
En situation d’isolement, 
graves difficultés  

économiques et sociales

CHRS  
(Centre d’Hébergement  

et de 
Réinsertion Sociale)

Ménages dont les difficultés  
ne permettent pas l’accès au logement 

autonome, qui ne relèvent d’aucun  
autre dispositif d’hébergement.  

La situation administrative et budgétaire 
doit être compatible avec un relogement 

dans un délai de 6 mois.  
Un accompagnement social  

est lié au logement

Logement 
temporaire meublé

Besoin d’une solution temporaire,  
pour mobilité ou dans l’attente  

d’un logement durable, 
autonome avec si besoin 
accompagnement léger

Résidences sociales

Pensions de famille 
et résidences accueil 

Ménages ayant des difficultés  
d’accès au logement social  

en raison d’une ou plusieurs dettes 
 nécessitant un accompagnement  

social et budgétaire.  
L’objectif est que le ménage devienne 

titulaire de son bail au terme  
de 36 mois max

Sous-location 
en vue 

d’un bail glissant

Hébergement d’urgence

BESOIN 
D’HÉBERGEMENT

D’INSERTION
 OU D’UN  

LOGEMENT 
ACCOMPAGNÉ

Personnes désocialisées,  
suffisamment autonomes  

pour vivre dans un logement,  
ayant besoin de rompre la solitude  

et d’un accompagnement  
quotidien de proximité.  

Résidences Accueil : présenter en outre  
des difficultés d’ordre psychique  

ou psychiatrique

Saisir 
la Commission 

Unique 
 d’Orientation 

(CUO),
via SI SIAO

Réfugiés ayant besoin
d’accompagnement

Saisir le dispositif 
Relogement Accompagné 

des Réfugiés (RAR)

Centre Provisoire d’Hébergement : 
réfugiés statutaires 
sortant de CADA 

et encore vulnérables, 
saisir la DDCS

Résidences Habitat Jeunes

Saisir l’organisme gestionnaire 
(AJH, ASHAJ, CLAAC, CIAS 
de Loches Sud Touraine)

PUBLICS SPÉCIFIQUES

Personnes malades sans domicile

Jeunes de 16-30 ans

Appartements de Coordination 
Thérapeutique

Saisir le gestionnaire : 
Cordia

EN SITUATION 
DE DÉTRESSE

Quelle solution 
d’hébergement
ou de logement 
pour le public 

en difficulté sociale
 et/ou économique ?

Faire le 115

Lits d’Accueil Médicalisés  
ou Lits Halte Soins Santé

Saisir le gestionnaire :  
Entraide et Solidarités

Problèmes d’usage du logement, 
de comportement, de troubles  

de voisinage, ménages atypiques,  
nécessitant un logement avec  

une configuration ou une localisation  
particulière, spécifique et adaptée

Logements 
« adaptés » FICOSIL

Ménages en capacité d’occuper  
un logement autonome et de devenir 
titulaire du bail au terme de 12 mois.  

La sous-location est nécessaire  
à des fins de sécurisation du proprié-

taire bailleur ou quand le ménage  
n’est pas éligible au logement social

Intermédiation locative 
dans le parc privé  
(dite IML simple)

Personnes sans domicile, 
souhaitant se stabiliser et accéder  
à un logement autonome, en ayant  

besoin d’un accompagnement 
social renforcé.

Accompagnement 
Vers et Dans 

le Logement (AVDL) 
couplé à une 

Intermédiation locative 
dans le parc privé ou à 

une attribution ordinaire 
de logement.

Dispositifs supplémentaires spécifiques 
aux 16-30 ans

en difficulté d’accès au logement
 du fait de leur autonomie  

et/ou de leur situation économique  
et/ou administrative

Colocation 
expérimentale, «Tremplin 

Logement Jeunes», 

Certains autres dispositifs de logement accompagné ne faisant pas  
l’objet d’une orientation par la CUO ne sont pas représentés ici.

En savoir plus : 
www.pdalhpd.departement-touraine.fr

ÉVALUATION 
ET ORIENTATION 

DU PUBLIC
Des organismes dédiés : 

- Le Service d’Accueil et d’Orientation 
du SIAO pour les personnes 

sans domicile ou risquant de l’être
- Les Services Logement Jeunes 

d’AJH et de l’ASHAJ 
(spécifiques aux 16-30 ans)

Logement social :
www.demandelogement37.fr

Si ménage prioritaire : 
saisir le contingent préfectoral

(DRE) - DDCS

Logement privé : 
Agence Immobilière Sociale

Saisir le gestionnaire : 
Soliha Centre Val de Loire

EN CAPACITÉ 
D’OCCUPER UN LOGEMENT 
DE MANIÈRE AUTONOME 
(paiement, usage  du logement,  

situation administrative :
 cf décret 2013)

http://pdalhpd.departement-touraine.fr/accueil.html
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