
SERVICE SOLIDARITE LOGEMENT DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT MOBILISÉES 

DANS LE CADRE DU FONDS DE SOLIDARITÉ 

POUR LE LOGEMENT (FSL)



L'accompagnement social lié au logement (ASLL) :

L’ASLL est mis en œuvre lorsqu'il apparaît que, parmi les difficultés du ménage, celles en lien avec le
logement dominent ou que l'engagement d'une démarche tendant à les résoudre est un préalable à toute
autre action. L'accès ou le maintien dans le logement devient alors un des maillons d'une dynamique
d'insertion globale.

Il s'agit d'une intervention spécifique, subordonnée à l'adhésion des ménages concernés.

L'A.S.L.L. est centré sur les questions relatives à l'insertion des ménages dans le logement et par le logement. 

L’accompagnement doit s ’adapter à la singularité de chacun ; il est personnalisé et modulable en fonction de 
chaque situation.
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PREAMBULE



Mesure Prévention Médiation

 Mesure expérimentale dans le cadre du Logement d’abord

Quand : Situation d’impayés de loyer avant procédure d’expulsion

Pour qui : locataire en situation d’impayés locatifs, en priorisant ceux qui relèvent de bailleurs privés.

Pour quoi : Intervention préventive d’informations, de sensibilisation et d’orientation en vue de limiter le 
recours à la procédure d’expulsion et permettre l’assainissement d’une situation d’impayés et le maintien du 
versement du droit à l’aide au logement.

Comment : Démarche d’aller au-devant d’une demande non exprimée. 

Durée : 3 mois renouvelable jusqu’à 6 mois

Gestion : Sur orientation du service solidarité logement vers ARELIA à partir des saisines FSL/CAF
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Dans le cadre de la prévention des expulsions



Mesure d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) accès et maintien

Quand : tout au long d’un parcours logement 

Pour qui : Ménages éprouvant des difficultés pour accéder à un logement décent ou s’y maintenir

Pour quoi : vise à favoriser l’insertion durable dans le logement de ménages éprouvant des difficultés, en 
raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement 
décent et autonome, ou pour s'y maintenir. 

Comment : Accompagnement personnalisé, réalisé à l’appui d’objectifs définis avec le ménage ; il s’inscrit 
dans un partenariat, notamment avec les autres services intervenants auprès du ménage. 

Durée : 3 à 6 mois renouvelable jusqu’à 24 mois

Gestion : Service solidarité logement (FSL) à la demande d’un ménage sur orientation d’un service social de 
proximité –ARELIA, ARS – UPIL, TREMPLIN
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Toutes difficultés en lien avec le logement



Mesure d’Accompagnement Social Lié au Logement renforcée

 Mesure expérimentale dans le cadre du Logement d’abord

Quand : tout au long d’un parcours logement

Pour qui : Ménages qui rencontrent et cumulent d’importantes difficultés concernant le savoir être et le 
savoir habiter.

Pour quoi : Vise à favoriser l’insertion durable dans le logement de ménages éprouvant des difficultés, en 
raison de problématiques d’incurie, de sur-infestation, en souffrances psychiques, voire rencontrant des 
problèmes de santé mentale.

Comment : Intervention sociale spécifique, coordonnée, dans une dimension pluridisciplinaire. 
Accompagnement soutenu avec possibilité de prendre en charge l’ensemble des problématiques soulevées 
en articulation et concertation avec les partenaires concernés.

Durée : 6 mois renouvelables jusqu’à 24 mois

Gestion : Sur orientation du service solidarité logement vers ARS - UPIL à la demande d’un ménage sur 
instruction d’un service social de proximité 
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Situations complexes nécessitant des réponses adaptées, soutenues et pluridisciplinaires



POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Ligne directe du service : 03.54.40.67.77

Lundi au jeudi de 9H à 12H et de 14H à 17H – Vendredi de 9H à 12H

Mail : servicesolidaritelogement@grandnancy.eu
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