
 

 

• Développer l’offre 
d’hébergement et de logement 
accessible aux personnes à 

revenu modeste 
 

• Contribuer aux politiques 

publiques sur ces domaines. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation de l’offre locative 
vacante 

 

Montage de projets et assistance à 

maîtrise d’ouvrage 

 

Maitrise d’ouvrage 

 

Gestion locative sociale 

 

Accueil, orientation et    

accompagnement des ménages  

 

 
 

 

 

 

 

 

RESEAU ASSOCIATIF POUR 

L’HEBERGEMENT ET LE LOGEMENT EN 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

 8 associations s’unissent ! 
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NOS VALEURS 

NOTRE CONTEXTE 

     
 

 

  

 

 

 

 

Constituées selon la Loi de 1901, nos associations œuvrent depuis de 
nombreuses années pour l’hébergement et le logement des personnes 

les plus fragiles avec le soutien des pouvoirs publics nationaux et 
locaux, de l’Union Européenne et de la Fondation Abbé Pierre. 

Elles sont également membres actifs de fédérations nationales ou 
régionales – FAPIL, PACT, UNAFO, URHAJ - qui agissent pour le droit 
à l’hébergement et au logement, dans le respect des valeurs et 
objectifs de l’économie sociale et solidaire. Pour constituer une force de 
propositions crédibles et efficaces, trois de ces fédérations ont décidé 
de s’engager dans une démarche de coordination et d’actions 
communes, sous l’en-tête « les Acteurs du Logement d’Insertion » 
(ALI). 

 

 

 

Le Réseau Associatif pour l’Hébergement et le Logement en 
Languedoc-Roussillon entend concrétiser cet objectif, mettant ainsi en 
œuvre dans notre région l’effort de coordination mené par nos 
fédérations au niveau national.  

Le Réseau est ouvert à toute association de la région partageant ses 
valeurs et objectifs et manifestant la volonté d’y adhérer. 

 

Nos associations partagent toutes la conviction que 
l’hébergement et le logement constituent un élément déterminant 
de cohésion sociale.  

Il permet à tout membre de la société de trouver sa place et de faire 
valoir son droit à vivre et à habiter sur l’ensemble du territoire national. 

Ce droit à habiter n’est pas seulement le droit à un toit. L’insertion des 

personnes en difficultés n’a de sens que si elle leur permet d’accéder 
à des logements banalisés, à des statuts d’occupation de droit 
commun et que s’il existe réellement des possibilités de choix du lieu 
d’habitat. 

De même, l’hébergement est parfois une étape importante pour 
permettre aux personnes de parvenir ultérieurement à leur vraie place 
dans la cité. 

Chaque signataire aura à cœur de mettre en œuvre ses actions en 
appliquant les principes de non discrimination et de promotion sociale 
des ménages. 

Face à la crise du logement dans notre région, nos associations ont 
décidé d’unir leurs efforts pour parvenir à un véritable développement 
de l’offre d’hébergement et de logement accessible aux ménages à 
revenus modestes. 



NOUS UNIR  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    NOS OBJECTIFS 
 
 

 
 
 
 
 

 

Contribuer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de politiques plaçant les ménages en 
acteurs reconnus de la vie et de l’évolution 
des territoires. 

Développer et produire une offre nouvelle et 

mobiliser l’offre potentielle existante, en y 
associant l’offre d’accompagnement 
nécessaire selon les situations. 

Agir ensemble pour promouvoir des actions 

innovantes. 

Renforcer et coordonner le partenariat avec 

les collectivités publiques (communes, 

communautés de communes ou 

d’agglomération, Départements, la Région, 
l’Etat), ainsi que les bailleurs sociaux.  

Mutualiser et développer nos compétences 
et nos moyens 

Communiquer sur nos actions communes 

auprès des acteurs privés et publics du 

logement. 

Pour… profiter de nos complémentarités 

en vue de l’élaboration de projets 
communs. 

Pour… organiser la valorisation d’actions 
appuyées sur le militantisme, le 

professionnalisme et sur le modèle 

démocratique et associatif de l’économie 
sociale et solidaire. 

Pour… faciliter la concrétisation de ces 

actions en créant les moyens communs 

nécessaires. 

Pour… mobiliser, par la proposition, la 

concertation et la coopération, nos 

partenaires publics et privés. 

Pour… témoigner sur les situations que 

nous observons et ainsi proposer des 

améliorations des politiques publiques. 



      NOS REFERENCES 

Le Réseau Associatif pour l’Hébergement et le Logement  
 

De l’expérience et des savoirs-faires pour la mise en place et la gestion  
d’établissements, de services sociaux et la réalisation d’opérations de 
logements d’insertion. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Les chiffres 2010 

83 522  
personnes accueillies 

8 963   
personnes accompagnées 

3 410  
personnes hébergées 

1 202  
ménages logés  

1 334   places d’hébergement   
réparties entre structures 

regroupées et logements diffus  

1 408     logements gérés dont  

849 à usage de logement locatif 

et 559 à usage d’hébergement  

161           logements captés 

(mandat de gestion, sous-

location, intermédiation locative) 

85             logements produits  

  (acquisition-amélioration, bail à 

réhabilitation, construction)  

475           logements réhabilités, dont 70 vacants avant les travaux     

                                          (assistance à maîtrise d’ouvrage) 

La veille sociale L’hébergement Le logement 

Le 115   

La médiation de rue 

Le SAMU social  

L’accueil de jour  

La domiciliation 

postale  

Le service d'accueil et 
d'orientation 

  

 

Le dispositif hivernal 

d'urgence  

L’hébergement d'urgence 

La stabilisation  

Le CADA (Centre d’Accueil 
des Demandeurs d’Asile) 

Le CHRS (Centre 

d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale) 

L’hôtel social  

La RHVS (Résidence 

Hôtelière à Vocation Sociale)  

Les appartements-relais  

La sous-location / 

relogement 

L’intermédiation locative  

La sous location avec bail glissant  

La résidence sociale  

La résidence Habitat Jeunes (FJT)  

La maison-relais / pension de 

famille 

La rénovation / l’amélioration / 
l’adaptation de l’habitat existant 

La production de logements (offre 

nouvelle) 

Le mandat de gestion des AIVS 

(Agences Immobilières à Vocation 

Sociale) 

Le service d’accueil et d’information 
sur le logement 

L’accompagnement au logement 

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1284771


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

NOS REFERENCES 

Des compétences dans des domaines variés 

• Observation et connaissance 

des besoins 

• Accueil / Orientation / Accès 

aux droits 

• Aide à la recherche d’un 
logement 

• Accompagnement social 

• Gestion locative sociale 

• Mandat de gestion 

 

• Entretien technique du 

logement 

• Communication / Information 

/ Conseils aux bailleurs privés 

• Prospection / Négociation 

• Etude et diagnostic technique 

• Maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale 

• Assistance à maîtrise 

d’ouvrage 

• Maîtrise d’ouvrage d’insertion  

 

 
 

 

 

 

Des ressources humaines pour mettre en œuvre ces actions. 
En 2011, le réseau  représente  225 ETP (équivalents temps pleins). 

123 ETP Travailleurs sociaux (dont 

45 consacrés au logement) 

17 ETP Chargés d’opérations, d’études, 
conseil juridique, technique 

33 ETP Agents d’accueil, de 
médiation et d’animation 

3 ETP Prospecteurs – négociateurs 

3 ETP Personnel médical et 

paramédical 

5 ETP Responsables de gestion locative 

sociale 

19 ETP Personnel administratif et 

financier 

22 ETP Direction et encadrement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

ADAGES Pôle Social / Maison du Logement  
6 rue Jacques Draparnaud – 34000 MONTPELLIER 

Tel : 04 67 58 76 99 

Mail : mdl-astrolabe@adages.net 

AERS (Association d’Entraide et de Reclassement Social) 
3 avenue de Lodève – 34000 MONTPELLIER 

Tel : 04 67 58 59 55 

Mail : aerschauliac.rauzy@wanadoo.fr 

AIVS HERAULT (Agence Immobilière à Vocation Sociale) 

17 Rue du Carré du Roi 34000 Montpellier 

Tel : 04 99 61 09 18 

Mail : sgendre@aivsherault.org 

L’AVITARELLE 
651 rue du Dr Jacques Fourcade – 34070 MONTPELLIER 

Tel : 04 99 54 92 40 
Mail : service.administratif@avitarelle.asso.fr 

GAMMES (Groupement d’Association Mutualisées d’Economie 
Sociale à Montpellier) 

6 rue Saint Barthélémy – 34000 MONTPELLIER  

Tel : 04 67 92 90 76 
Mail : siege@gammes.org 

HABITAT & HUMANISME HERAULT 
345 avenue de Monsieur Teste – 34070 MONTPELLIER 

Tel : 04 67 75 55 80 

Mail : herault@habitat-humanisme.org 

HABITAT JEUNES MONTPELLIER 
3 bis rue de la Vieille – 34000 MONTPELLIER 

Tel : 04 99 61 46 66 

Mail : fjt-castellane@wanadoo.fr 

PACT HABITAT HERAULT 
Résidence Les Hauts de Saint-Priest, rue du Professeur Truc  

CS 34213 34090 MONTPELLIER Cedex 5 

Tel : 04 67 70 31 10 

Mail : pact.herault@pact-habitat.org 
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