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L'AVDL consiste à permettre à des ménages éprouvant des difficultés particulières, en raison de leurs ressources ou 
de leurs conditions d'existence, de rechercher, d'accéder à un logement autonome ou encore de s'y maintenir. Cet 
accompagnement est collectif et individuel et prend plusieurs formes telles que les ateliers, les visites au domicile et 
les entretiens individuels afin de permettre aux personnes de tendre vers l'autonomie dans leurs démarches, dans la 
gestion de leur budget, dans l'ouverture et le maintien de leurs droits. Une veille au regard du logement sur le territoire 
seino-marin est par ailleurs assurée.

AVDL - ACCOMPAGNEMENT VERS  
ET DANS LE LOGEMENT 
13 rue Malherbe (3è étage) - 76100 Rouen

NORMANDIE • 76 - Seine-Maritime

Date d'ouverture : 2015

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

21 %
Femmes

32 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
22 %

Familles
24 %

Isolés
54 %

-25 ans

 Principaux pays d'origine des personnes entrées en 2020

Guinée

Soudan

Syrie 28 personnes 33 %

19 personnes 22 %

10 personnes 12 %

Centrafrique 6 personnes 7 %

Érythrée 5 personnes 6 %

Activités du dispositif en 2020
Nombre de personnes entrées : 85, soit 34 ménages

Nombre de personnes sorties : 63 personnes

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
6,4 mois

Taux d'insertion par l'accès au logement pérenne  
des personnes sorties : 91 %

Événements 2020
La crise sanitaire nous a obligés à nous adapter et revoir 
nos modalités d'accompagnement. Afin de continuer à 
accompagner les familles et de permettre aux mieux de 
répondre à leurs besoins, le travail partenarial s'est vu plus 
sollicité. L'organisation de réunions en visioconférence a 
permis la mise en place de  plans d'actions efficaces ainsi 
que d'ateliers à distance afin de répondre aux difficultés 
rencontrées. 

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Madame K., d'origine érythréenne est arrivée en France 
en 2015. Après un passage en hébergement provisoire 
jusqu’en 2018, elle alterne entre hébergement chez des 
amies et le 115. Mme bénéficie d'un accompagnement 
avec le référent RSA du pôle insertion de Rouen depuis 
1 an. Sa situation sociale reste très précaire et une pro-
blématique santé vient accentuer le caractère urgent 
de l'accès au logement. Une demande AVDL pour une 
recherche de logement a été faite. Par ailleurs, le travail 
collaboratif du référent RSA et des partenaires de l'emploi 
a permis le maintien aux droits RSA, et ce malgré la crise 
sanitaire et les difficultés administratives associées. Elle 
est actuellement en formation linguistique et a accédé 
à un logement en décembre 2020. Elle a pour objectif 
d’intégrer un programme de formation professionnelle.


