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Loger et accompagner : 
 L’OFFRE ADAPTEE 

 
Pour viser systématiquement le droit commun. 

 
1) La sous-location avec bail glissant 

 
Dispositif financé par le Conseil Général de l’Hérault, la sous-location avec bail 
glissant est destinée aux ménages ayant besoin d’un temps d’ « apprentissage » 
dans le logement (confortation des ressources, stabilisation professionnelle, gestion 
du budget, etc.), avant d’en bénéficier selon les règles classiques du droit commun. 
 
L’objectif est bien de favoriser l’accès au logement autonome de droit commun dans 
les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. 
 
Selon ce dispositif :  

- Le logement est d’abord loué par l’association, cette dernière ayant faculté de 
pouvoir le sous-louer temporairement à un ménage en difficulté.  

- La durée de la sous-location ne peut en principe excéder 6 mois, 
éventuellement renouvelables une fois.  

- Pendant cette période, l’association assure un accompagnement social et 
gère la relation locative avec le propriétaire bailleur ; 

- Après accord du propriétaire, compte tenu de l’évaluation de la situation, le 
« glissement » du bail au profit du sous-locataire vient clôturer cette période 
de sous-location.  

 
L’accompagnement, comprenant un suivi individuel et des visites à domicile, est 
réalisé en lien avec les services sociaux de droit commun ; il est axé sur : 

- La gestion du budget ; 
- Le paiement régulier des loyers et des charges ; 
- L’entretien du logement ; 
- La cohabitation harmonieuse avec le voisinage.  

 
 
 

 



2) Les appartements – relais (logement temporaire) 
 
 
L’ADAGES Maison du Logement dispose de trois appartements relais sur la 
commune de Ganges. Ces appartements relais sont de type T2. 
 
Les personnes hébergées bénéficient du logement temporaire contre une 
participation financière, pendant une durée de 6 mois renouvelable une fois. 
Parallèlement, un travailleur social effectue, en lien avec les services du droit 
commun, l’accompagnement social durant la durée de l’hébergement et poursuit 
celui-ci jusqu’au relogement de la personne. 
Ici aussi, l’accès au logement autonome de droit commun est recherché. 
 
Public concerné 
 
Personne seule, couple sans enfant et famille monoparentale avec un ou deux 
enfant(s) rencontrant des difficultés sociales (santé, budgétaire, éducatif…) 
nécessitant d’un accompagnement social.  
 
 
Les objectifs de l’accompagnement social sont : 
 
TECHNIQUE 
Aménagement et entretien de l’appartement, 
Ouverture des compteurs EDF/GDF et eau, 
Apprentissage des droits et des devoirs des locataires, 
Constitution du dossier de prestation logement. 
 
SOCIO EDUCATIF 
Aide à la gestion budgétaire (paiement du loyer et des charges…), 
Repérage du nouvel environnement (administrations, quartier…), 
Définition du projet logement (constitution des dossiers HLM, FSL…). 
 
MEDIATION LOCATIVE 
Communication entre le bailleur et le ménage, 
Sécurisation du bailleur. 
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