
Action réalisée avec 

le soutien de : 

Pôle Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement  

Un entretien « expertise »  

recherche logement 
(Action expérimentale) 

La mesure a pour but : 

Les Escales du Logement 

 L’entretien R+ est destiné à toute personne en recherche de logement autonome dans le 

parc privé.  

Il s’agit d’un entretien réalisé par un professionnel spécialisé dans la recherche de logement 

ayant une bonne connaissance du territoire, des contraintes du marché et des dispositifs loge-

ment. Son expertise vient en appui du service orienteur afin de valider ou non un projet de lo-

gement. 

• De vérifier l’adéquation du projet logement 

du ménage face à la réalité du marché loca-

tif local ; 

 

• D’aider à la prise de conscience de ce mar-

ché locatif (coût des loyers, exigences des 

bailleurs...) ; 

 

• De valoriser l’intérêt de la mobilité ; 

 

• D’identifier les freins et de faire évoluer le 

projet de la personne ; 

 

• D’informer sur les dispositifs logement exis-

tants (FSL, FASTT, VISALE, ACTION LOGEMENT…) 

favorisant l’accès ; 

 

• De vérifier et d’informer sur les pièces admi-

nistratives indispensables à une recherche de 

logement. 

 Il s’agit d’un entretien tripartite sur orientation d’un service social avec co-signature d’une 

« fiche entretien ». 

L’entretien « Expertise » a pour but de valider un projet et de poursuivre sa réalisation par la mise 

en place d’un accompagnement à la recherche logement (mesure ASLL Recherche) OU de le 

différer OU de réorienter le ménage vers le service orienteur avec définition d’un nouveau projet.

Transports 
ACCÈS : 

Nous contacter : 04 67 58 45 30  

(8h30 - 12h00 /14h00 - 17h00)  

Sauf mardi et mercredi après-midi 

Nous rejoindre :  

Accès Tramway 

Tram 3 : Arrêt « Saint-Denis » 
Tram 2 et 4 : Arrêt « Rondelet » 

Accès Bus 

Lignes 6 et 7 Arrêt « Clemenceau » 

37 avenue Georges Clemenceau 34000 Montpellier 

Les Escales du logement 


