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Comment en bénéficier ?                                                                                                  
Les dossiers de demandes d’aides sont à constituer auprès de votre référent social dans
les délais fixés par le règlement intérieur du FSL et accompagnés des pièces justificatives
indiquées sur la liste annexée au règlement intérieur.

Le référent social vous aide à constituer votre demande et transmet les dossiers au 
service gestionnaire.

L’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations
Familiales
La Caisse d’Allocations Familiales peut vous attribuer sous certaines conditions une allo-
cation logement :

g si vous payez un loyer et que vous êtes locataire ou colocataire,
g ou si vous remboursez un prêt pour l’achat, la construction ou l’amélioration

de votre logement.
Pour savoir si vous pouvez prétendre à cette allocation, vous devez vous adresser à :

g votre référent social,
g ou directement auprès des services de la CAF au 08 20 25 13 10

En fonction de votre situation personnelle, l’allocation logement pourra vous être accor-
dée. Son montant sera alors calculé en tenant compte notamment de :

g vos ressources,
g votre situation familiale,
g la nature de votre logement,
g votre lieu de résidence,
g le nombre d’enfants ou de personnes à votre charge.

Pour plus de renseignements, il convient de consulter le site internet de la CAF :
www.caf.fr

3. Vos droits en matière 
de logement

Le Fonds de Solidarité pour le Logement
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) a pour objet d’aider les personnes en difficulté,
relevant du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD). Ce Fonds peut faciliter votre accès à un logement ou le maintien dans le logement
que vous occupez dans le cas où vous vous trouvez dans l’impossibilité d’assumer le paiement
du loyer, des charges ainsi que les dépenses d’énergie, d’eau et de services téléphoniques.

Qui peut demander une aide du FSL ?                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pour pouvoir bénéficier de l’aide du FSL, vous devez relever du Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées et remplir les conditions fixées par
le règlement intérieur du FSL. Pour toutes ces démarches vous pouvez contacter votre réfé-
rent social.

Quelles sont ces aides ?                                                                                                                                                                                                    
Le FSL peut attribuer quatre types d’aides :

1. Des aides financières sous forme de prêt sans intérêt et/ou de subvention pour l’accès
à un logement dans la limite d’un plafond fixé dans le règlement intérieur.

L’aide peut porter sur le dépôt de garantie, les frais d’agence, le premier mois de loyer,
lorsqu’il n’est pas couvert par l’allocation logement, les frais de déménagement ou les
éléments d’équipement mobilier minimum, les frais d’ouverture de compteurs d’eau et
d’énergie ainsi que les frais d’assurance multirisques habitation.

2. Une garantie du paiement du loyer, pour l’accès à un logement.

3. Des aides financières sous forme de prêt sans intérêt et/ou de subvention, lorsqu’il y a
une dette de loyer, d’énergie, d’eau ou de téléphone pour le maintien dans le logement.

4. Des mesures d’accompagnement social, mises en œuvre par des opérateurs agréés.

Les mesures d’accompagnement social sont attribuées aux opérateurs annuellement afin
de suivre des ménages préalablement orientés par leur référent social et  rencontrant des
difficultés d’accès ou de maintien dans leur logement.


