
Accès et maintien dans le logement

Accès à un logement
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Guichets, services

Observatoire de l�Economie et des Territoires de Loir-et-Cher -022012

Instances, commissions

Hébergements, logements

Aides financières, accompagnement

GRL
Garantie universelle
des risques locatifs

Accueil d�urgence
Hébergement

Lutte contre l�habitat
indigne

SIAO
Service intégré

d�accueil et
d�orientation

(voir schéma détaillé)

Aides à l�amélioration
de l�habitat

Maintien
dans un logement

Amélioration
du logement

ADIL / Espace Info-Energie
Agence départementale d�information sur le logement

Service logement
jeunes

Parc public
de logements

N° vert
SOS loyers impayés

Cellules d�appui
au logement

CCAPEX
Commission spécialisée

de coordination des
actions de préventions

des expulsions locatives

FSL
Fonds de Solidarité Logement

Attributions
prioritaires de

logements
dans le parc public

Demande de logement social -
Numéro unique départemental

Accord collectif départemental

Logements HLM réservés
(contingent préfectoral,
contingent mairie, 1 % logement)

Aides directes
pour l'accès au logement

Accompagnement Social Lié au Logement  (ASLL)

Aide à la résolution
des situations dans le cadre
de la MOUS habitat indigne

Lutte contre la précarité énergétique

Coordination des actions de
prévention des expulsions locatives

Aides à l'adaptation du logement
des personnes handicapées
ou âgées

Aide aux propriétaires bailleurs
pour du conventionnement
social ou très social

Contrat d�assurance GRL

Conseil et accompagnement
dans la recherche de logement

Information, conseil, orientation

Commission de
médiation - DALO
(Droit au logement

opposable)

Avis sur l�octroi du concours
de la force publique

Loca-Pass

Avance Loca-Pass
du dépôt de garantie

Garantie Loca-Pass

AVDL
Accompagnement

Vers et Dans le
Logement

Aide aux impayés de loyers

Aide aux impayés d'énergie

Aide au maintien dans un logement
des propriétaires occupants

Cautionnement maintien dans le logement

Commission de
surendettement

Réaménagement des dettes

Procédure de Rétablissement Personnel (PRP)

FLAAD
Fonds local d�aide
aux accédants en

difficulté

Aide aux accédants en difficulté

Charte de Prévention
des expulsions

Mesure individuelle renforcée

Programme
Habiter mieux

Recours devant la Commission

Conseil personnalisé
de l�Espace Info-Energie


