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68 Haut Rhin

ALSA (Association pour le 
logement des sans-abri)

Espace communautaire du Marché Couvert Favoriser la participation à la vie collective de publics marginalisés dans le cadre d'un espace communautaire 
axé sur la vie quotidienne

Pair aidance 28 (personnes) Mulhouse . Fondation Abbé Pierre
. Centres hospitaliers de Mulhouse et Rouffach
. SPIP 68

24 mois 341.796€ / 24 
mois

150.000€ / 24 mois . Fondation Abbé Pierre: 
40.000€
. DDCSPP 68 (ALT): 103.688€
. Ville de Mulhouse: 3.000€
. Fondations (Vinci et de 
France): 26.804€
. Les donateurs de l'association: 
3.000€

150.000€

40 Landes

ADIL 40 Accompagnement renforcé des ménages à tous les stades de la procédureMettre la compétence d'une équipe pluridisciplinaire renforcée de CESF et de juristes au service des ménages 
en risque de perdre leur logement au sein de la partie la plus rurale du département

Prévention des expulsions 
locatives

Non chiffré (toutes 
personnes assignées 
en résiliation de 
bail)

Zone nord du 
département des Landes

. CAF

. Conseil départemental

. Commune de Labouheyre

24 mois 108.000€ / 24 
mois

84.000€ / 24 mois . Conseil départemental: 
24.000€
. CAF: 4.000€

84.000€

ADIL 71 Mobilis'Toit Proposer une offre de service pour prévenir les expulsions pour impayés de loyer dans le parc privé: réaliser 
un diagnostic social et financier dès l'impayé de loyer pour définir, valider et mettre en œuvre avec le ménage 
et une équipe pluridisciplinaire, un plan d'actions global avec le bailleur

Prévention des expulsions 
locatives

180 accueils et 25 
accompagnement

Le Grand Chalon . UNPI
. Bailleurs privés
. CCAPEX
. CAF
. CRMSA
. UDAF
. EDF
. OPAC 71
. LOGIVIE
. SEMCODA

18 mois 95.331,84€ / 24 
mois

50.181,84€ / 24 
mois

. Épicerie sociale: 1.750€

. CCAS: 30.000€

. CAF: 13.400€

50.181,84€

France Horizon Plateforme d'accompagnement des 17/25 ans sortant de l'ASE Crééer une plateforme d'accompagnement vers le logement du public des jeunes sortant de l'ASE en lien avec 
le conseil départemental et le DAMIE

Jeunes sortant de 300 (personnes) /an 
: diagnostic
150 (personnes) / an 
: mesure 
d'accompagnement

Département de Saône et 
Loire

. Conseil départemental

. Association du Prado Bourgogne

. CLLAJ

12 mois 250.000€ / 12 
mois

150.000€ / 12 mois . Conseil départemental: 
97.287€ / an

150.000€

35 Ille et Vilaine

GIE Solive Déploiement du réseau HYLO Animation d'un réseau de partenaires par le GIE rassemblant tous les bailleurs du département pour proposer 
un accompagnement adapté auprès des ménages souffrant de troubles d'incurie dans le logement

Personnes qui présentent des 
troubles de la santé mentale

36 (ménages) Département d'Ille et 
Vilaine

. CLSM

. CLH

. ARS

. CDAS

. APASE

. Les compagnons bâtisseurs

. Espoir 35

. Itinéraire bis

12 mois 57.932€ / 12 
mois

28.966€ / 12 mois . Bailleurs: 21.466€
. Conseil départemental: 7.500€

28.966€

51 Marne

Club de prévention EpernayPASS' logement jeunes Prévenir les ruptures des parcours d'hébergement et sécuriser l'accès au logement des jeunes en errance. 
Appartements au statut évolutif (hébergé à locataire) dans le même logement dès l'obtention de ressources

Jeunes sortant de 6 (personnes) Epernay . SIAO
. Plurial Novila

12 mois 88.820€ / 12 
mois

30.298€ / 12 mois . Participation des bénéficiaires: 
1.000€
. Conseil départemental: 2.000€
. Foyer Rémois:9.354€
. Plurial Novilia: 15.514€
. CAF: 3.500€

30.298€

52 Haute-Marne

UDAF 52 Habiter son logement Créer un dispositif de pair aidance avec un statut de salariés pour intervenir auprès des personnes en 
souffrance psychique et présentant un risque fort de perdre leur logement pendant ou après une hospitalisation 
avec un accompagnement poussé

Personnes qui présentent des 
troubles de la santé mentale

30 (personnes) Chaumont . UNFAM
. Chaumont habitat

24 mois 128.690€ / 24 
mois

90.082€ / 24 mois . Contrat de ville: 6.435€

90.082€

Comité actions logement Accompagnement collectif et individualisé des personnes menacées 
d'expulsion dans l'accès aux droits liés au logement

Mettre en place une action spécifique de prévention des expulsions locatives destinée aux habitants du 18° 
arrondissement de Paris grâce à la fois à un accompagnement individuel social, juridique et administratif et à 
un accompagnement collectif grâce à la mise en place de permanences hebdomadaires

Prévention des expulsions 
locatives

300 (ménages) Paris . Fondation Abbé Pierre 24 mois 90.000€ / 24 
mois

60.000€ / 24 mois . Fondation Abbé Pierre: 
24.000€

60.000€

Fondation de l'Armée du 
Salut

Des pairs aidants professionalisés au service du développement du 
pouvoir d'agir des personnes accueillies dans les dispositifs du secteur 
AHI

Création de 5 postes de pairs aidants dans le secteur de l'AHI au sein d'établissements de la Fondation de 
l'Armée du Salut

Pair aidance 25 (personnes) Paris . École de formation psychopédagogique
. CCRPA Ile-de-France

12 mois 106.535€ / 12 
mois (contrats en 
CUI)

70.592€ / 12 mois 2 scénarios:
a). Contrats aidés: 35 942€
b). S'appuyer sur les 12 premiers 
mois de l'expérimentation pour 
rechercher des cofinancements

70.592€

30 Gard 

ADIL 30 APPEL 30 / Accompagnement personnalisé dans la prévention des 
expulsions

Proposer un accompagnement personnalisé de situations individuelles, conduit par un binôme "conseiller 
juriste (ADIL) et médiateur social (ALG), dès l'assignation au tribunal, en vue de remobiliser des ménages 
socialement fragiles pour éviter leur explusion domiciliaire

Prévention des expulsions 
locatives

80 (ménages) Nîmes . ALG (Association pour le logement dans le Gard) 24 mois 130.000€ 24 
mois

90.000€ / 24 mois . Fondation Abbé Pierre: 
40.000€

90.000€

87 Haute Vienne 

ARSL (Association de 
Réinsertion Sociale du 
Limousin)

L'accès au logement des jeunes en sortie de prise en charge ASE et suivis 
par la mission locale de l'agglomération de Limoges au titre de la 
garantie jeunes

Accueillir et accompagner les jeunes à la sortie ASE, suivis au titre de la garantie jeunes, en appartements 
collectifs dans le cadre d'une sous-location; l'accompagnement conjugue des aspects sociaux, voire éducatifs et 
la mise en œuvre ou la consolidation d'un parcours d'insertion professionnelle

Jeunes sortant de 10 (personnes) Limoges . SIAO
. Limoges habitat
. MECS
. Mission locale

18 mois 44.750€ / 18 
mois

20.000€ / 18 mois . Participation des bénéficiaires: 
24.750€

20.000€

LIMOUSIN

MIDI - PYRÉNÉES

71 Saone et Loire

ALSACE

AQUITAINE

BOURGOGNE

LANGUEDOC - ROUSILLON

BRETAGNE

75 Paris

CHAMPAGNE ARDENNES

ILE - DE - FRANCE
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82 Tarn et Garonne

PACT 82 Accompagnement vers et dans le logement de jeunes majeurs sortant de 
prise en charge de l'aide sociale à l'enfance

Coordonner les partenaires et les bénéficiaires dans le cadre d'un protocole de prise en charge qui prévoit de 
mobiliser et de développer une offre adaptée aux demandes et d'accompagner les jeunes sur les enjeux 
spécifiques de leur premier accès au logement en lien avec les acteurs du droit commun et spécialisés

Jeunes sortant de 120 (personnes) Montauban . Conseil départemental 24 mois 224.000€ / 24 
mois

150.000€ / 24 mois . Fonds propres: 16.000€
. 1% logement: 1.000€
. Conseil départemental: 
30.000€
. Grand Auch: 11.000€

105.806€

59 Nord

La sauvegarde du Nord Logipsy Permettre l'interrvention d'un binôme éducatif / soignant pour accompagner les sorties d'hospitalisation et le 
retour au domicile de personne en risque de perdre leur logement

Personnes qui présentent des 
troubles de la santé mentale

30 à 40 (personnes) / 
an

Lille et Roubaix . EPSM de l'agglomération de Lille 18 mois 135.000€ / 18 
mois

88.000€ / 18 mois . ARS: 2.000€
. EPSMAL: 45.000€

88.000€

72 Sarthe

TARMAC Stabilisation du parcours résidentiel des jeunes détenus sortant de la 
maison d'arrêt de Coulaines

Mettre en place un parcours résidentiel pour les personnes sous main de justice en coordonnant toutes les 
étapes du parcours, de la préparation à la sortie de détention jusqu'à l'accès à l'hébergement ou au logement en 
lien avec les acteurs du champ AHI, de la santé et de l'emploi

Jeunes sortant de 100 (personnes) Le Mans métropole . SPIP 72 24 mois 182.200€ / 24 
mois

87.200€ / 24 mois . SPIP: 42.200€
. DDCS: 8.200€
. APL/ALT: 38.400€ 87.200€

80 Somme 

UDAUS Quattro Proposer à des jeunes sortant d'institution, une offre de logement spécifique dans une maison sous forme de 
colocation avec les objectifs suivants: - Accès à l'autonomie des jeunes dans leur parcours individuel - 
Autogestion du groupe dans les actes de la vie quotidienne - Association des voisins à la vie du logement - 
Élaboration d'un projet social ou culturel avec le groupe

Jeunes sortant de 16 (personnes) Amiens et Abbeville . Conseil départemental
. UDAUS
. DDCS
. Mission locale de la Somme
. Mission locale Picardie Maritime
. Amiens Métropole
. ARS
. Ville d'Abbeville et Communauté de l'Abbevillois
. Ville de Montdidier
. CAF (en cours)
. Association Le toit
. Coallia
. DUO Immobilier
. Habitat et humanisme
. ODA - Office d'Abbeville

24 mois 162.944€ / 24 
mois

124.684€ / 24 mois . FSL: 35.200€
. Participation des bénéficiaires: 
3.060€

87.874,16€

13 Bouches du Rhône

AAPI (Association d'aide 
aux populations précaires et 
immigrées)

Agir pour l'accès et le maintien dans le logement Faciliter l'accès aux logements pour des familles en situation de mal logement et/ou menacées d'expulsion et 
de les y maintenir par la prévention, l'information et un accompagnement social pour une meilleure gestion 
des frais liés au logement (loyers, énergies, taxe d'habitation)

Prévention des expulsions 
locatives

50 (ménages) Marseille . Fondation Abbé Pierre
. CAF
. LOGIREM
. Marseille Habitat 
. 13 habitat
. ADAI 13
. Le SARA 13003

12 mois 35.367€ / 12 
mois

10.000€ / 12 mois . Conseil départemental: 
10.000€
. Fondation Abbé Pierre: 
13.000€
. Agence de service de paiement: 
2.117€
. Cotisatons etc.: 250€

10.000€

38 Isère

Relais Ozanam Développement du travail pair sur l'agglomération grenobloise Ce projet vise à permettre le développement et la promotion du travail pair à l'échelle de l'agglomération 
grenobloise par la mise en place d'une interface multi partenariale en intégrant au sein des équipes, services, 
dispositifs de chacun, dans une volonté cohérente à l'échelle du territoire des travailleurs pairs  pour 
contribuer à consolider ce métier dans différents champ d'intervention (logement, hébergement, santé, 
jeunesse, prostitution)

Pair aidance Agglomération 
grenobloise

. L'oiseau bleu

. IFTS

. Ville de Grenoble

. Un toit pour tous

. Codase

. Althea

. Centre de soins infirmiers Abbé Gregoire

. LASHO

18 mois 150.000€ / 18 mois . ARS: 21.000€
. DDCS: 33.000€
. Ville de Grenoble: 22.500€

150.000€

69 Rhône

ALPIL Prise en charge des situations d'incurie dans le logement Le projet vise le maintien dans les lieux et la prévention de l'expulsion de personnes en souffrance psychiqoue 
vivant en situation d'incurie dans le logement

Personnes qui présentent des 
troubles de la santé mentale

60 (ménages) Département du Rhône . ARS
. DTT
. DDCS
. DDPP
. ONSMP
. Fondation Abbé Pierre
. Métropole de Lyon
. Bailleurs sociaux du Rhône

24 mois 237.000€ / 24 
mois

147.000€ / 24 mois . ARS: 90.000€

147.000€

NORD - PAS - DE - CALAIS

RHÔNE - ALPES

PROVENCE - ALPES - CÔTE - D'AZUR

PICARDIE

PAYS - DE - LA - LOIRE


