 Nombre de personnes ayant atteint leurs objectifs en matière d’insertion dans le quartier, 

 Nombre de personnes ayant atteint leurs objectifs en matière de mobilité, 

 Nombre et types de relais organisés postérieurement à l’accompagnement Logement 
d’abord. 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

- Pour Lens-Hénin et Artois :  

Marie PERRIER au 03 21 21 67 88, perrier.marie@pasdecalais.fr 

 

- Pour le Montreuillois, Boulonnais, Audomarois :  

Louise COUSSEAU au 03 21 21 67 01, cousseau.louise@pasdecalais.fr 

 

 

 

mailto:perrier.marie@pasdecalais.fr
mailto:cousseau.louise@pasdecalais.fr
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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 territoires de mise en œuvre accélérée pour 
le Logement d'abord. Le projet est déployé sur les territoires de Lens-Hénin et de l’Artois (territoires 
retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 1), ainsi que sur le Boulonnais, l’Audomarois 
et la frange rurale du Montreuillois (territoires retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt 2).  
 
Le Logement d'abord vise à orienter les personnes sans abri et mal logées directement vers un 
logement durable. Dans la lignée de l’« Housing First », il permet la mise en place d’un 
accompagnement socio-éducatif global à la fois renforcé, spécifique et individualisé. L’objectif est 
ainsi de favoriser l'accès direct au logement pérenne et/ou le maintien au sein de celui-ci. 
 
Cette démarche vise également à prévenir les ruptures de parcours, en proposant notamment des 
solutions d’accompagnement pour les ménages menacés d’expulsion. 
 
Trois types d’accompagnement peuvent ainsi être proposés : 

 L’accompagnement « Autonome Dans Son Logement » (ADSL), destiné aux ménages 
présentant des parcours logement complexes, cumulant plusieurs difficultés (d’ordre 
budgétaire, santé, insertion professionnelle, estime de soi, …) ; 

 L’accompagnement « Vers l’Insertion et l’Autonomie en Logement » (VIAL), destiné aux 
personnes isolées, présentant des troubles psychiques et/ou des conduites addictives, 
qu’elles soient à la rue ou en logement ; 

 L’accompagnement « ENtrée dans la Vie AUtonome par le Logement » (ENVAUL), qui est 
couplé à des aides financières au titre des loyers et subsides, quant à lui destiné aux jeunes 
de moins de 25 ans en rupture, hébergés ou en rue/squat, sans ressource. 

 
Ces mesures d'accompagnement, adaptées à chacun, sont mobilisables via la plateforme du 
Logement d'abord. L’orientation, qui peut être faite par tout acteur (associatif, CCAS, bailleur, Maison 
du Département Solidarité, etc.), s’effectue en transmettant à cette dernière une fiche saisine 
détaillée. 
 
Cinq plateformes Logement d’abord sont déployées dans le Pas-de-Calais. Chaque plateforme, qui 
s’apparente à un réseau d’acteurs, est animée par un coordinateur, 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. 
 
A travers cet appel à projet, le Département propose de soutenir le recours à des postes de 
coordinateurs sur ses territoires de mise en œuvre, en tant qu’acteur clé du Logement d’abord. 
 

4.7.4 - Logement d’abord - Coordinateurs  
AMI 2 

 
 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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PUBLIC CIBLE 

 
Les publics du Logement d’abord sont les personnes sans domicile ainsi que les personnes 
connaissant des parcours complexes, en difficulté d’accès ou de maintien dans le logement.   
 
La « complexité » se traduit par un cumul de plusieurs difficultés sociales et / ou de santé (gestion 
du quotidien, estime de soi, parentalité, troubles psychiatriques et/ou addictifs, …). Il peut s’agir de 
jeunes en grande vulnérabilité, de ménages en situation d’expulsion, de personnes isolées en 
situation de marginalité, de personnes victimes de violences intrafamiliales, etc.  
 
Une attention particulière sera portée aux familles monoparentales, sans domicile ou hébergées, 
notamment victimes de violences familiales, aux jeunes de moins de 25 ans, et notamment ayant eu 
un parcours institutionnel, ainsi qu’aux personnes récemment expulsées ou menacées d’expulsion. 
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectifs 

Cet appel à projets vise à retenir les opérateurs chargés du recrutement des postes de coordinateurs 
sur les territoires concernés par la démarche Logement d’abord, pour les années 2022 et 2023 (en 
fonction des crédits annuels qui seront attribués par la DIHAL) sur les territoires de l’AMI 2.  
 

Le coordinateur Logement d’abord aura pour objectif de favoriser l’accès rapide, simplifié, et étayé 

au logement, ainsi que le maintien dans le logement. 

 

Sur les territoires du Boulonnais et de l’Audomarois, chaque poste de coordinateur est à temps 

complet. 

Sur le Montreuillois, le coordinateur occupe un mi-temps. 

 

2. Missions 

Deux missions principales incombent à la plateforme : 
 

 1ère mission : Mettre en place et piloter la plateforme d’accompagnement « Logement 
d’abord » 

 
Chaque situation est étudiée de manière individualisée. A cette fin, la plateforme rassemble 
l’ensemble des interlocuteurs locaux utiles à son parcours.  
 
Le coordinateur représente la plateforme. Il est le garant :  

 Du diagnostic des situations pour lesquelles la plateforme est sollicitée ; 

 De l’adhésion et de la participation active de la personne à l’élaboration de propositions 
personnalisées ; 

 De l’implication de l’ensemble des partenaires compétents ; 

 De la désignation d’un référent pour chaque situation ; 
 De l’organisation des concertations pour organiser les interventions de chacun ; 

 Du suivi qualitatif et quantitatif des mesures Logement d’abord, en veillant au respect du 
cahier des charges établies pour chaque mesure et en soutenant les équipes en charge de 
ces dernières. 
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Enfin, le coordinateur veille à la cohérence des orientations et constitue ainsi un espace ressource 

pour celles qui ne seraient pas validées. L’objectif étant que ces situations ne demeurent pas sans 

réponse et puissent évoluer favorablement. Les missions du coordinateur consistent alors dans 

l’information, l’aide à l’analyse, et l’orientation vers le projet/dispositif adapté (hors logement 

d'abord). 

 

 2ème mission : Animer le réseau local « logement d’abord » 
 

Le rôle du coordinateur est également de favoriser et de participer au développement du Logement 

d’abord et à sa connaissance. Le coordinateur accompagne au changement les acteurs de son 

territoire pour faire évoluer les pratiques professionnelles et tendre vers l’esprit du Logement d’abord. 

 

Ainsi, il anime localement le réseau des partenaires et institutions participant à la démarche en lien 
avec la MDS : DDETS, EPCI, SIAO, bailleurs sociaux et privés, associations chargées de 
l’accompagnement social, mais aussi services médico-sociaux et sanitaires.  
 
Il informe le réseau des projets innovants tant en matière d’évolution de l’offre de logements que 
d’accompagnement social. 
Il recherchera tout particulièrement à mobiliser le parc privé. 
Il alerte le Département de toute difficulté dans la mise en place du projet ou de son suivi. 
Le coordinateur est amené à travailler en lien avec le SIAO62 et le Département dans le cadre de 
l’Observatoire social mené à l’échelle de la plateforme. 
 
Il participe aux instances stratégiques locales, départementales, voire nationales. 
 
Enfin, le coordinateur partagera son analyse avec l’Etat et le SPSLH, sera force de propositions et de 
réflexions afin de contribuer à l’évaluation continue des expérimentations de la démarche du 
Logement d’abord. Il pourra impulser des actions innovantes sur son territoire ou à l’échelle 
départementale. 
 

TERRITOIRES CONCERNES 

 
L’action se décline sur 3 territoires :  

 L’Audomarois, sur la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et la 
Communauté de Communes du Pays de Lumbres ; 

 Le Boulonnais, sur la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, la Communauté de 
Communes de Desvres-Samer, de la Terre des 2 caps ; 

 La frange rurale du Montreuillois, sur la Communauté de Communes des 7 vallées et celle 
du Haut Pays du Montreuillois.  

 
Le coordinateur travaillera en liens directs et étroits avec le chef SLISL (Service Local Inclusion 
Sociale et Logement) du/des territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 

 

PORTEURS DE PROJET ELIGIBLES 

 
L’opérateur : organisme agréé au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique, notamment les 
associations qui portent les antennes SIAO.                                            
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Ces organismes interviennent déjà dans ce domaine sur les territoires de l’Audomarois, du 
Boulonnais et du Montreuillois et doivent répondre aux besoins des publics situés sur ce périmètre. 
Critères de sélection : 

 Qualité du partenariat local et départemental 
 Expérience dans l’animation de réseau et dans le suivi des parcours complexes. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 

signature de la convention entre l’Etat et le Département, au titre du Logement d’Abord. Une 

convention viendra préciser les modalités de mise en œuvre et d’évaluation du projet ainsi que de 

versement de la participation. 

 
1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

  

2. Durée du conventionnement 

Une convention sera établie du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Cette convention fera l’objet d’un 
avenant financier en 2023 en fonction des crédits annuels qui seront attribués par la DIHAL. 
 

3. Modalités de financement  

Financement à hauteur de 55 000 € maximum, à hauteur d’1 ETP et pour une durée de 12 mois. 
 

4. Modalités de versement de la participation 

 Une avance en 2022 ; 

 Un versement en 2023 ; 

 Un solde en 2024 sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au 
bilan en n + 1. 

 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations :  

Le coordinateur doit être le garant du suivi des situations individuelles. A ce titre, il veille à la 
transmission des bilans intermédiaires pour chaque accompagnement réalisé à 3, 6, 9 et 12 mois et 
procède à leur analyse (notamment concernant la fréquence des accompagnements).  
 
Aussi, il doit être informé de toute sortie (positive, rupture de l’accompagnement, non-adhésion, …), 
afin qu’il puisse prendre le relais si nécessaire.  
 

2. Bilan final 

Le dispositif sera suivi et évalué dans le cadre d’échanges réguliers inter-territoires, à l’initiative du 
Département. 
 
Un rapport d’activité annuel quantitatif et qualitatif devra être transmis au Conseil départemental du 
Pas-de-Calais :  sur le bilan de l’animation locale de la plateforme Logement d’abord (nombre de 
sollicitations, données sur l’espace ressources, dynamique partenariale, …). 
 

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

 Nombre de sollicitations de la plateforme, incluant les sollicitations au titre de l’espace 
ressource ; 

 Nombre de réunions de coordination / instances Logement d’abord organisées sur le 
territoire ; 

 Nombre de participations aux commissions de fluidité (ou de régulation) 
logement/hébergement avec les bailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

Louise COUSSEAU au 03 21 21 67 01, cousseau.louise@pasdecalais.fr 

 

 

 

mailto:cousseau.louise@pasdecalais.fr
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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 territoires de mise en œuvre accélérée pour 
le Logement d'abord. Le projet est déployé sur les territoires de Lens-Hénin et l’Artois (territoires 
retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 1) et sur le Boulonnais, l’Audomarois et la 
frange rurale du Montreuillois (territoires retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestion d’Intérêt 2). 
 
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, des plateformes Logement 
d’abord ont été créées sur chaque territoire, et s’incarnent grâce à des 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. Il 
s’agira de mettre en place un accompagnement socio-éducatif global (accès aux droits, à 
la santé, vie quotidienne, insertion sociale et professionnelle, parentalité, …) permettant de 
sécuriser l’accès direct à un logement pérenne et/ou le maintien dans celui-ci ; 

 Activer la captation des logements publics ou privés. 
 
Dans le cadre du partenariat mis en place au titre du Logement d’abord, il est apparu que tous les 
professionnels ne sont pas nécessairement formés à l’accompagnement des personnes ayant une 
problématique de santé mentale. Cela concerne tout particulièrement les CCAS et les bailleurs 
sociaux. En effet, ces situations les mettent en difficulté, les réponses apportées n’étant pas toujours 
adaptées. Ainsi, le groupe d’échanges leur permettra d’affiner la lecture des situations rencontrées et 
de préciser des pistes d’accompagnement. 
 

PUBLIC CIBLE 

Les participants à ces groupes seront des professionnels de terrain : travailleurs sociaux du 
Logement d'abord, des professionnels des bailleurs sociaux (agences locales), des CCAS, des SPIP, 
etc. 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectif général 

Cet appel à projets vise à retenir les opérateurs chargés de l’animation des groupes d’échange de 
pratiques sur chacun des territoires de mise en œuvre du Logement d’abord, à l’exception du 
Montreuillois pour les années 2022 et 2023 (en fonction des crédits annuels qui seront attribués par 
la DIHAL).  

4.7.5- Logement d’abord - Groupe 
d’échanges de pratiques en santé mentale 

 
 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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2. Objectifs du dispositif 

Le groupe d’échanges de pratiques a donc pour objectifs de mettre en lumière des leviers, de donner 
des pistes d’actions et de permettre aux professionnels d’orienter vers les dispositifs adéquats. 
 
Dans chaque groupe d'échange de pratiques sera abordé le lien santé mentale / logement pour les 
acteurs du territoire. La participation sera libre et pourra être ponctuelle en fonction des besoins des 
professionnels. 
 
Ces réunions d'échanges porteront sur des situations individuelles anonymisées pour lesquelles sont 
rencontrées des difficultés d'accompagnement / de prise en charge dans le domaine de la santé 
mentale. 
 
Chaque groupe permettra le partage d'expérience, une meilleure connaissance des ressources du 
territoire mais permettra aussi de favoriser l'acculturation entre acteurs. 
 
Des temps d’information seront également de manière trimestrielle, afin de mettre en lumière une 
problématique spécifique identifiée au sein d’un groupe. 
 
Les groupes d’échange seront portés et animés par des professionnels qui œuvrent dans le domaine 
de la santé mentale et disposent de l’expérience et/ou des compétences nécessaires pour animer le 
groupe d’échanges. D’autres professionnels pourront être associés en fonction des thématiques 
abordées, notamment concernant les temps d’information trimestrielle. 
 
Chaque groupe permettra un maximum de 15 participants par rencontre en présentiel (sauf si la 
situation sanitaire nécessite de recourir au distanciel). 
 

3. Fréquence  

La fréquence sera pour chaque groupe d’une rencontre par mois sauf pendant la période juillet aout. 
 

TERRITOIRES CONCERNES 

 
L’action se décline sur 4 territoires (un groupe par territoire) :  

 L’Artois, sur la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane ; 

 L’Audomarois, sur la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et la 
Communauté de Communes du Pays de Lumbres ; 

 Le Boulonnais, sur la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, la Communauté de 
Communes de Desvres-Samer, de la Terre des 2 caps ; 

 Lens-Hénin, sur les Communautés d’Agglomération de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin. 
 

PORTEURS DE PROJET ELIGIBLES 

 
Sont éligibles à candidater à ce dispositif les organismes gestionnaires ayant une expérience 
significative dans le cadre de la santé mentale, et disposant des compétences nécessaires pour 
animer les groupes d’échange. Ces organismes interviennent déjà dans ce domaine sur les territoires 
de Lens-Hénin, de l’Artois, de l’Audomarois, du Boulonnais et doivent répondre aux besoins des 
publics situés sur ce périmètre. 
 
Critères de sélection : 

 Qualité du partenariat local et départemental 
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 Expérience dans l’animation de rencontres 
 Expertise en santé mentale. 

 

DUREE ET FINANCEMENT 

 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 

signature de la convention entre l’Etat et le Département, au titre du Logement d’Abord. Une 

convention viendra préciser les modalités de mise en œuvre et d’évaluation du projet ainsi que de 

versement de la participation. 

 
1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022 

  

2. Durée du conventionnement 

Pour le territoire de Lens Hénin :  

Une convention sera établie du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Cette convention fera l’objet 

d’un avenant financier en 2023 en fonction des crédits annuels qui seront attribués par la DIHAL.  

 

Pour les territoires de l’Artois, de l’Audomarois et du Boulonnais  :  

Une convention sera établie du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024. Cette convention fera 

l’objet d’un avenant financier en 2023 en fonction des crédits annuels qui seront attribués par la 

DIHAL.  

 

3. Modalités de financement  

Financement à hauteur de 20 000 € maximum par groupe pour une durée de 12 mois. 
 

4. Modalités de versement de la participation 

 Une avance en 2022 ; 

 Un versement en 2023 ; 
 Un solde en 2024 sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au 

bilan en n + 1. 
 

EVALUATION 

 

1. Bilan intermédiaire/suivi des opérations :  

Un comité de suivi annuel avec les opérateurs sera organisé pour suivre le bon déroulement du 
dispositif et réaliser le bilan qualitatif et quantitatif de l’opération. 
 
 

2. Bilan final 

A l’issue de l’opération, l’opérateur devra transmettre un bilan final à la fois qualitatif et quantitatif aux 
services du Département. Ce dernier interviendra au plus tard 6 mois après la fin du 
conventionnement. Celui-ci reprendra notamment sur l’année écoulée, le cumul des données 
reprises dans les indicateurs ci-dessous et tout autre élément qualitatif permettant d’alimenter la 
stratégie départementale. 

3. Indicateurs d’évaluation :  
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Les indicateurs d’évaluation de l’opération au regard des objectifs visés sont les suivants :  

 Fréquence des rencontres mensuelles pour chaque groupe ;  
 Nombre de participants ; 

 Provenance professionnelle des participants. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat : 

Louise COUSSEAU au 03 21 21 67 01, cousseau.louise@pasdecalais.fr 

Marie PERRIER au 03 21 21 67 88, perrier.marie@pasdecalais.fr  

 

 

 

mailto:cousseau.louise@pasdecalais.fr
mailto:perrier.marie@pasdecalais.fr
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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 territoires de mise en œuvre accélérée pour 
le Logement d'abord. Le projet est déployé sur les territoires de Lens-Hénin et l’Artois (territoires 
retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 1) et sur le Boulonnais, l’Audomarois et la 
frange rurale du Montreuillois (territoires retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestion d’Intérêt 2). 
Une expérimentation des accompagnements sociaux renforcés est également initiée sur le territoire 
du Ternois dans le cadre de la Stratégie Pauvreté.  
 
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, 1 plateforme Logement d’abord 
est créée sur chaque territoire, soit 5 sur le Pas-de-Calais, et s’incarnent grâce à 5 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 premières plateformes sur les territoires de l’ex bassin minier.  
 
Les publics visés sont les personnes sans domicile ainsi que les personnes connaissant des 
parcours complexes, en difficulté d’accès ou de maintien dans le logement.  La « complexité » se 
traduit par un cumul de plusieurs difficultés sociales ou de santé (parentalité, addictions, gestion 
budgétaire, …). Il peut s’agir de jeunes en grande vulnérabilité, de ménages en situation d’expulsion, 
de personnes isolées en situation de marginalité, de personnes victimes de violences intrafamiliales, 
de personnes en situation de handicap psychique, etc. Une attention particulière sera portée aux 
familles monoparentales, sans domicile ou hébergées, notamment victimes de violences familiales ; 
aux jeunes de moins de 25 ans, et notamment ayant eu un parcours institutionnel ; aux personnes 
récemment expulsées ou menacées d’expulsion. 
 
Les principes fondamentaux du Logement d’abord sont : 
 

 La pluridisciplinarité, les réponses apportées aux ménages étant nécessairement plurielles. 
Un référent est nommé pour assurer la coordination des différents accompagnements ; 

 Le respect du rythme du ménage et de son projet. L’accompagnement global est conçu 
autour d’objectifs partagés avec le ménage, en valorisant les compétences des personnes ; 

 

4.7.6 - Logement d’abord - VISITE 
EXPLICATIVE DE JUGEMENT (VEJ) AMI 2 

 
 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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 Un accompagnement modulable et souple pour pouvoir s’adapter à chaque situation. Les 
accompagnements réalisés dans le cadre du Logement d’abord permettent notamment de 
couvrir une large amplitude d’intervention, avec par exemple la mise en place d’astreintes. 

 
L’approche du Logement d’abord, que souhaite développer le Département sur le Pas-de-Calais, 
s’appuie sur un cadre commun et des outils particuliers. Toutefois, chaque territoire engagé dans la 
démarche, peut initier et expérimenter des actions spécifiques au regard des besoins des personnes 
et des dynamiques locales.  
 
Dans le cadre de la prévention des expulsions, le Département souhaite mettre en place un outil 
spécifique à destination des personnes ou des ménages ayant reçu une notification de jugement 
dans le cadre d’une procédure d’expulsion.  
 

PUBLIC CIBLE 

Sont visés par le dispositif les ménages ciblés en fonction de leurs difficultés qui, dans le cadre d’une 
procédure d’expulsion locative, viennent d’être destinataire du jugement suite à l’audience en 
résiliation de bail. 
 
Il pourrait également être proposé de réaliser cette visite au stade du commandement de quitter les 
lieux de manière expérimentale si le nombre de jugements rendus le permet.  
 

CONTENU DU PROJET 

 

1. Objectif 

L’appel à projet vise à retenir un ou des opérateur(s) pour mettre en place des visites explicatives 
dans le cadre des procédures d’expulsion pour de prévenir et réduire les expulsions.   
 

2. Modalités de mise en œuvre du dispositif 

Il s’agira de mettre en place une visite au domicile du ménage visant à s’assurer de la bonne 
compréhension :  

  Des termes et du sens de la décision de justice par les ménages ; 
  Ainsi que des actions à engager afin d'apurer la dette et plus largement permettre un 

maintien dans le logement ou un éventuel relogement adapté.  
 
L’association pourra expérimenter la mise en place de visites explicatives auprès de ménages 
menacés d’expulsion au stade de la décision de justice et/ou du commandement de quitter les lieux.  
 
L’association devra également proposer une nouvelle fois au ménage un accompagnement adapté, 

s’il en a besoin et qu’il est prêt à y adhérer.  

 

Les ménages en situation d’expulsion pourront être identifiés à travers le Diagnostic Social et 

Financier (DSF) ou la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 

(CCAPEX). 

 

Le chef SLISL mandatera l’association retenue pour mettre en place les VEJ.  

L’association se chargera de prendre contact avec les ménages et de convenir d’un rendez-vous au 

domicile.  

Lors des visites explicatives de jugement, avec le ménage, l’association s’engage à : 
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 Expliciter l’ordonnance de jugement afin de relever les éventuelles incompréhensions du 
ménage et revient sur le déroulé de l’audience (si le ménage était présent) dans le but de 
vérifier la bonne compréhension des débats ;  

 S’assurer de la mobilisation du ménage et du respect du jugement ;  

 Informer le ménage des suites de la procédure selon le jugement rendu (délais, 
résiliation…) ; 

 Réaliser un diagnostic de la situation du ménage et compléter la « Fiche Prévention des 
Expulsions Locatives » ; 

 Proposer un accompagnement adapté selon la situation après le jugement (apurement de 
la dette loyer, aide financière, recherche d’un logement mieux adapté aux capacités de 
financement du ménage…). 

Si le chef SLISL le souhaite, il pourra également mandater une association pour organiser une visite 

de ce type mais cette fois au stade du commandement de quitter les lieux. 

 

3. Modalités de mise en œuvre 

La mise en place de visites explicatives de jugement est un projet innovant qui doit garantir le 
maintien du ménage dans un logement et éviter ainsi les situations de mise à la rue.  
 
La VEJ doit être effectuée par un travailleur social de l’association agréée.  
 
L’adhésion et la participation active de la personne devront être recherchées. Ce temps d’échanges 
proposé devra donner ou re donner à la personne son pouvoir d’agir.   
 

Il s’agira de visite unique. 
L’opérateur s’engage à travailler en liens directs et étroits avec le chef SLISL et le coordinateur 
Logement d’abord du/des territoire(s) sur lequel(s) il interviendra. 
 

TERRITOIRES CONCERNES 

L’action se décline sur 3 territoires :  
 L’Audomarois, sur la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et la 

Communauté de Communes du Pays de Lumbres ; 

 Le Boulonnais, sur la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, la Communauté de 
Communes de Desvres-Samer, de la Terre des 2 caps ; 

 La frange rurale du Montreuillois, sur la Communauté de Communes des 7 vallées et celle 
du Haut Pays du Montreuillois.  

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

L’opérateur : organisme agréé au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique 
Peuvent porter ce dispositif les organismes gestionnaires exerçant des mesures au titre des DSF. 
Ces organismes interviennent déjà dans ce domaine sur les territoires de l’Audomarois, du 
Boulonnais, et du Montreuillois et doivent répondre aux besoins des publics situés sur ce périmètre. 
 
Critères de sélection : Une attention particulière sera portée :  

 À l’inscription dans le réseau territorial et départemental ; 
 À l’expérience dans l’accompagnement proposé ; 

 Au caractère innovant des méthodes proposées (aller vers). 
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DUREE ET FINANCEMENT 

 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 

signature de la convention entre l’Etat et le Département, au titre du Logement d’Abord. Une 

convention viendra préciser les modalités de mise en œuvre et d’évaluation du projet ainsi que de 

versement de la participation. 
 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

 

2. Modalités de financement  

L’enveloppe totale envisagée pour le dispositif est au maximum de 25 493,66 € pour l’année 2022, 
répartie ainsi : 

 14 938,96 € pour le territoire de Boulogne, 

 6 982,34 € pour le territoire de l’Audomarois ; 

 3 572,36 € pour le territoire du Montreuillois (frange rurale). 
 
Une Visite Explicative de Jugement sera financée à hauteur de 162,38 €.  
1 porte close sera financée 39,12 €.   
Une convention sera établie du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Cette convention fera l’objet d’un 
avenant en 2023 en fonction des crédits annuels qui seront attribués par la DIHAL. 
 

3. Durée du conventionnement 
Une convention sera établie du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Cette convention fera l’objet d’un 
avenant en 2023 en fonction des crédits annuels qui seront attribués par la DIHAL. 
 

4. Modalités de versement de la participation 

 Une avance en 2022 ; 

 Un versement en 2023 ; 
 Un solde en 2024 sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et au 

bilan en n + 1. 
 

EVALUATION 

Un tableau annuel devra être rempli au fur et à mesure de la réalisation des visites. Ce dernier 

reprendra les Visites Explicatives de Jugement de l’année N, la situation des ménages dans leur 

logement et fera apparaître les accompagnements préexistants et ceux mis en place à l’issue de la 

VEJ. L’évaluation doit permettre d’évaluer la plus-value de la VEJ pour le maintien dans le logement.  

 

Par ailleurs, un tableau N+1 devra également être établi afin de rendre visible la situation des ménages 

dans leur logement 1 an après. 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

Louise COUSSEAU au 03 21 21 67 01, cousseau.louise@pasdecalais.fr 

 

 

 

mailto:cousseau.louise@pasdecalais.fr
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CONTEXTE 

Depuis 2019, le Conseil départemental du Pas-de-Calais a été retenu comme lauréat dans le cadre 
de l’Appel à manifestation d’intérêt Logement d’Abord pour porter la mise en œuvre accélérée de 
cette politique, avec les partenaires, sur les territoires de Lens-Hénin, de l’Artois, de l’Audomarois, du 
Boulonnais et la frange rurale du Montreuillois.  
 
Le Logement d’abord vise à changer de logique vis à vis de l’accueil et de l’insertion des personnes 
sans-abris, menacées d’expulsion, marginalisées : plutôt que de les amener par palier vers 
l’hébergement, puis le logement, il s’agit de favoriser un accès direct à un logement et centrer 
l’accompagnement sur les besoins de la personne. 

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, des plateformes Logement 

d’abord ont été créées, et s’incarnent grâce à des coordinateurs « Logement d’abord », rattachés aux 

antennes SIAO du département, 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. Il s’agira de mettre 
en place un accompagnement socio-éducatif global (accès aux droits, à la santé, vie 
quotidienne, insertion sociale et professionnelle, parentalité, …) permettant de sécuriser l’accès 
direct à un logement pérenne et/ou le maintien dans celui-ci ; 

 Activer la captation des logements publics ou privés. 
 
Afin d’accompagner les partenaires dans le déploiement de la démarche du Logement d’abord, une 
observation fine des besoins des publics est nécessaire. Deux études statistiques ont été 
préalablement réalisées sur les territoires de Lens-Hénin et de l’Artois. Une étude statistique a été 
initiée sur les nouveaux territoires à savoir le Boulonnais, l’Audomarois et le Montreuillois en 2021, 
portant plus spécifiquement sur le public jeunes.  
 
Pour 2022, afin de produire et améliorer la connaissance des publics sans abris, marginalisés et aux 
parcours complexes vis-à-vis du logement, le Conseil département souhaite aller plus loin dans la 
structuration d’un observatoire des besoins sur l’ensemble des territoires concernés par le Logement 
d’abord. 
 
L’objectif du présent appel à projets est de mettre en place et d’animer une mission d’observation 
des besoins et de développer des recherches permettant aux partenaires du Logement d’abord 
d’affiner leurs connaissances sur les besoins et les attentes des jeunes en situation d’errance, de 
marginalisation, en grandes difficultés d’accès et/ou de maintien dans le logement. 
 

PUBLIC CIBLE 

Les publics du Logement d’abord sont les personnes sans domicile ainsi que les personnes 
connaissant des parcours complexes, en difficulté d’accès ou de maintien dans le logement. La « 
complexité » se traduit par un cumul de plusieurs difficultés sociales et / ou de santé (parentalité, 

 4.7.7 - Logement d’abord - 
Observatoire social  

 
 Axe 4 : Politique Logement et accompagnement budgétaire 
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addictions, gestion budgétaire, …). Une attention particulière sera portée dans le cadre de 
l’observatoire aux jeunes de moins de 25 ans, et notamment ceux ayant eu un parcours institutionnel. 
 

CONTENU DU PROJET 

 
1. Objectifs : 

L’appel à projet vise à retenir un opérateur pour accompagner le Conseil départemental, l’Etat et les 
coordinateurs Logement d’abord dans la structuration d’un observatoire départemental du 
Logement d’abord.  
 

2. Modalités : 

Cet observatoire concernera principalement les territoires retenus par la DIHAL dans le cadre de la 
candidature du Conseil départemental (Boulonnais, Audomarois, Artois, Lens-Hénin et Montreuillois). 
Toutefois, le projet d’observatoire soumis à cet appel proposera également des approches 
comparatives avec les territoires non concernés par l’AMI.  
 
L’opérateur proposera une mission d’information fiable et facile d’accès. Ainsi, il collectera et pourra 
traiter les données statistiques du département selon un programme de travail définis collectivement 
dans les instances de gouvernance de la démarche Logement d’abord du Pas-de-Calais. 
 
L’opérateur sera chargé d’organiser des rencontres partenariales régulières, sous format journée 
d’étude et/ou ateliers de travail sur les besoins des publics cibles du Logement d’abord en particulier 
sur les jeunes. Le porteur de projet pourra proposer des méthodes innovantes en s’appuyant 
notamment sur le numérique pour faire vivre cette dynamique partenariale de réflexion et de 
recherche (exemple : webinaires, lettre d’info en vidéos …).  
 
Plus particulièrement, l’opérateur proposera une recherche participative concernant l’accès et le 
maintien dans le logement des jeunes marginalisés et en grandes difficultés sociales. L’opérateur 
s’appuiera sur la Boutique des sciences pour mener à bien cette étude. Les professionnels de terrain 
en charge de l’accompagnement des jeunes, les associations de l’hébergement, du logement, les 
acteurs du soin et les institutions devront être associés, tout comme les jeunes eux-mêmes. Le projet 
déposé devra contribuer à la coopération entre non-chercheurs et chercheurs.  

 

L’opérateur proposera différents types de visualisation des données locales et devra être en capacité 

de produire des supports innovants (cartographies, fiches thématiques, fiches de synthèse, rapport 

complet …). Pour cela, une attention forte sera portée sur les outils de communication et de 

présentation des données proposés dans le projet (attrayant, pédagogique, lisible par tous).  

 

3. Résultat(s) attenu(s) : 

L’opérateur remettra un livrable au Département de l’observation réalisée à la fin de la convention. 

 

TERRITOIRES CONCERNES 

L’action se décline sur 6 territoires : l’Artois, Lens-Hénin, l’Audomarois, le Boulonnais, la frange rurale 
du Montreuillois (Communauté de Communes des 7 vallées et celle du Haut Pays du Montreuillois).  

 
Toutefois, des comparaisons avec les autres territoires du département devront être menées 
(Calaisis, Ternois, Arrageois, littoral du Montreuillois).  
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PORTEURS DE PROJET ELIGIBLE 

Peuvent candidater à ce dispositif les associations ou les groupements d’associations loi 1901, les 
établissements publics, toute structure relevant du champ de l’économie sociale et solidaire 
présentant des compétences en matière d’observation et d’études quantitatives et qualitatives, et 
intervenant à l’échelle du département.   
1 seul porteur de projet pour l’animation de l’observatoire. 
 
Critères de sélection : 

 Qualité du partenariat local et départemental 
 Expérience dans l’observation sociale 

 Caractère innovant du projet. 
  

DUREE ET FINANCEMENT 

 

La validation et la mise en œuvre de l’opération restent conditionnées à la mise en place et à la 

signature de la convention entre l’Etat et le Département, au titre du Logement d’Abord. Une 

convention viendra préciser les modalités de mise en œuvre et d’évaluation du projet ainsi que de 

versement de la participation. 
 

1. Durée de l’Appel à projet 

L’appel à projet est ouvert du 25 janvier au 28 février 2022. 

 

2. Modalités de financement  

L’enveloppe totale dédiée au dispositif est au maximum de 20 000€ pour l’année 2022.   
 

3. Durée du conventionnement 
Annuelle : Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 
 

4. Modalités de versement de la participation 

 Une avance en 2022 dès la signature de la convention ; 

 Un solde en 2023 sous réserve du respect des conditions liées aux objectifs fixés et à la 
transmission des différents bilans dans les délais impartis Le paiement du solde intervient en 
fonction du service fait.  

 

EVALUATION 

Dans le cadre du suivi de ces missions, la structure retenue s’engage à rendre compte, au Président 

du Conseil départemental du Pas-de-Calais, de ses activités par l'établissement d'un bilan d’activité 

quantitatif et qualitatif détaillé permettant notamment d’apprécier les moyens mis en œuvre pour 

assurer le suivi systématique des usagers et de mesurer l’efficience de l’action menée. 

Un comité de suivi sera mis en place avec l’opérateur et se retrouvera à échéance régulière pour faire 

le point sur l’état d’avancement du projet et l’atteinte des objectifs du conventionnement.  

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

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

l’Habitat :  

Louise COUSSEAU au 03 21 21 67 01, cousseau.louise@pasdecalais.fr 
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