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Préambule 
Selon l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du 
droit au logement « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés 
particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de 
ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les 
conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et 
indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, 
d’énergie, d’un service  de téléphonie fixe et d’un service d’accès à 
internet ». 
 
Afin de répondre à ce principe général, l’article 6 de cette loi a institué la 
création, dans chaque département, d’un fonds de solidarité pour le 
logement. 
 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est un des outils du Plan 
Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD). Ainsi, il doit contribuer à la réalisation de ses 
objectifs. 
 
Conformément au règlement intérieur en vigueur, le Fonds de Solidarité 
pour le Logement (FSL) des Ardennes peut accorder des aides de deux 
types : 

• Des aides financières directes aux personnes ou familles en difficulté 
• Des aides indirectes par le biais de subventions accordées à des 

organismes intervenant dans le champ du logement pour des actions 
d’Accompagnement social Lié au Logement, de garantie, d’aides 
d’urgence. 
 

Un comité directeur présidé par le Président du Conseil départemental ou 
son représentant tous les trois mois. Il est compétent notamment pour : 

• Fixer les dotations attribuées aux associations habilitées à octroyer 
tout ou partie des aides du FSL 

• Statuer sur les demandes de subventions en matière 
d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), de garantie 
financière aux associations et d’aides aux suppléments de dépenses 
de gestion locative. 

 
A ce titre, chaque année, le Fonds de Solidarité Logement participe 
financièrement à des actions pour lesquelles des associations ont déposé 
une demande de subvention. 
 
Afin de mieux adapter les actions à ses objectifs, dans le respect des 
orientations du PDALHPD d’une part et de permettre une meilleure réponse 
aux besoins des Ardennais en situation de précarité d’autre part, le Conseil 
départemental a décidé de faire évoluer le financement des « actions 
collectives » du FSL en mettant en place une procédure d’appel à projets à 
compter de l’année 2018. 
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I) Les actions 
1 – Objet / Objectifs 

Les actions proposées doivent avoir pour objectifs principaux : 

• l’accès au logement autonome  

• ou le maintien en logement autonome des personnes en difficulté. 

 à travers : 

• Un accompagnement social et budgétaire en structure d’hébergement, 
logements intermédiaires ou en logement autonome 

• Une garantie financière aux associations 

• Des aides financières d’urgence dans le cadre d’un hébergement. 

 

2- Territoire concerné 

Les actions devront se dérouler sur le territoire du département des Ardennes 
organisé, sur le plan de l’organisation médico-sociale, est réparti en quatre 
délégations territoriales des solidarités : 

• Nord Ardennes Thiérache 
• Charleville-Mézières Centre Ardennes 
• Sud Ardennes 
• Sedanais 

 

3 – Public cible 

De manière générale, les actions doivent s’adresser aux publics définis dans le cadre 
du PDALHPD. 

Le FSL s’adresse aux personnes et familles qui éprouvent des difficultés particulières 
en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources et/ou de leurs conditions 
d’existence et notamment : 

• les ménages à ressources précaires ou endettés, 

• la première installation dans un logement et/ou après une période 
d’hébergement, 

• les personnes ayant des difficultés à assurer leurs responsabilités financières 
et/ou relationnelles, 
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• les personnes ayant besoin d’un relogement du fait d’un logement inadapté, 
insalubre ou indécent. 

 

Plus particulièrement, les actions pourront concerner : 

• Les jeunes de 18 à 25 ans ne bénéficiant pas de solidarité familiale et 
rencontrant des problèmes économiques et sociaux pour se loger 

• Les personnes en structures d’hébergement ou logements intermédiaires 
ayant pour projet l’accès à un logement autonome 

• Les familles expulsées ou menacées d’expulsion 

• Les personnes âgées ayant un logement vétuste et/ ou inadapté à la perte 
d’autonomie 

• Les personnes en situation de précarité énergétique. 
 

4 – Mise en œuvre des actions  

4-1. Modalités d’intervention 

Les actions proposées présenteront une approche spécifique de la problématique 
logement sur la base de suivis individualisés et d’actions collectives (partenariales, 
activités, ateliers …) 

Ces actions devront prendre en compte le travail de coordination nécessaire avec les 
autres professionnels intervenant auprès des usagers. 

Une contractualisation des axes de travail et des objectifs avec le bénéficiaire est 
nécessaire. 

Une évaluation régulière de l’évolution de la situation sera mise en place tout au long 
de l’action. 

Un bilan final présentant les avancées et les objectifs à poursuivre d’un point de vue 
du logement sera établi à l’issue de l’action. 

 

4-2. Contenu / domaines d’intervention 

Afin de répondre aux objectifs d’accès ou maintien dans le logement, les axes 
suivants pourront être travaillés. Ils seront adaptés selon la problématique du 
ménage concerné : 

• Définir le projet de logement avec le ménage 

• Aider aux démarches administratives 

• Permettre l’accès aux droits  
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• Aider à l’appropriation du logement (respect du cadre de vie) et de son 
environnement (lien avec le voisinage ; accès aux équipements et services) 

• Assurer la médiation avec les bailleurs, le voisinage, … 

• Aider à la gestion du budget 

 

4-3. Intervenants, qualification :  

L’efficacité de l’action dépend en grande partie de la qualité des intervenants qui sont 
mobilisés. Des personnels diplômés d’Etat en travail social sont souhaités : 
éducateurs, CESF, assistantes sociales, TISF. 

L’organisme devra justifier du profil des personnes intervenantes sur l’action (les 
curriculum vitae et/ou diplômes seront être exigés). 

 

4-4. Moyens  

L’organisme susceptible de répondre à l’appel à projets s’engage à offrir un cadre de 
travail respectant les exigences de la loi en matière de conditions du travail avec 
application des dispositions conventionnelles particulières existant dans la branche 
d’activité considérée et à être doté de moyens humains, matériels et logistiques lui 
permettant de répondre aux missions confiées par le Département. 

 

II) Les modalités d’évaluation 
1. Bilan de l’action  

Le prestataire réalisera un bilan annuel qui devra notamment contenir les données 
quantitatives et qualitatives permettant de mesurer l’action menée et de répondre 
aux exigences statistiques du Conseil Départemental et qui présentera : 

• Une synthèse de présentation de la typologie des bénéficiaires de l’action : 

• Une synthèse de la mise en œuvre de l’action  

• Le bilan financier de l’action (recettes/dépenses). 

Par ailleurs, le prestataire s’engage à participer à des réunions de travail visant à 
évaluer et à ajuster les objectifs, les outils, l’articulation entre partenaires et 
dispositifs existants.  
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2. Indicateurs d’évaluation 

 Le prestataire fournira obligatoirement des indicateurs relatifs : 
• à la typologie des bénéficiaires de l’action : nombre, âge, sexe, origine 

géographique, composition familiale, ressources, niveau de qualification, 
problématiques rencontrées/ motifs demandes, type d’hébergement avant 
demande … 

• à la mise en œuvre de l’action : nombre de demandes, origine des demandes, 
nombre de demandes refusées et motifs, nombre d’entrées et nombre de 
sorties en précisant les motifs, taux d’occupation, durée des séjours et/ou de 
l’accompagnement, nature de l’intervention, difficultés rencontrées, les 
perspectives d’évolution 
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