
AGIL  

Accompagnement Global 

à l’Insertion par le Logement 
 

 

ASLL  

Accompagnement Social 

Lié au Logement 

 

Que dit la loi ? 

 

Extrait de la loi n° 90-449 du 31 mai 

1990 visant à la mise en œuvre du 

droit au logement dite « Loi Besson » 

 

Le Conseil Départemental peut 

mettre en place une mesure ASLL 

pour « toute personne ou famille 

éprouvant des difficultés 

particulières, en raison notamment 

de l’inadaptation de ses ressources 

ou de ses  conditions d’existence, 

pour accéder à un logement décent 

et indépendant ou s’y maintenir ». 

 

La mesure ASLL est une mesure 

administrative et fait l’objet d’un 

marché public. Union Départementale 
des Associations Familiales 
de la Somme 
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Que va-t-il se passer ? 
 

Exercice de la mesure : 

La mesure est fixée par le Conseil Départemental à 12 mois. 

En fonction des objectifs retenus, l'intervenant social AGIL vous proposera des entretiens à 

votre domicile, au sein des Maisons Départementales des Solidarités et de l'Insertion (MDSI) 

ou dans les locaux de l'UDAF (Amiens ou Abbeville) à raison de 2 rencontres par mois. 

L’exercice de la mesure nécessite votre collaboration et la volonté de vous mobiliser pour 

mener à bien votre projet. 

    Des actions collectives sont organisées à 

    cet effet avec des thématiques ciblées. 

 

Nous vous accompagnons pour :  

- Constituer vos dossiers (demande de logement, SYPLO, DALO, …) 

- Vous aider à bien investir votre logement 

- Veiller à votre insertion sociale pour éviter l’isolement 

- Vous faire connaître vos droits et devoirs de locataire 

- Travailler le budget pour assurer le paiement régulier du loyer et des charges 

- Être médiateur avec le bailleur pour favoriser votre maintien dans les lieux. 

- Réaliser avec le Référent Social du Conseil Départemental un bilan de mi-parcours à 6 mois. 

Il permettra d'évaluer l'avancée des objectifs fixés et de les réévaluer si nécessaire 

 

Fin de la mesure : 

A échéance des 12 mois, la mesure s’arrête et un bilan est réalisé avec le Référent Social du 

Conseil Départemental. S’agissant d’une mesure administrative, elle peut être interrompue à 

tout moment soit :  

- A votre demande 

- Si aucune collaboration de travail n’est possible 

- Si les objectifs de travail ont été atteints 

- Si votre situation relève d’une autre aide 

Pourquoi ? 
Vous soutenir et vous 

accompagner dans la résolution 

de vos difficultés liées au 

logement (maintien dans votre 

logement ou recherche d’un 

logement adapté. 

A l’issue d’une rencontre avec 

une Assistante Sociale du 

Département, une mesure 

ASLL vous a été proposée. 

L’UDAF 80 est mandatée pour 

la mener. 

Par qui ? 

Les personnes ciblées par le Plan 

Départemental d’Actions pour le 

Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées (PDALHPD) dont la situation 

économique et sociale les confronte à des 

difficultés spécifiques dans le domaine du 

logement et s’inscrit dans une démarche 

d’insertion par le logement. 

Pour qui ? 


