
Présentation de l’Appel à projets : accompagnement vers et dans le logement ( AVDL)

Objectif de l’appel à projets

Le présent appel à projets est destiné à sélectionner les projets concernant la réalisation de 
diagnostics sociaux « Logement » permettant d’évaluer, dans une approche globale de la situation
du ménage, la nécessité et le cas échéant le niveau d’intensité de l’accompagnement à mettre en 
place pour un accès ou un maintien dans le logement.

 

Le diagnostic est l’évaluation de la situation sociale du ménage, notamment au regard de son 
autonomie et de sa capacité à assumer les responsabilités d’un locataire. Il doit permettre de 
définir les prestations nécessaires et adaptées en fonction de la situation particulière du ménage 
afin de garantir son accès ou son maintien dans le logement.

 

L’étendue du diagnostic varie. Il peut s’agir, soit d’un diagnostic complet comme de la simple 
actualisation et vérification de pertinence par rapport au logement d’une évaluation antérieure, soit
d’un contact avec le travailleur social qui suit déjà le ménage pour recueillir une évaluation déjà 
faite ou d’une réévaluation de la situation du ménage permettant de décider de l’opportunité ou 
non d’une prolongation d’un accompagnement au-delà d’une certaine durée.

 

Cette étape est un préalable nécessaire pour une orientation efficace dans le parcours logement 
du ménage. 

 

Le diagnostic peut être réalisé :

* soit après la commission de médiation si elle a préconisé un diagnostic comme la loi le lui 
permet ;

* soit préalablement au relogement si le dossier de la personne bénéficiant du DALO en fait 
apparaître la nécessité

* soit lors de la phase de relogement, notamment si un intervenant comme le bailleur le prescrit.

 

Si le diagnostic conclut à la nécessité d’un accompagnement jusqu’au relogement, lors du 
relogement et/ou après le relogement, cette préconisation est communiquée au ménage et à un 
opérateur chargé de l’AVDL  sur le territoire.
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