
GUIDE DES SOLIDARITÉS

Retrouvez les fiches actualisées de notre guide sur www.accesauxdroits.org

2906 - UDAF 54 - Service ASLL - Site de Lunéville

Thématique principale : 

Logement

Thématiques secondaires : 

Sigle : UDAF 54 - Service ASLL - Convention Conseil Départemental 54 Site de Lunéville
Téléphone : 03 83 51 87 51
Fax : 
Email : secretariat-lunveille@udaf54.com
Web : https://udaf54.com

Adresse

11 rue Albert Lebrun 54000 Nancy

Territoires d'intervention : 

54 - Territoire de Briey | 54 - Territoire du Lunévillois | 54 - Meurthe-et-Moselle

Descriptif

Dans le cadre du Fonds Social Lié au Logement, l’UDAF 54 exerce la Mesure d’Accompagnement
Social Lié au Logement sur orientation du conseil départemental auprès de personnes fragiles ayant
des difficultés pour se maintenir ou accéder à un logement.

Basé au départ sur un contrat entre le bénéficiaire et le conseil départemental, l’UDAF 54 exerce un
accompagnement global spécialisé sur la question de l’accès ou le maintien en logement.

L'accompagnement social lié au logement est une action socio-éducative destinée à aider les
personnes concernées, selon leur situation, à accéder à un logement, à s'approprier celui-ci, à
concevoir et maîtriser l'équipement ménager, à gérer leur budget "logement", à maîtriser leurs
droits et obligations, à faciliter les relations avec le bailleur, à se familiariser avec l'environnement et
le quartier, à entretenir des relations de bon voisinage, à accéder aux différents services publics, à
s'impliquer dans la vie locale…

Public :

Peuvent solliciter une mesure d’ASLL, les ménages qui ne disposent pas de l’autonomie suffisante
pour accéder par eux-mêmes à leurs droits et/ou assumer leurs obligations et qui, de ce fait
rencontrent des difficultés pour accéder à un logement décent et autonome ou s’y maintenir, qu’ils



soient à la recherche d’un logement, locataires, bénéficiaires d’un logement réquisitionné, en
résidence autonomie ou propriétaires de leur logement.

Modalités d'accès

Objectifs

Faciliter et accompagner le maintien ou l’accès en logement. 

Contacts

agnes.royer@udaf54.com

Expressions clés : 
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