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FAVORISER L’INSERTION PAR LE LOGEMENT 

 
Parce que le logement est une condition à l'insertion et à l’autonomie, les professionnels doivent œuvrer chaque jour 

pour apporter le meilleur accompagnement possible aux personnes en difficulté. Afin que ceux-ci soient le plus 

efficaces possibles, cette formation vise à leur donner les connaissances nécessaires sur les dispositifs possibles et les 

dispositions législatives en termes d'hébergement et de logement pour les personnes en difficulté. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Appréhender le cadre juridique du droit du logement  
Connaître les structures d’accompagnement vers le logement autonome  
Connaître les aides au logement 
Détenir les clés de l’accompagnement social vers le logement autonome  
 

 

 

Contenu 
Le droit au logement : la porte d’entrée d’une démarche d’insertion  
 

Le droit au logement  
La loi Beson 1990 
La loi DALO 
Le cadre juridique du maintien dans le logement 
 

L’approche pluridisciplinaire de la personne et des familles sans domicile 
fixe et mal logées  
L’éventail de réponses des acteurs de l’insertion par le logement 
L’accueil d’urgence 
Les CHRS (Centres d'hébergement et de réinsertion sociale) 
Les foyers logements et les Maison Relais 
L’intermédiation locative 
Les logements sociaux 
L’accompagnement à l’accession et à l’aménagement dans un logement de 
droit commun 
La planification en matière d’hébergement des personnes : focus  
 

Les aides au logement  
L’aide personnalisée au logement 
L’aide au logement à caractère social 
Loca-Pass, Pass GRL, le 1% Logement 
Le FASTT (Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire) 
Le FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) 
Le FAJ (Fonds d'Aide aux Jeunes) 
 

Les réalités du DALO et les restrictions des crédits à l’hébergement  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné : 
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social 
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Consultant,  

Professionnel de la précarité  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation :  

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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