
AVDL-DALO

bénéficiaires :
> Les ménages reconnus prioritaires et non relogés au 18 janvier 2012 
(potentiellement, 3710 ménages en Seine-Saint-Denis)

Une priorité est donnée aux ménages reconnus prioritaires depuis 
l’année 2008 puis par déclinaison 2009, 2010 et 2011.
Au cours de l’année de mise en œuvre du dispositif (2012-2013), 870 
diagnostics et 290 accompagnements seront réalisés.

objectifs :
> Favoriser l’accès au logement autonome des ménages reconnus prio-
ritaires en Seine-Saint-Denis au titre du droit au logement opposable 
(DALO) par la réalisation d’un diagnostic et, si nécessaire, d’un accom-
pagnement.

MISSONS :

AVDL-DALO Diagnostic : 2 niveaux de mesures

> Diagnostic simple : Actualisation et vérification de la demande 
auprès du travailleur social qui suit au quotidien le ménage au 
moyen d’un à deux rendez-vous d’actualisation et de formalisation 
du besoin de logement.

> Diagnostic complet : Réévaluation de la situation au moyen 
de deux entretiens en face à face avec le ménage pouvant aller 
jusqu’à trois) afin de compléter ou réajuster la demande de 
logement et éventuellement de mettre en évidence un besoin 
d’accompagnement social qui pourrait être réalisé par le service 
AVDL-DALO Accompagnement.

L’évaluation de la situation du ménage est réalisée de façon 
globale.
Chaque diagnostic ne pourra excéder un mois calendaire.

AVDL-DALO Accompagnement : 3 typologies de mesures

> Accompagnement vers le logement : Accompagnement des 
ménages prioritaires au titre du droit au logement opposable dans 
la recherche d’un logement adapté à leur situation.

> Accompagnement lors du relogement : Soutien à l’installation 
dans le logement et son environnement : suivi des démarches 
administratives (assurance, ouverture des compteurs, droits APL, 
etc.), appropriation du logement.

> Accompagnement dans le logement : Soutien des ménages 
dans leur gestion administrative, technique et financière afin de 
réduire les risques et prévenir des éventuelles difficultés.

Ces mesures d’accompagnement font l’objet de 3 degrés 
d’intensité : léger, normal et intensif. Elles peuvent être distinctes 
ou cumulées, d’une durée de 3 mois renouvelable. 

Solliciter une mesure AVDL diagnostic
Pour solliciter une mesure de diagnostic, les prescripteurs doivent adres-
ser par email une fiche de liaison à la Coordination de l’AVDL-DALO Dia-
gnostic (dalo@interlogement93.net).

Les prescripteurs peuvent être la COMED (Commission de Médiation 
DALO), la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Pré-
vention des Expulsions), les services de l’Etat en charge du relogement, 
les structures membres d’nterlogement93, les collecteurs de 1% et les 
bailleurs sociaux.

Les bailleurs sociaux et les collecteurs de 1% doivent particulièrement 
motiver leurs demandes de mesure de diagnostic.

Les préconisations des diagnostics sont validées et suivies au sein d’une 
commission hebdomadaire composée de : 

> Coordination AVDL-DALO Diagnostic 
> Travailleurs sociaux AVDL-DALO Diagnostic
> Représentants des opérateurs AVDL-DALO Accompagnement.

A l’issue de la commission hebdomadaire, les opérateurs de l’AVDL-DA-
LO Accompagnement, Hôtel Social 93 et CEFR, ont en charge la réalisa-
tion des accompagnements.

Accompagnement vers et dans le logement des menages dalo

AVDL-DALO Diagnostic

Coordinatrice : Nathalie PINON, dalo@interlogement93.net
Travailleurs sociaux:
Dominique BONNET, mis à disposition par l’association AURORE 
(1 ETP)
Fanny URBANSKI, mise à disposition par l’ADSEA 93 (0,5 ETP)
Vanina HORNER, mise à disposition par l’ADSEA 93 (0,5 ETP)
Un travailleur social de la Maison du Pain (recrutement en cours)

AVDL-DALO Accompagnement

> Pour l’Hôtel Social 93 : 
Chef de service: Nathalie LACZEWNY
Travailleurs sociaux :
KUETE Marie Céline
BOLO Rachel
TIXIER Cécile

> Pour le CEFR :
Recrutements en cours

CONTACTS
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Fait avec Philcarto * http://philcarto.free.fr 

N 

0 1 Km 

LES secteurs d’intervention de l’avdl dalo

Légende : 

Secteur 3, couvert par La Maison du Pain

Secteur 2, couvert par Aurore

Secteur 1, couvert par La Sauvegarde 93

Le dispositif est accompagné par un comité de suivi, mensuel dans un premier temps puis bimen-
suel, composé de :

> Les responsables des opérateurs AVDL-DALO Diagnostic : Interlogement93, ADSEA 93, Aurore 
et La Maison du Pain.
> Les responsables des opérateurs AVDL-DALO Accompagnement : CEFR et Hôtel Social 93.
> Un représentant des services de l’Etat
> Un représentant de l’ADIL93
> Un représentant du Conseil Général 93
> L’AORIF93

> www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
> www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr
> www.service-public.fr 
> www.adil93.fr

NOUS CONTACTER

Interlogement 93:
105, Boulevard Chanzy
93100 Montreuil
Tel : 01 41 58 61 45
Fax : 01 41 58 61 46

Suivi de l’avdl dalo

LIENS UTILES


