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Aides financières sur les 3 volets
12 069 dossiers enregistrés (-17%)
8 743 dossiers recevables
6 700 accords financiers pour 3 974 022€
593 € montant de l’aide moyenne 

Autres aides financières
494 garanties de loyer pour 252 378 €
3 garanties dégradations pour 2 068 €
20 logements temporaires équipés pour 24 215 €
1 347 DSF réalisés et 955 PC pour 254 963€
N° Vert ADIL pour 20 834 €

Accompagnement social individuel
3 423 ménages accompagnés au titre de l’ASLL, 
l’AML et du FAL pour un montant total de 3 240 953 €

Accompagnement social collectif
311 ménages accompagnés dans le cadre de la lutte 
contre la précarité énergétique pour 137 888 €

42%

8%

50%

EET Maintien Accès

2016
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ACCES

MOYENNE 2008 -
2014

2015 2016

7040 6941
60196035 5622

4783

Volet Accès - dossiers LI + LNI 
enregistrés et accordés de 2008 à 2016

enregistrés accordés

6 019 dossiers enregistrés (-10%)
4 183 recevables (soit 70%)
828 garanties accordées

Logement Non Identifié (LNI)

2 241 dossiers enregistrés (-11%)
1 935 dossiers recevables (soit 82%)

Logement Identifié (LI)

3 778 dossiers enregistrés (-15%)
2 848 accords (soit 75%) pour 1 759 450 €
618 € montant de l’aide moyenne

Orientation 2 du PDALHPD : Diversifier territorialement les solutions pour l’accès au logement et réduire
l’écart  entre l’offre et les besoins

Bilan d’activité 2016

Orientation 1 du PDALHPD : Continuer à faire évoluer l’offre d’hébergement tout en favorisant l’accès 
au logement
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ACCES

Orientation 2 du PDALHPD : Diversifier territorialement les solutions pour l’accès au logement et réduire 
l’écart entre l’offre et les besoins

Impulser le développement d’une offre locative privée 

Répondre aux besoins des gens du voyage

Favoriser l’accès au logement des jeunes de – de 30 ans

1. Reconduction de la CPOM IS 62 : relogement de 134 ménages du plan dont  52 émargeant au FSL.

1. Ecriture du CPAR et poursuite du partenariat avec La Sauvegarde du Nord au titre de l’ASLL :
relogement de 16 ménages,

2. Reconduction du poste de coordinateur. 

1. Expérimentation de l’AML Tremplin en lien avec la Direction de l’Enfance et de la Famille : 9 jeunes dont 
1 mineur,

2. 23 % des ASLL concernent des jeunes ménages de moins de 30 ans.

Comment le volet accès répond t-il à 
l’orientation 1 et 2 du PDALHPD ?
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Orientation 1 du PDALHPD : Continuer à faire évoluer l’offre d’hébergement tout en favorisant l’accès 
au logement
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MAINTIEN

Orientation 3 du PDALHPD : Prioriser le maintien dans le logement et la prévention des 
expulsions

1 000 dossiers enregistrés (-18%)
589 dossiers accordés (soit 70% AP inclus) 
pour 1 006 282 €
108 accords de principe 
1 708 € montant moyen de l’aide
494 garanties mobilisées pour 252 310 €
1 347 DSF réalisés et 955 PC pour 254 963 €
N° vert pour 20 834 €

moyenne 2008 -2014 2015 2016
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Agir de manière PLUS PREVENTIVE
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2. Création du numéro vert prévention des expulsions : 720 appels
 81 % de locataires dont 47 % issus du secteur HLM et 36 % du secteur privé
 81 % des appelants sont hors procédure d’expulsion

3. Accompagnement au titre de l’ASLL :
 51 % des fins de mesures le sont pour des difficultés résolues

Comment le volet maintien répond t-il 
à l’orientation 3 du PDALHPD ?

Orientation 3 du PDALHPD : Prioriser le maintien dans le logement et la prévention des 
expulsions

MAINTIEN
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1. Octroi de 828 garantie d’impayés de loyer.



DDS/SDLH

7

EET

Orientation 4 du PDALHPD : Enrayer collectivement l’habitat indigne et la précarité 
énergétique

5 050 dossiers enregistrés (-20%)
3 263 dossiers accordés (soit 65 %) pour 
1 210 472 € auquel il faut ajouter 119 411 € 
sous forme d’abandon de créance
407 € montant moyen de l’aide

moyenne 2008 - 2014 2015 2016

2067
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1285
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2422

1058
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Renforcer le repérage et l’information des ménages
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1. Intervention des médiateurs : réalisation de 1 260 VAD et 1 181 kits distribués et installés.

2. Déploiement de l’AET à l’ensemble du Département. L’objectif est de réaliser auprès de 130 ménages un 
diagnostic des causes de précarité et de proposer un accompagnement adapté.

4. Mise en place d’un Fonds de Travaux.

Comment le volet EET répond t-il à 
l’orientation 4 du PDALHPD ?

Orientation 4 du PDALHPD : Enrayer collectivement l’habitat indigne et la précarité 
énergétique

EET

3. Reconduction des actions :
o Permanences énergies - CUA/ Osartis/ Bapalmois : 148 ménages,
o Mettons toute notre énergie pour maîtriser nos énergies - Carvin : 33 ménages.

Bilan d’activité 2016
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ACCOMPAGEMENTS SOCIAUX

Orientation 1 du PDALHPD : Continuer à faire évoluer l’offre d’hébergement tout en 
favorisant l’accès au logement

Orientation 5 du PDALHPD : Coordonner les dispositifs d’accompagnement

2 513 ménages dont 1 116 nouvellement 
bénéficiaires accompagnés au titre de l’ASLL
pour 2 374 025 € 
682 ménages accompagnés au titre du FAL pour 
630 050 €
228 ménages accompagnés au titre de l’AML pour 
236 878 €

ASSL seul
44%

LI
19%

Maintien
16%

LNI
15%

EET
6%
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Orientation 1 du PDALHPD : Continuer à faire évoluer l’offre d’hébergement tout en 
favorisant l’accès au logement
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1. Expérimentation de l’AML tremplin en lien avec la DEF : 9 jeunes accompagnés dont 1 mineur.

2. Poursuite de l’accompagnement au titre du FAL : 682 ménages accompagnés.

Comment le volet AS répond t-il à 
l’orientation 1 et 5 du PDALHPD ?

ACCOMPAGEMENTS SOCIAUX

Bilan d’activité 2016

Diversifier l’offre d’accompagnement, d’hébergement et de logement adaptés

Orientation 5 du PDALHPD : Coordonner les dispositifs d’accompagnement

Articuler l’offre d’accompagnement dans une logique d’accès direct au logement 

1.  Expérimentation au titre du DEAL auprès de public « grand exclus » : 4 ménages relogés ou en
cours de relogement.

2.   Relogement au titre de l’AML par le glissement de bail de 87 ménages (soit 72%).

3.   34 % des accompagnements au titre de l’ASLL le sont pour de l’accès.



DDS/SDLH


