
 Pôle Social   Maison du Logement  
 
 

En fonction des besoins des ménages : 
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT 

 
Accompagner pour viser l’autonomie 

 
 
En lien avec le Conseil Général de l’Hérault, des mesures d’accompagnement social 
lié au logement (ASLL) sont proposées par la Maison du Logement sur la commune 
et les environs de Ganges.  
 
Cet accompagnement se décline en plusieurs modalités (« recherche », 
« installation » ou « maintien »), en fonction des besoins des personnes.  
 
Les personnes à accompagner sont  systématiquement orientées par les services du 
Conseil Général. 
 
L’ASLL se met en place à compter de la signature du contrat tripartite avec le 
travailleur social référent (instructeur FSL), celui-ci restant référent de la personne 
suivie pendant et après l’ASLL. Durant l’accompagnement, des rencontres 
tripartites régulières sont fixées. Lorsque l’ASLL arrive à terme, un bilan est 
rédigé pour évaluer les évolutions de la situation. 
 
Les mesures d’ASLL peuvent être renouvelées en fonction des besoins de la 
personne accompagnée. 
 
Les mesures d’ASLL peuvent être mises en place pour des personnes locataires tant 
dans le parc public que privé. 
 
 
 
ASLL Recherche (3 mois) 
Les objectifs sont : 
TECHNIQUE 
Information sur les dispositifs, 
Apprentissage des droits et des devoirs du locataire, 
Contexte locatif, prospection individuelle, 
Démarches à effectuer. 
 
SOCIO EDUCATIF 
Définition du projet logement, mobilisation du bénéficiaire, 
Vérification de la perception des droits sociaux, 
Elaboration des dossiers HLM, FSL… 
Information relative au budget, 



Soutien à la lecture des offres, médiation téléphonique. 
 
MEDIATION LOCATIVE 
Accompagnement physique pour les visites de logement, état des lieux, remise des clés… 
Négociation avec les propriétaires bailleurs (montant du loyer, travaux à effectuer…). 
 
 
ASLL Installation (3 mois)  
Les objectifs sont : 
TECHNIQUE 
Apprentissage des droits et des devoirs des locataires, 
Aide au déménagement, recherche de mobilier, utilisation rationnelle du logement, 
Ouverture des compteurs et souscription d’une assurance habitation, 
Constitution et suivi du dossier prestation logement. 
 
SOCIO EDUCATIF 
Connaissance exhaustive du budget, situation administrative et fiscal, 
Vérification de la perception des droits sociaux, 
Mise en place du nouveau budget, 
Facilitation de la connaissance de l’environnement (administrations, quartier…). 
 
MEDIATION LOCATIVE 
Accompagnement physique (identification du propriétaire bailleur, état des lieux…), 
Négociation avec les propriétaires bailleurs (travaux à effectuer…). 
 
ASLL Maintien (6 mois) 
Les objectifs sont : 
TECHNIQUE 
Evaluer l’état du logement, 
Conseiller une meilleure utilisation du logement. 
 
SOCIO EDUCATIF 
Régularisation administrative, 
Apprentissage de l’équilibre budgétaire,   
Information et réorientation vers les services de proximité. 
 
MEDIATION LOCATIVE 
Assurer ou établir des relations « normales » avec le propriétaire bailleur 
Prévenir ou enrayer l’endettement locatif, 
Négocier des mutations, des travaux… 
 
 
 
 

 

ADAGES Maison du Logement 

6, Rue Jacques Draparnaud  

34 000 MONTPELLIER 

Téléphone : 04 67 58 76 99 


