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Qui sommes-nous ? 

L’ASL est une association à but non lucratif créée en 1991,  reconnue d’intérêt 

général depuis 2011.  

Elle est membre du réseau FAPIL  (fédération des associations et des acteurs pour la 

promotion et l’insertion par le logement), et de l’URCLLAJ (union régionale des comités 

locaux pour le logement autonome des jeunes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASL, c’est : 

 un bureau composé de 9 administrateurs, 

 un conseil d’administration composé de 22 membres, représentant 17 associations adhérentes et 

11 membres de la société civile, 

 21 salariés aux profils et compétences variés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agence Immobilière à Vocation Sociale, l’ASL met son 
savoir-faire au profit des ménages les plus en difficulté.  

Elle s’inscrit dans les actions du Plan Local d’Actions 
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées 

Son action s’étend de la gestion immobilière classique 
à la gestion locative adaptée, adossée à des mesures 
d’accompagnement social.  

Elle favorise les solutions de logement alternatives 
(résidences sociales, pensions de famille, sous-
location…) et participe à la création de solutions de 
logements adaptées. 

Elle dispose d’un service dédié spécifiquement au 
logement des jeunes. 

 

 

Nos agréments préfectoraux :   
Ingénierie Sociale, Technique et Financière / 

Intermédiation Locative et Gestion Locative Sociale 

 Accueil, conseil, assistance à maîtrise   
d’ouvrage, 

 Accompagnement social des personnes pour 
favoriser leur accès ou leur maintien dans le 
logement, 

 Assistance des requérants dans les procédures 
de droit au logement opposable, 

 Recherche de logements adaptés, 

 Location de logements en vue de leur sous-
location, 

 Gestion immobilière en tant que mandataire, 

 Gestion de résidences sociales. 
 

LE POLE CAPTATION ET 
GESTION DU PARC PRIVE 

La responsable de pôle 
Sophie REYDELLET 

Les gestionnaires 

La chargée de captation 

Les agents techniques 

 

Le Président, 

Bernard CAUBERE 

La directrice, 

Carole TIMSTIT 

 

LE POLE SOCIAL 

La responsable de pôle 
Aurélie BEGON 

Les travailleurs sociaux 

Les hôtes de pensions de famille 

LE POLE ADMINISTRATIF 

La responsable comptable 
Audrey ROLLE 

L’accueil / le secrétariat 
La comptabilité 
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Nos partenaires privilégiés, au service d’un projet commun 

faciliter l’accès au logement autonome des personnes en situation de fragilité et 
favoriser le « mieux habiter ensemble » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous soutiennent :  

  

 Accompagnement des ménages vers et dans 

le logement, 

 Accompagnement des propriétaires pour 

l’amélioration de leur patrimoine, 

 Gestion d’un parc privé très social, 

 Logements alternatifs via la sous-location. 

 

  Développement de la connaissance sur le mal 

logement dans la Loire, 

 Promotion de l’expertise associative  

 Interpellation des institutions et de la société 

civile, 

 Lieu de débat / d’échanges /de propositions. 

 Production de logements d’insertion en 

maîtrise d’ouvrage, Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage, 

 Plans stratégiques de patrimoine. 

 Mobilisation de la solidarité financière de 

proximité au service du droit au logement 

pour tous et du « mieux habiter ensemble » 

Insertion par l’accès au 
logement autonome 
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Nos activités 

 

Capter des logements en mandat de gestion 

 Prospection 
 Sécurisation du risque locatif  
 Aide aux travaux 

 

Accueillir et accompagner vers et dans le logement 

 Accueil de la demande de logement 
 Gestion Locative Adaptée 
 Accompagnement social 
 Intermédiation locative  

 

Accueillir spécifiquement la demande de logement des jeunes 

 Accueil/information/orientation 
 Ateliers collectifs 
 Bail accompagné 

 

Proposer une offre de logement adaptée 

 Logements dédiés aux jeunes 
 Logements dédiés aux personnes victimes de violences conjugales 
 Pensions de familles 
 Résidence sociale 
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I. LA CAPTATION DE LOGEMENTS – LE LIEN AVEC LES PROPRIETAIRES 

LA PROSPECTION 

Le moteur de l’activité de l’ASL est de mobiliser une offre locative nouvelle afin d’étoffer son parc en mandat de gestion. 
Elle propose ainsi des logements à loyer modéré aux familles à ressources modestes qui en font la demande tout en 
proposant aux propriétaires privés des avantages fiscaux intéressants et une sécurisation du risque locatif. 
 
Fin 2019, l’ASL gère 528 logements appartenant à 185 propriétaires 
 429 loués en bail « classique », 
 22 en intermédiation locative (mandat de gestion) 
 51 en résidence sociale, 

 26 gérés en sous-location.  

En 2019,  
138 propriétaires ont été contactés pour mettre leurs biens en gestion dans 
notre agence, générant 58 visites de logements, 

36 nouveaux logements en mandat de gestion, 
… dont 18 conventionnés avec l’ANAH. 

10 fins de mandats (9 pour vente, un pour changement de mandataire), 
représentant 20 logements. 

  Un solde net de + 18 logements 

Les nouveaux logements : 29 à St-Etienne, 2 dans l’Ondaine, 5 dans le Pilat  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

LA SECURISATION DU RISQUE LOCATIF 

La gestion locative adaptée et le suivi social assurés par l’ASL permettent d’anticiper les difficultés des locataires et de 
trouver des solutions avant l’amplification des problèmes : impayé de loyer, trouble de voisinage etc.  

Mais l’ASL a mis en place deux outils complémentaires pour sécuriser le risque locatif et faciliter ainsi la signature de 
mandats de gestion : l’intervention du fonds de dotation « Un Toit Pour Tous » et le fonds mutualisé pour travaux.  

 Le fonds de dotation « Un toit pour tous »  

Ce fonds a pour objet de soutenir toute action visant à lutter contre le mal-logement sous toutes ses formes, sur le 
département de la Loire. Dans cet objectif, il soutient l’action de l’ASL visant à sécuriser le risque locatif (impayés/ 
dégradations) pour les propriétaires qui lui confient leur logement. En effet, en rassurant le propriétaire, cette action 
facilite l’accès au logement autonome pour des personnes en situation de fragilité. 

En 2019, le fonds a soutenu cette action à hauteur de près de plus de 30 700€. 

En parallèle, l’ASL propose aux propriétaires d’effectuer un don auprès du fonds de dotation « Un Toit pour Tous ». 

La mobilisation du fonds en 2019: 

Dégradations :  
4 dossiers traités 

5070 € accordés par le fonds 
 

Impayés de loyers :  
36 dossiers traités 
25 676 € versés par le fonds 

 

Les subventions et avantages fiscaux liés au 
conventionnement avec l’ANAH sont un outil 
indispensable à la mobilisation de nouveaux 
logements.  

Le dispositif « Louer abordable » permet au 
propriétaire de louer un logement avec un loyer 
abordable en bénéficiant d’une déduction fiscale de 
85% sur ses revenus locatifs et d’une prime de 1000€. 
 

65 
50 

19 
4 

Bouche à
oreilles

Internet Media
(presse,

télévision)

Salon
Tatou
Juste

Les propriétaires nous ont 
contactés via... 
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 Le fonds mutualisé pour la remise en état des logements 

Créé par l’ASL en 2012, ce fonds prend en charge les  travaux 
d’ordre locatif entre deux locataires. Le logement sera ainsi 
en parfait état pour être reloué rapidement.  

L’usage du fonds en quelques chiffres :  

 
 
 

Nombre d’états des 
lieux de sortie réalisés 

Sorties ayant nécessité la 
participation du fonds mutualisé 

Montant total 
accordé par le fonds 

Montant moyen par 
logement 

2016 53 35 66 % 66 224 € 1 892 € 

2017 40 24 60 % 37 100 € 1 546 € 

2018 35 12 34 % 17 440 € 1 453 € 

2019 57 18 32% 31 815 € 1 767 € 

Le fonds mutualisé pour travaux fonctionne bien aujourd’hui : les montants encaissés annuellement sont supérieurs aux 

montants mobilisés pour prendre en charge ces réparations. Aussi le comité de pilotage du fonds a décidé d’élargir son 

champ d’intervention à d’autres travaux : 

- Les travaux d’auto-rénovation accompagnée (ARA) 

L’ARA mise sur la capacité d’agir de chacun : il s’agit d’accompagner le 
locataire dans l’embellissement et l’aménagement de son logement, lui 
apprendre des gestes élémentaires, lever ses blocages face aux travaux à 
réaliser, l’inscrire dans une dynamique de coopération. 

Le fonds prend en charge 100 % du coût de l’animation technique et 50% du 
coût des matériaux, les 50% restant étant assumés par le locataire. 

 

 

- Les travaux de ventilation, d’amélioration énergétique et/ou phonique du logement 

Ces travaux relèvent du propriétaire, et sont susceptibles de réduire les charges supportées par le locataire. Le  fonds 
mutualisé peut contribuer à leur financement, à hauteur de 2000€ par logement. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’AIDE AUX TRAVAUX 

L’ASL peut conduire des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour les propriétaires. En 2019, l’ASL a conduit 
2 missions d’AMO, dont un chantier d’adaptation de salle de bains. 
  

L’ARA en 2019 
 

L’ASL a mené 2 chantiers d’ARA en 
2019, animés par le technicien de l’ASL. 

Chaque chantier a duré une semaine, 
et a permis de réaliser des travaux de 
peinture, d’aménagement de cuisine 
et de pose de sol souple dans un salon. 

Les travaux d’amélioration de logements en 2019 
 
Le fonds mutualisé a aidé 6 propriétaires à réaliser 
des travaux : changement de menuiseries, isolation 
des combles, changement de radiateurs, ventilation, 
isolation phonique. 

Montant total de la participation du fonds: 8744€ 
Montant moyen par logement : 1457 € 
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48 

85 

25 

54 

55 

Femme isolée

Homme isolé

Couple sans enfant

Couple avec enfants

Foyer monoparental 115 
80 

63 
52 

41 

8 

141 

68 

35 

23 

<= 25 ans

26 - 30 ans

31 - 59 ans

>= 60 ans

13 

23 

17 

49 

40 

108 

17 

Autre

chômage

pension/bourse

salaire

AAH

RSA

Prestations familiales

II. L’ACCUEIL DES MENAGES ET L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT 

 
L’ACCUEIL DE LA DEMANDE 

L’ASL dispose de permanences accueil inconditionnelles, assurées par 
des travailleurs sociaux. Elles permettent aux personnes d’exprimer 
leurs besoins et proposent un soutien adapté aux situations de 
chacun.  

Elles sont largement identifiées par les ménages et les partenaires et 
bénéficient d’un bouche à oreille important depuis leur création. Au-
delà de l’accès au logement autonome, elles font le relais entre tous 
les acteurs participant à l’insertion par le logement.  

Les permanences accueil offrent ainsi un service essentiel aux 
ménages les plus fragiles : l’accès au droit en matière de logement. 

Elles permettent également d’observer et qualifier les besoins des 
ménages reçus, et contribuent ainsi à faire évoluer l’offre et adapter 
les réponses. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+10% 

+9% 
Ménages reçus 

en permanence 

par l’ASL 
267 

163 

120 

65 

18 

+10% 

+7% 

-5% 

Dossiers étudiés 

en CAL 

Visites de 

logements après 

CAL 

Baux signés 

Entrées dans le 

dispositif 

d’intermédiation 

locative 

Typologie des ménages reçus 

Répartition par tranche d’âge 

Motivation de la demande de logement 

Typologie des ressources 

2019, en bref 

- Augmentation du nombre de personnes accueillies de 9% par rapport à 2018. 

- 65 baux signés (+10%), dont 16 en sous-location, d’où une baisse de la vacance des logements. 

- Les ressources principales des ménages reçus sont des minimas sociaux. 

- Comme observé les années précédentes, les ménages reçus sont majoritairement des personnes seules ou des 
foyers monoparentaux,  

- Une très forte proportion de jeunes de moins de 25 ans (plus de la moitié), en lien avec nos permanences dédiées 
au logement des jeunes 

 D’où une très forte demande de petits logements. 
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La GLA sécurise le propriétaire tout en 

favorisant le maintien dans le 

logement des locataires.  

 

Conseil 
Départemental 

(54%) 

Grâce à la GLA, en 2019, le taux 
d’impayés à l’ASL est inférieur à 2,5%. 
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LA GESTION LOCATIVE ADAPTEE 

En tant qu’agence immobilière à vocation sociale l’ASL pratique une Gestion Locative 
Adaptée (GLA), qui vise à ce que le locataire occupe son logement en bénéficiant de 
l’ensemble de ses droits et en respectant toutes ses obligations. 

Il s’agit d’un accompagnement modulable et flexible. Il soutient les locataires tout au 
long de leur parcours locatif, et peut prendre différentes formes : accompagnement 
individuel ou collectif, visite à domicile (au moins une fois par an), entretien à 
l’agence, atelier thématique ou de médiation, visite technique.  

La GLA  s’adapte ainsi aux besoins des ménages, et assure un rôle de médiation entre 
les locataires et les propriétaires.  

Elle permet d’anticiper les éventuelles difficultés financières du ménage et de 
mobiliser les aides financières auxquelles il a droit. 

Des visites à domicile organisées dès l’entrée dans le logement permettent de vérifier 
le bon entretien du logement et favorisent le lien social avec nos locataires. 

Les techniciens, salariés de l’agence, interviennent aussi souvent que nécessaire chez 
les locataires pour réaliser de menus travaux 

La GLA en 2019, c’est : 

 301 ménages suivis 

 515 interventions techniques 

 280 visites annuelles 

 23 visites d’entrées 

 2 FSL accès 

 33 dossiers VISALE 

 18 plans d’apurement 

 11 FSL maintiens 

 121 médiations 

Qui finance la GLA ? 

Propriétaires – 
Honoraires, frais de 

gestion (46%) 

Typologie des ménages suivis en GLA Ressources des ménages suivis en GLA 

Problématique liée au logement avant l’entrée dans le parc de l’ASL 
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En 2019 : 

 40 ménages accompagnés 
 Une durée moyenne 

d’accompagnement de 7 
mois. 

  

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

En cas de difficulté particulière dans le logement (impayé de loyer, trouble de voisinage, inadaptation du logement), l’ASL 
peut accompagner spécifiquement les ménages dans le cadre d’un accompagnement dit « simple » ou « renforcé ». 

 L’accompagnement simple est principalement utilisé en cas d’impayé de loyer. 
L’impayé est un marqueur de difficultés parfois multiples: faibles ressources, 
modification de la composition familiale, difficultés à gérer un budget, loyer et 
charges élevés. 

Le but est d’abord d’assainir la situation financière avant de traiter les causes des 
impayés. Il s’agit ainsi d’analyser, avec le ménage, les pratiques et les habitudes 
pouvant contrarier sa gestion financière. Cela induit d’entrer dans «l’intimité » du 
ménage et de son rapport à l’argent. Ce travail demande du temps, de la 
confiance mutuelle et un lien étroit avec les structures de droit commun.  

      

 L’accompagnement renforcé  est l’outil de dernier recours face aux difficultés 
de maintien dans le logement. C’est un accompagnement plus court et plus 
dense. 

Il conduit à fixer des objectifs dans le cadre d’un contrat d’accompagnement et  
à évaluer le chemin parcouru avec le ménage tout au long de cet 
accompagnement. 

            

 
L’INTERMEDIATION LOCATIVE EN MANDAT DE GESTION 

La précarité et l’exclusion sociale fragilisent les personnes en difficulté d’accès à 
un logement autonome. Bien souvent isolées, manquant de repères, elles 
multiplient les difficultés administratives. 

L’Intermédiation Locative en mandat de gestion est une mesure 
d’accompagnement global d’une durée maximale 12 mois.   

Elle démarre dès avant l’entrée dans le logement pour apurer des situations 
souvent complexes et évaluer, avec le ménage, le logement le mieux adapté en 
terme de ressources, de localisation et de typologie. 

Il s’agit ensuite de stabiliser le ménage dans le logement qu’il a choisi, en 
travaillant sur tous les axes qui peuvent impacter cet objectif : situation 
administrative, budget, famille et parentalité, emploi, entretien du logement, liens 
de voisinage, santé etc. Pour ce faire, les travailleurs sociaux de l’ASL sont 
nécessairement en lien avec de nombreux partenaires. 
 
L’adhésion des ménages est indispensable. Elle est contractualisée au moment de 
la signature du bail avec l’accord préalable de la DDCS, qui finance la mesure. 

100% des ménages accompagnés se sont maintenus dans un logement autonome 

 

 

 

 

 
 
 

  

En 2019 : 

 16 ménages accompagnés 
 Une durée moyenne 

d’accompagnement de 5 
mois. 

L’IML mandat en 2019 : 

 33 ménages accompagnés (+18%). 

 19 hommes isolés, 5 femmes 
isolées, 6 foyers monoparentaux. 

 11 fins d’accompagnements: 

- 7 ménages se sont maintenus 
dans le logement géré par l’ASL,  

- 4 ont déménagé dans le parc 
HLM afin d’obtenir un logement 
plus adapté à leurs souhaits. 

NOUVEAUTES 2019 : l’IML en partenariat 

 Un partenariat initié en 2018 avec l’association Renaitre a permis l’accès au logement autonome de 3 ménages  
hébergés par Renaître (1 à Montbrison et 2 à Saint-Etienne). L’accompagnement social est assuré par Renaître, 
l’ASL assurant la gestion locative.  

 De même un partenariat a été initié avec l’association Triangle visant à accompagner vers le logement des 
personnes fortement marginalisées, dans le cadre de l’IML. Les deux premières entrées dans le logement se 
feront en 2020. 
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III. L’ACCUEIL DE LA DEMANDE DE LOGEMENT DES JEUNES 

Depuis 2018, l’ASL expérimente et met en œuvre diverses actions en faveur du logement des jeunes, concentrées pour 
l’instant sur la métropole stéphanoise. 

L’ACCUEIL, L’INFORMATION ET L’ORIENTATION 

Depuis mai 2018, l’ASL assure une permanence hebdomadaire sur rendez-vous dans les locaux de la mission locale de St-
Etienne. Ces permanences sont ouvertes à tous les jeunes de 18 à 30 ans. Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’information et 
d’orientation, qui permet aux jeunes d’être entendus et accompagnés sur leur projet logement. 

Les jeunes peuvent mobiliser la permanence pour les raisons suivantes: 
 simple demande de renseignement, 
 recherche de logement/hébergement,   
 difficulté à se maintenir dans le logement. 

Les permanences permettent également de promouvoir toutes les initiatives des partenaires favorisant l’accès au 
logement ou à l’hébergement des jeunes sur le bassin stéphanois. 

Quelques chiffres sur la permanence: 

Depuis le démarrage de la permanence, plus de 200 jeunes ont été 
reçus.  

   + 30% entre 2018 et 2019

Ils ont été orientés majoritairement par la mission locale de Saint-
Etienne (78%), d’autres acteurs du logement ou de l’hébergement 
(13%), ou une collectivité locale (5%). Le bouche à oreille commence 
également à fonctionner. 

Ressources : 87% des jeunes reçus étaient sous le seuil de pauvreté, 
dont 13% sans aucune ressource et 30% avec un revenu inférieur au 
RSA. La question des ressources est la problématique majeure qui 
contrarie l’accès au logement. 

Rapport au logement : 66% des jeunes reçus étaient hébergés 
(famille, tiers). 23% étaient locataires dans le parc privé ou public, 
mais étaient confrontés à des difficultés d’impayés, de loyer trop 
élevé, de logement inadapté ou insalubre. 

Dans le cadre des permanences, l’ASL a été en contact avec 18 
partenaires (CAF, CCAS, SIAO, service des impôts, FJT, ADIL, etc). 
L’objectif est bien de travailler en réseau, pour répondre 
collectivement aux besoins des jeunes. 
 
 
 

Les suites de la permanence: 

Les permanences ont permis l’accès ou le maintien de 56 jeunes dans des logements ou hébergements adaptés à leurs 
besoins. Divers leviers ont été mobilisés : 

 63 demandes de logements sociaux ont été effectuées lors des permanences. Le CLLAJ a ensuite contacté les 
bailleurs publics ; 15 jeunes ont ainsi intégré un logement dans le parc public. 

 L’appui au jeune pour sélectionner des annonces via « LeBonCoin » et contacter les propriétaires repérés. Ainsi 21 
jeunes ont été logés dans le parc privé. 

 L’orientation vers Action Logement Services pour les demandes de Locapass et/ou Visale, ou pour la recherche de 
logement dès que la situation professionnelle du jeune le permettait.   

 3 jeunes ont été orientés sur le dispositif J’appart de l’ASL, qui a alors assuré un accompagnement « complet » pour 
l’entrée dans le logement. 

 les jeunes qui n’avaient pas suffisamment de ressources pour intégrer un logement de droit commun ont été orientés 
vers le CCAS de Saint-Etienne, qui a effectué des demandes d’hébergement via le SIAO. Une dizaine de demandes ont 
abouti à une solution d’hébergement.  

LA PERMANENCE ETAPE PAR ETAPE : 

1. Accueil du jeune et écoute attentive de sa 
situation, de ses attentes 

2. Information sur les démarches à mener avant 
tout accès au logement ou à l’hébergement 

3. Présentation des dispositifs existants  

4. Orientation vers le ou les acteurs les plus 
pertinents au moment de sa demande 

5. Contact téléphonique 1 à 2 semaines après la 
rencontre pour connaître l’état d’avancement 
de la situation 

6. Accompagnement, au-delà de 2 entretiens, ou 
soutien dans les démarches lorsque la situation 
l’impose, allant jusqu’à la demande de numéro 
unique, le relai avec les services compétents, la 
demande d’APL, le montage de dossiers Action 
Logement, le contact avec un bailleur public ou 
privé… 
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ATELIERS COLLECTIFS 

L’ASL a mis en place 6 ateliers collectifs en 2018-2019, sur des thèmes généraux liés au logement souvent négligés ou 
ignorés par les jeunes : « A quoi je m’engage si je prends un appartement ? », « Comment trouver et choisir son 
appartement ? », « Combien coûte un logement ? ».  

Ces ateliers ont rassemblé entre 3 et 8 jeunes, voire parfois des partenaires. 

 
BAIL ACCOMPAGNE 

L’absence d’expérience locative, le défaut de caution solidaire, le statut de sortant de dispositif temporaire constituent 
autant d’obstacles à l’accès au 1er logement autonome chez les jeunes. Aussi les CLLAJ ont développé un outil visant à 
rassurer un propriétaire acceptant de louer son logement à un jeune de moins de 30 ans : le « bail accompagné ». Il s’agit 
de jouer un rôle de médiation, de régulation et de tutorat entre le futur bailleur (public ou privé) et le jeune pour fluidifier 
son accès au logement et créer les conditions d’un rapport locatif serein.  

Le bail accompagné consiste ainsi à: 
- aider le jeune à cibler les recherches de son nouveau logement (budget, localisation…), à contacter un 

propriétaire et se présenter à lui, 
- faire connaitre les droits et devoirs de chacun,  
- sécuriser le bailleur sur les aptitudes locatives du jeune, 
- promouvoir les outils d’Action Logement, dont la garantie Visale, 
- aider le jeune sur les aspects pratiques et techniques de son entrée dans le logement, 
- garantir le bon déroulement des termes du contrat de location, 
- s’engager à être présent pendant 6 mois après l’entrée dans le logement en cas de problème. 

Il se traduit par la signature d’une convention tripartite ; il peut concerner aussi bien les bailleurs publics que privés. 

Depuis 2018, l’ASL a contractualisé 4 baux accompagnés en lien avec les bailleurs Cité Nouvelle et Loire Habitat. 
 

 

 

 

 

 

SOLUTIONS DE LOGEMENTS ADAPTEES 

 

IV. UNE OFFRE DE LOGEMENT ADAPTEE 

RETOUR D’EXPERIENCE 

 La permanence est un « espace » désormais bien identifié par les partenaires et les jeunes. Le taux de fréquentation est 
de 2 à 4 personnes par permanence. A ce jour, le délai d’attente pour un rendez-vous est de l’ordre d’un mois, ce qui 
peut malheureusement démobiliser certains jeunes. Il est donc envisagé d’ouvrir un 2

ème
 créneau de permanence, sous-

réserve de mobiliser des financements associés. L’objectif est également d’ouvrir une permanence à Montbrison. 

 La permanence répond majoritairement aux besoins d’un public bien ciblé : les jeunes avec de très faibles ressources. 

 La richesse de la permanence, c’est d’abord le réseau partenarial qu’elle crée et mobilise autour des besoins du jeune.  

 La conseillère détachée sur ce service a une expertise confirmée, qui s’enrichit au fil des permanences, de son parcours 
de professionnalisation, de formation et de sa participation au réseau des CLLAJ.  

 Le suivi, qu’il soit téléphonique ou dans le cadre d’un second entretien, permet au jeune de se sentir soutenu, encadré 
et valorisé dans ses recherches.  

 La permanence permet au jeune d’objectiver les frais liés au logement, ce qui peut l’amener à retravailler son projet 
logement et à se remobiliser dans son insertion professionnelle pour augmenter ses ressources. 

 Pour l’ensemble des orientations vers un logement (parc public ou privé), l’ASL a pu soutenir les candidatures en 
mettant en valeur les capacités repérées chez le jeune.  

 

RETOUR D’EXPERIENCE 

Le bail accompagné est un très bon outil pour lever les freins à l’accès des jeunes au parc social public.  

A titre d’exemple : un bail accompagné a été contractualisé avec Monsieur V., pour un logement où une négociation a 
conduit à une gratuité du 1er mois de loyer sous condition de remise en état d’une pièce du logement. Il aura fallu la quasi-
totalité du bail accompagné pour mobiliser M. dans cette démarche. De plus, suite à la perte de documents administratifs 
(carte bleue, pièce d’identité, carte vitale …), le maintien dans le logement a été compromis. Ainsi il a fallu soutenir M. 
dans ses démarches et l’amener à se mobiliser davantage et plus rapidement. La situation a été stabilisée. 
L’avis de M. sur le bail accompagné : « au cours de ces 6 mois, ça m’a permis de me stabiliser, notamment sur les factures et 
sur l’administratif (carte vitale …).Vous m’avez beaucoup aidé pendant tout le long. Vous m’avez permis de ne pas craindre 
d’être dans un logement et aussi de reprendre confiance. » 
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J’APPART en 2019 : 

 12 logements meublés, dont 2 ouverts à 

Montbrison en 2019 

 9 jeunes entrés en 2019 (7 hommes et 2 

femmes) 

 Age moyen : 23 ans 

 89% d’entre eux étaient salariés 

 6 jeunes sortis de J’Appart : 4 vers un 

logement de droit commun, 1 hébergé chez un 

tiers, 1 hébergé en CHRS. 

LES LOGEMENTS DEDIES AUX JEUNES 

 Les logements J’APPART 

Les jeunes de 18 à 25 ans peuvent intégrer un logement meublé, de 
type 1, en sous-location, dans le cadre de mesures d’intermédiation 
locative.  

Ce logement est conditionné à l’adhésion du jeune à un 
accompagnement social lié au logement (assuré par l’ASL) et un suivi 
lié à leur recherche d’emploi (assuré par la Mission Locale).  

L’objectif de J’APPART est d’accompagner le jeune dans sa prise 
d’autonomie. L’entretien du logement, la gestion du budget, 
l’apprentissage des démarches administratives sont autant d’éléments 
travaillés avec lui durant le temps de son contrat d’occupation 
temporaire. Il est ensuite accompagné pour sortir du dispositif vers un 
logement autonome. 

 

 Les logements en sous-colocation 

L’ASL a mis un œuvre un autre outil développé par les CLLAJ : la sous-colocation. Il est destiné aux jeunes en situation 
d’insertion professionnelle, disposant de ce fait de ressources (apprentissage, formation, emploi, intérim…).  

L’ASL est titulaire d’un bail, et sous-loue le logement à 2 jeunes en les accompagnant dans leurs droits et devoirs de 
colocataires. La sous-colocation est ainsi une première expérience de logement, qui permet au jeune de se projeter dans 
un logement autonome et pérenne tout en étant accompagné. 

En 2019, l’ASL a ouvert 4 places de colocations dans 2 logements T3 situés à Saint-Etienne. L’ensemble des jeunes logés 
sont en contrat d’apprentissage. Un 3ème logement sera ouvert en janvier 2020. 

 

 Le projet Emancip’toit 

L’hébergement des mineurs non-accompagnés prend souvent fin à leur majorité, ou à l'issue d'un Contrat Jeunes Majeurs 
de quelques mois, sans qu’une solution de logement n’ait pu être trouvée. En effet, même s’ils disposent majoritairement 
de ressources dans le cadre d’un apprentissage, leurs droits ne sont pas ouverts dans l’attente de leur régularisation 
administrative. Cette situation précaire et stressante pour le jeune peut compromettre son engagement dans sa formation 
professionnelle, et donc l’ensemble des moyens consacrés en amont pour favoriser son insertion. 

Le projet, initié en 2019, vise à éviter cette rupture dans le parcours de logement, en permettant à ces jeunes d’accéder à 
un logement autonome et pérenne dès leur sortie d’hébergement dans le cadre suivant : 

 mobilisation de petits logements en mandat de gestion par l’ASL (logements non conventionnés), 
 location et ameublement par l’ASL  
 Accompagnement au logement par l’ASL  
 Jusqu’à l’ouverture des droits du jeune, il est sous-locataire et paie un loyer de 120€ tout compris. 
 A l’ouverture des droits du jeune, le bail glisse à son nom. Il assume l’intégralité du loyer et des charges. 

Pendant la période de sous-location (jusqu’à ouverture des droits), qui peut durer approximativement de 3 mois à 1 
an, le différentiel de loyer est pris en charge par l’association . 

L’ASL a loué 2 logements de type T1 entre septembre 2019 et janvier 2020, à St Etienne. Ils ont été sous-loués à deux 
jeunes âgés de 18 ans à l’entrée dans le dispositif, en situation d’apprentissage. Ces jeunes ont été orientés par l’ANEF, 
partenaire de l’ASL sur ce dispositif. 

Une conseillère de l’ASL accompagne les jeunes vers et dans le logement, dans la perspective du glissement de bail. 

 

 

 

 

 

  

A ce jour, seule la Fondation Abbé Pierre a financé le projet Emancip’Toit, qui répond pourtant à un besoin clairement 
identifié sur le département. 

Un bilan détaillé sera fait en 2020 afin de solliciter les partenaires institutionnels, et envisager la poursuite et l’extens ion 
de cette expérimentation. 
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ALTER’LOGEMENT en 2019 : 

 6 logements meublés 

 3 nouveaux foyers monoparentaux 

accompagnés 

 Une durée moyenne 

d’accompagnement de 10 mois 

 

LES LOGEMENTS DEDIES AUX PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES 

Les personnes ayant subi des violences peuvent intégrer un logement 
meublé, de type T2 ou T3, en sous-location, dans le cadre de mesures 
d’intermédiation locative.  

Ces logements peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes. Ils se trouvent 
dans le parc diffus de l’ASL et bénéficient d’un environnement 
sécurisant pour le ménage. 

Alter’Logement permet de reprendre pied dans sa vie en étant 
accompagné sur le volet administratif par une conseillère de l’ASL, et 
par l’association SOS Violences Conjugales pour toutes les démarches 
liées aux violences et à la parentalité. 

Alter’Logement permet ainsi aux personnes ayant subi des violences 
conjugales de retrouver rapidement confiance en elles pour aller vers 
le logement autonome. 

 

 
 
 
 
 
 
LES PENSIONS DE FAMILLES 

L’ASL dispose de deux pensions de famille : la première a ouvert en 
2010 à St Etienne, rue Malescourt. La seconde a ouvert en 2012 à St 
Chamond, rue Pétin GAUDET. 

Ces deux pensions de famille sont animées par 4 hôtes de maison, 
diplômées en travail social.  

Leur mission est d’assurer un accueil convivial, de veiller au bien être 
de chacun et d’organiser la vie collective des maisons, avec le soutien 
des bénévoles d’Habitat et Humanisme Loire.  
 
La Foncière d’Habitat et Humanisme est propriétaire des deux 
pensions de famille. L’ASL en assure la gestion locative et sociale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA RESIDENCE SOCIALE RASPAIL 

La résidence Raspail propose des logements meublés de type 1 
pour une durée de deux ans maximum. Ces deux années doivent 
permettre aux personnes de rééquilibrer un budget fragile, de 
reprendre confiance dans la gestion de leur logement ou d’éclaircir 
leur situation administrative. 

Les pensions de famille en 2019 : 
 

 45 logements (1 T2, 8 T1 Bis et 36 T1) 
 59 personnes logées  (dont 7 enfants) 
 16 femmes  
 43 hommes  
 48 personnes isolées 
 4 foyers monoparentaux 
 Un âge moyen de 44 ans. 

Le logement en pension de famille est sans limitation 

de durée. Cependant, la majorité des résidents profite 

de cette étape pour se poser et travailler à une sortie 

vers le logement ordinaire. 17 personnes ont quitté les 

pensions de famille en 2019, dont 65% pour intégrer 

un logement de droit commun. 

 

 

Une pension de famille à Montbrison en 2022 ! 

L’ASL porte le projet d’une nouvelle pension de 
famille à Montbrison, en partenariat avec Néma 
Lové qui assurera la maîtrise d’ouvrage du bâtiment. 

Le projet social présenté par l’ASL a obtenu la 
validation de l’Etat et a été approuvé par la 
municipalité de Montbrison. 

La pension de famille comprendra 22 logements. Le 
bâtiment sera construit de façon à minimiser son 
empreinte écologique : utilisation de matériaux 
biosourcés,  approche bioclimatique, chaufferie bois, 
production d’eau chaude sanitaire solaire. 

Les premiers coups de pioche devraient intervenir 
début 2021, pour une ouverture début 2022. 

 

La résidence sociale Raspail en 2019 : 
 6 logements T1, 
 7 personnes logées, dont 1 femme 
 Un âge moyen de 42 ans. 

Les 10 ménages sortis depuis le début du dispositif ont intégré un logement de droit commun à Saint-
Etienne: 6 dans le parc social public,  2 dans le parc privé et 2 dans le parc de l’ASL. 


