
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU TITRE :  

DU FONDS DE SOLIDARITE 

POUR LE LOGEMENT 

 

 

 

FEVRIER 2020 

 

 

LES DOSSIERS DE DEMANDE DE FINANCEMENT  

ACCOMPAGNÉS DES PIÈCES REQUISES DOIVENT ÊTRE 

IMPÉRATIVEMENT ENVOYÉS POUR 

LE 12 MARS A 17 HEURES  

DÉLAI DE RIGUEUR 

 

ANNEE 

2 

0 

2 
0 

Dépôt de candidature 



Cadre de réponse 

Documents à télécharger 
 

- Un formulaire de demande de subvention pour les actions à intérêt collectif du F.S.L 
- Le présent cadre de réponse 

 
Les organismes intéressés rempliront le formulaire de demande subvention 
correspondant à l’action retenue, en se conformant aux éléments demandés dans 
celui-ci. 
Aucun document complémentaire ne pourra être envoyé après réception du dossier 
de candidature initial à l’exception des demandes émanant des services du 
Département. 
 

 

 

LES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION 

ACCOMPAGNÉS DES PIÈCES REQUISES DOIVENT ÊTRE 

IMPÉRATIVEMENT ENVOYÉS POUR 

LE 12 MARS 2019 A 17 HEURES DÉLAI DE RIGUEUR 

 

EXCLUSIVEMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE A L’ADRESSE SUIVANTE : 

bal-dast@cd08.fr 

 

Tout dossier reçu après cette date ne sera pas étudié 

Tout dossier incomplet à cette date ne sera pas étudié 

 

 

Les projets seront analysés par les services du Département au regard des critères de 
sélection ci-après.  
Le Comité Directeur du FSL délibérera sur les projets d’actions à intérêt collectif 
déposés.  
La décision du Comité Directeur sera notifiée aux candidats par courrier. 
Une convention de mise en œuvre de l’action retenue sera signée entre le Département 
et le ou les candidat(s) retenu(s).  
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : 

 
Direction Générale Adjointe des Solidarités et Réussite 

Direction Action Sociale et Territoires 
Conseiller Technique Aides Sociales - Logement 

Tel : 03.24.36.63.52. 
E-mail : bal-dast@cd08.fr avec copie à : aurelie.marques@cd08.fr 

mailto:bal-dast@cd08.fr
mailto:bal-dast@cd08.fr
mailto:aurelie.marques@cd08.fr


Modalités de sélection 

La sélection se fera sur la faisabilité et la pertinence du projet présenté ainsi que sur 
l’engagement des acteurs à mettre en place le projet au regard des priorités fixées par 
la collectivité. 
 
Critères d’éligibilité :  

- Avoir répondu dans les délais et par mail.  

- Correspondre aux critères fixés par le Comité Directeur. 

 

Public cible :  

De manière générale, les actions doivent s’adresser aux publics prioritaires définis 

dans le cadre du PDALHPD :  

- Les jeunes de 18 à 25 ans ne disposant pas de solidarité familiale et rencontrant 

des problèmes économiques et sociaux pour se loger. 

- Les personnes ayant pour projet l’accès à un premier logement autonome et/ou 

en sortie d’hébergement.  

- Les personnes en situation de précarité énergétique. 

- Les personnes en situation d’expulsion. 

- Les familles monoparentales rencontrant des difficultés pour accéder et/ou se 

maintenir dans leur logement.  

 

Objectifs fixés :  

- Accompagnement dans le cadre de l’accès à un premier logement,  

- Prévention des expulsions locatives,  

- Prévention et / ou Lutte contre la précarité énergétique.  

 
Les principaux critères de sélection des propositions seront les suivants: 
 

- Pertinence des méthodes et des outils proposés pour la réalisation de l’action.  

- Adéquation des moyens avec le projet présenté.  

- Expériences passées en lien avec le thème du projet. 

- Objectifs et description de l’action en lien avec les axes retenus par le Comité 

Directeur.  

- Coût. 

 
 
Conditions du conventionnement 

Une convention sera conclue pour l’année 2020. 

Cette convention précisera le montant, les modalités de versement de la subvention et 
de l’exécution de l’action ainsi que les modalités de suivi, de contrôle et d’évaluation. 


