Demande de Logement Accompagné
Imprimé renseigné par le demandeur (si besoin aidé par le travailleur social)

 Saisine directe

 saisine suite refus SIAO insertion

 saisine suite orientation par COMED DALO

(Date commission :……………………………….)

1. VOTRE COMPOSITION FAMILIALE
DEMANDEUR
 Monsieur

 Madame

NOM : ………………………………………………………………..

PRENOM : ………………………………………………………………………….

NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………….. LIEU : ……………………………………………………………………..
TELEPHONE : ………………………………………………………. MAIL : ……………………………………………………………………………………...........

CONJOINT ou CONCUBIN DEMANDEUR
 Monsieur

 Madame

NOM : ………………………………………………………………..

PRENOM : ……………………………………………………………………………

NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………….. LIEU : …………………………………………………………………….
TELEPHONE : ………………………………………………………. MAIL : ……………………………………………………………………………………...........

ADRESSE DE DOMICILIATION :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

SITUATION FAMILIALE :

 Célibataire

 Marié(e)

 Concubin(e)  Divorcé(e)

 Séparé(e)

 Pacsé(e)

 Veuf (ve)

ENFANTS A CHARGE A LOGER :
NOM
PRENOM
DATE DE
NAISSANCE
SCOLARITE
Enfant à naître : non

oui Date prévue : ….............................

Présence de personne(s) à mobilité réduite : non oui (préciser) :……………………………………………………………………………………..
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2. VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

DEMANDEUR
 CDI
 CDD
 Intérim
 Formation
 Chômage
 Retraité  Etudiant
 Autres, précisez : ……………………………………………………………………………………………………….

CONJOINT DEMANDEUR
 CDI
 CDD
 Intérim
 Formation
 Chômage
 Retraité  Etudiant
 Autres, précisez : ……………………………………………………………………………………………………….

3. VOTRE BUDGET
 Inscrivez vos ressources et vos charges au moment de la demande
RESSOURCES
NATURE (RSA, salaire, indemnités
chômage, retraite, prestations
familiales, AAH, autres…)

CHARGES
MONTANT

NATURE (loyer, eau, électricité,
téléphone, internet, assurances,
mutuelle, impôts, crédits, autres…)

MONTANT

DEMANDEUR

CONJOINT

TOTAL

4. VOTRE SITUATION SOCIALE
 Avez-vous saisi la commission de surendettement ? non
 oui
Si oui, réponse de la commission : …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Bénéficiez-vous d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle…)?

 non

 oui

Nom et coordonnées du professionnel : ……………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Bénéficiez-vous d’une mesure d’Accompagnement Social Lié au Logement ?
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5. VOTRE SITUATION AU REGARD DU LOGEMENT
 Veuillez préciser votre parcours résidentiel (hébergement/logement)

Période

Statut au regard du logement
(locataire, hébergé, squat, rue…)

Motif du départ

Commune

 VOTRE LIEU DE VIE AU MOMENT DE LA DEMANDE
Sans abri : à la rue, en centre d’hébergement d’urgence…
Sans logement : en centre d’hébergement d’insertion, sortant d’institution (prison, hôpital…)
En logement précaire : hébergé dans la famille, chez des amis, sans bail de (sous-)location, menacé d’expulsion…
En logement inadéquat : en habitat de fortune (insalubre) logement impropre à l’habitation (non-décent)
surpeuplement

inadapté aux handicaps ou maladie

loyer trop cher

 Y a-t-il une date à laquelle l’hébergement/logement actuel prend fin ?
 non
 oui
Si oui, précisez la date et le motif : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 non

 Avez-vous déposé des demandes de logements auprès des bailleurs sociaux ?
Si oui, depuis quelle date : ……………………………………………………
 Avez-vous des meubles ?  non

 oui

 oui

 Avez-vous les moyens financiers pour régler la caution d’entrée ? 

 non

 oui



 non

 oui

Avez-vous les moyens financiers pour régler l’ouverture compteur eau/edf ?
 non

 oui

Avez-vous les moyens financiers pour régler le loyer d’entrée ?

 Y a-t-il une ville où vous ne souhaitez pas habiter ?
 non
 oui
Si oui précisez le(s) lieu(x) et les raisons : ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. INFORMATIONS RELATIVES A LA DEMANDE

Le ménage demandeur reconnait être informé qu’il s’agit d’une demande de logement accompagné qui, en
fonction de sa situation, sera :
-

En accès direct au logement ou en intermédiation locative ;

-

Dans le parc social ou privé ;

-

Avec Accompagnement Vers et Dans le Logement dont le degré sera évalué par le travailleur social.

Date de la demande :……………………………………………….
Signature du demandeur

Signature du conjoint/concubin demandeur

Cette demande est à transmettre par fax ou par mail à l’opérateur AVDL/IML concerné.
Votre travailleur social vous communiquera les coordonnées ou enverra la demande si nécessaire.
Après étude de la demande, l’opérateur AVDL/IML prendra contact avec vous pour évaluer votre situation et vous
informer de la réponse apportée.
ORGANISME ORIENTANT LA DEMANDE VERS LE DISPOSITIF « LOGEMENT ACCOMPAGNE »
Date de l’orientation et de la remise du dossier : ……………………………………………..
ORGANISME
Nom : ……………………………………………………..………………………….
Adresse : ………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………….………
Tél : ……….…………………………Fax : …………………………………………
Cachet :
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TRAVAILLEUR SOCIAL
Nom Prénom : …………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………..................
mail : …………………………………………….……………………………………
Tél direct : ……………………………………………….……………………………
Signature :
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