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SYNTHESE DES DISPOSITIFS GERES PAR L'ASSOCIATION AIVS® SOLIGONE
Dispositifs

AIVS ®

Prescripteurs

Demande de logement
en direct et/ou
orienté par TS

Caractéristiques du public

PDALHPD

Missions

Organisme effectuant
l’accompagnement

Accès à un logement de droit commun dans le parc privé en loyers libres ou conventionnés, à destination des ménages en difficulté d'insertion.
La veille sociale est mise en œuvre pour la prévention des expulsions, le suivi technique du logement et la médiation de voisinage.
Selon les besoins, peut-être couplé avec une mesure ASLL ou AVDL.

Veille sociale : Soligone
ASLL : Associations
(RHESO, APAS, ADAI,
CAP HABITAT)

Accès à un logement de droit commun dans le parc privé en loyers libres ou conventionnés, à destination des ménages en dIfficulté d'insertion.
Veille sociale mise en œuvre pour la prévention des expulsions, le suivi technique du logement et la médiation de voisinage.
Selon les besoins, peut-être couplé avec une mesure ASLL.

Veille sociale : Soligone
ASLL : Associations
(RHESO, APAS, ADAI)

Secteur
Géographique

Intervenant
social AIVS

Tout Vaucluse

N.CORA
F.MAHTEU
S.BLACHE
F.DUFOUR
D.CAILLÉ
L.BONNAMY
M.PAILLET

Tout Vaucluse

N.CORA
F.MAHTEU
S.BLACHE
F.DUFOUR
D.CAILLÉ
L.BONNAMY
M.PAILLET

Accès direct
Locataire de droit commun

Tout Vaucluse

N.CORA
S.BLACHE
F.MATHEU
D.CAILLÉ
S.CAYROL
M.PAILLET
N.CORA
S.BLACHE
F.MATHEU
D.CAILLÉ
M.PAILLET

Accès au logement

Accès direct
Locataire de droit commun

Accès direct
Locataire de droit commun

FASTT

FASTT

FASTT

IML mandat

SIAO
structures partenaires
PU DALO

Absence statut locataire, 1er accès
Difficultés administrative et budgétaire
Projet logement préparé
PDALHPD

Accès à un logement de droit commun dans le parc privé en loyers libres ou conventionnés,
Accompagnement social soutenu et adapté aux besoins et à l'évolution de la situation des ménages lors de l'accès et durant la période
d'occupation jusqu'à autonomie complète, (pas de durée d'accompagnement définie au préalable, type AVDL)
Projet logement des ménages doit être travaillé en amont.

IML
Sous-location

SIAO
structures partenaires
PU DALO

Absence statut locataire, 1er accès
Difficultés administrative et budgétaire
Projet logement préparé
PDALHPD

Accès à un logement en location sous-location bail glissant dans le parc privé en loyers libres ou conventionnés,
Accompagnement social soutenu et adapté aux besoins et à l'évolution de la situation des ménages lors de l'accès et durant la période
d'occupation jusqu'à autonomie complète, (pas de durée d'accompagnement définie au préalable, type AVDL) et glissement du bail.
Projet logement des ménages doit être travaillé en amont.

Soligone

Sous-location bail glissant

Nord Vaucluse,
Sud Vaucluse
Comtat

ALJ

Mission locale
Structures partenaires
SIAO

Jeunes 18-25 ans
Projets d'Insertion Professionnelle et logement
simultanés
Rupture familiale
PDALHPD

Accompagnement social soutenu de jeunes en demande de logements, inscrits dans une dynamique d'insertion professionnelle :
- mise en place d'un accompagnement social soutenu et adapté favorisant l'accès et le maintien durable dans le logement autonome (vers, lors et
dans le logement),
- proposition d'une offre spécifique de logement adapté,
- proposition d'une nouvelle offre de logement temporaire siuée entre l'hébergement et le logement,
- Organisation et développement du travail en coordination avec les partenaires de l'insertion professionnelle,

Soligone

Hébergement,
Sous-location bail-glissant,
Accès direct propriétaire
privé ou public

Nord Vaucluse,
Comtat

L.BONNAMY

AML
Sous-location

Structures partenaires
Bailleurs sociaux
T.S secteur

Absence de statut locatif, 1er accès
Difficultés administratives et budgétaires
Projet logement préparé
Besoin logement Parc Public
PDALHPD

N.CORA
F.MAHTEU
S.BLACHE
F.DUFOUR
M.PAILLET
S.CAYROL

LSA
Sécurisation

Structures partenaires

Parcours institutionnel long
Parcours logement difficile
Besoins logement Parc Public
PDALHPD

LSA
Sauvegarde

MH

PE : MH
Logement correspond en tous points
(typologie, montant du loyer, secteur)
PDALHPD

FNAVDL

Commission de
Médiation DALO

Reconnu PU
PDALHPD

ALT

SIAO
Structures Partenaires

AVDL

SIAO
Structures Partenaires

IML Réfugiés

Plateforme DIHAL

Soligone

Accès à un logement en location sous-location bail glissant dans le parc public,
Accompagnement social ASLL lors de l'accès jusqu'à autonomie complète du ménage et glissement du bail
Projet logement des ménages travaillé en amont.

Soligone

Sous-location bail glissant

Nord Vaucluse,
Sud Vaucluse
Comtat

Accès à un logement en location sous-location bail glissant dans le parc public de Mistral Habitat,
Accompagnement social type AVDL vers, lors et dans le logement jusqu'à autonomie complète du ménage et glissement du bail

Soligone

Sous-location bail glissant

Nord Vaucluse,
Comtat

S.CAYROL

Maintien des ménages dont le bail avec Mistral Habitat a été résilié pour impayés de loyers dans leur logement en location sous-location bail
glissant.
Accompagnement social AVDL maintien, lors et dans le logement jusqu'à autonomie complète du ménage et glissement du bail

Soligone

Sous-location bail glissant

Nord Vaucluse,
Comtat

S.CAYROL

Accès à un logement en location sous-location bail glissant dans le parc public,
Accompagnement social type AVDL vers, lors et dans le logement jusqu'à autonomie complète du ménage et glissement du bail

Soligone

Sous-location bail glissant

Tout Vaucluse

N.CORA
S.CAYROL

L'inadaptabilité d'un accueil en hébergement
sans besoin spécifique
Projet logement en cours
PDALHPD

Accès à un logement temporaire meublé (durée 3 mois, renouvelable une fois) couplé d'une mesure AVDL
Accompagnement social soutenu des ménages dans le cadre de leur hébergement temporaire et pouvant se poursuivre une fois le relogement
effectif
Démarche d'accompagnement social visant à l'insertion et à l'accès à court terme au logement autonome.
Organisation et devellopement du projet personnalisé des ménages en coordination avec les partenaires adéquats

Soligone

Hébergement,
Sous-location

Nord Vaucluse
Comtat

D.CAILLÉ

Difficulté pour se maintenir ou acceder à un
logement.
Difficultés administratives et budgétaires
PDALHPD

Accompagnement social soutenu et adapté aux besoins et à l'évolution de la situation des ménages vers, lors et dans le logement jusqu’à
autonomie complète du ménage
Pas de durée d'accompagnement définie
Le projet logement est travaillé en amont

Soligone

Hébergement,
Sous-location bail-glissant,
Accès direct propriétaire
privé ou public

Nord Vaucluse
Comtat

D.CAILLÉ

Accès à un logement en location sous-location bail glissant dans le parc privé en loyers libres ou conventionnés,
Accompagnement social soutenu et adapté aux besoins et à l'évolution de la situation des ménages lors de l'accès et durant la période
d'occupation jusqu'à autonomie complète, (pas de temps d'accompagnement défini au préalable, type AVDL) et glissement du bail.
Projet logement des ménages travaillé en amont.

Soligone

Sous-location bail glissant

Communes
définies par le
Préfecture

N.CORA
S.CAYROL
S.BLACHE
L.BONNAMY

Statut Réfugiés ou Protection subsidiaire
Fin de prise en charge d'hébergement
PDALHPD

ALJ : Autonomie Logement Jeune
ALT: Allocation Logement Temporaire
AML : Aide à la Médiation Logement
AVDL : Accompagnement Vers et Dans le Logement
DALO : Droit Au Logement Opposable
DIHAL : Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement
FASTT : Fond d’Aide Social du Travail Temporaire
FNAVDL : Fond National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement

IML : Intermédiation Locative
LSA : Logement Social Accompagné
MH : Mistral Habitat
PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et d’Hébergement pour les Personnes Défavorisées
PE : Procédure d’expulsion
PU : Prioritaire Urgent
R : Réfugiés
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
TS : Travailleur Social

