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Prestation 
Description synthétique de la prestation 

Une solution transitoire vers le logement de droit commun soit dans 
l’attente d’un logement durable, lorsqu’il n’y a plus de freins majeurs liés à 
l’autonomie sociale et économique, soit pour évaluer in situ la capacité de la 
personne à habiter et investir son chez soi. L’accompagnement social 
proposé permet aux personnes accueillies de penser et de construire leur 
projet de « relogement » et d’envisager leur sortie vers un logement durable. 
 
Demande d'admission sur présentation d'une demande écrite et conjointe de 
la personne concernée et du travailleur social référent de la situation du 
bénéficiaire potentiel. 

Public cible 
Personnes concernées 

La prestation s’adresse aux personnes majeures isolées, aux familles en demande 
d’accompagnement dont la problématique repérée est essentiellement celle de 
l’accès durable au logement de droit commun. 

Localisation 
Lieux et équipements 

13 logements non meublés : 
- 1 Type 1, 5 T3, 2T2 et 1 T4 à Évreux 
- 1 Type 2 à Gravigny 
- 1 Type 1 à Pont-Audemer 

- 2 Type 3 à Bernay sur l’Aigle et Mortagne-au-Perche (principe de la 
territorialisation). 

 

Acteurs directs 
Qualification, compétences, métiers, délégations… 

Des équipes pluridisciplinaires composées de : 
- une chef de service ; 
- un éducateur d’éducateur spécialisé. 
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Ouverture 
Jours, horaires et lieux 

Secrétariat ouvert de 9hà 12h et de 14h à 17h 
Visites à domicile de 9h à 17h au minimum deux fois par mois et 
aménagement des horaires selon les situations  
 
La durée de l’hébergement est fixée à 6 mois renouvelable une fois avec 
l’accord de la DDCS. 

Partenaires 
Acteurs indirects prescripteurs, clients, partenaires 

Acteurs AHI, ADISSA, Alcool INFO, AMPAA SAVS, associations caritatives, 
Bailleurs sociaux (Siloge, Eure Habitat, Sécomile, LFE), CAF, CCAS, CMP, Conseil 
Général, CPAM, DDCS, Hôpital, MDPH, Mission Locale, Organismes tutélaires, 
Pôle Emploi, SIAO. 

Ce qu'apporte la prestation 
Valeur ajoutée sociétale économique pour le territoire  

Permettre un retour durable vers le logement de droit commun en réunissant 
les garanties nécessaires pour l’accès au logement de droit commun auprès 
des bailleurs et du territoire de vie en termes de respect du voisinage, de 
respect de l’environnement et de respect de l’habitat. 

Nos attendus 
Les résultats attendus et observables à l’issue de la prestation 

Accès au logement de droit commun (taux de sorties dynamiques). 

Investissement et implication sur le territoire de vie (nombre de participants  aux 
manifestations, associations de quartier,…). 

Évaluation des axes de l'Habité déclinés dans le projet personnalisé 
du bénéficiaire (le vivre ensemble, le temps libéré, l'économique). 

 


