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La question de l’accompagnement est au cœur du plan Logement d’abord. L’accompagnement social est en effet une 
des clés de réussite pour l’accès et le maintien dans le logement des ménages sans domicile ou mal logés (personnes à la 
rue ou hébergées, menacées d’expulsion, victimes de violences conjugales, jeunes sortants d’institution…). Les outils de 
l’accompagnement des personnes en situation de précarité sont multiples sur les territoires, parmi lesquels on compte 
l’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL).

Une réforme du Fonds National d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) engagée en 2020 et mise en 
œuvre en 2021 a permis de renforcer les moyens dédiés à ce dispositif, d’en élargir les gouvernances et de favoriser les 
projets et partenariats entre les différents acteurs impliqués dans et autour de ce dispositif. En 2022, près de 50 millions 
d’euros sont engagés sur ce fonds grâce à un partenariat entre l’Etat, l’Union Social pour l’Habitat et Action Logement.

Cet atelier sera l’occasion de présenter le bilan de cette réforme et les résultats de l’AVDL pour l’année 2021 et de donner 
à voir la diversité des projets, des acteurs mobilisés et des publics accompagnés.

Il sera également l’occasion de mettre en avant, au travers d’exemples et de témoignages, la mobilisation importante des 
différents acteurs (services déconcentrés de l’Etat aux niveaux régional et départemental, Associations Régionales des 
organismes HLM et bailleurs sociaux, Action Logement, associations mettant en œuvre l’AVDL, collectivités) pour trouver 
des réponses innovantes favorisant l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.

Enfin, ce webinaire permettra de s’interroger sur les enjeux de gouvernance territoriale pour une meilleure coordination 
des dispositifs afin de proposer aux personnes qui le nécessitent des parcours d’accompagnement adaptés à leurs besoins.
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Programme

L’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL), un outil essentiel pour 
la mise en œuvre du Logement d’Abord 

1ère séquence (14h15 à 14h45)
Augmentation des ressources, multiplication des projets, diversité des publics accompagnés : quel bilan de l’activité du 
FNAVDL en 2021 ?

2ème séquence (14h45 à 16h)
L’AVDL en pratique : quels partenariats et projets ont été mis en place pour mieux accompagner les différents publics 
dans l’accès et le maintien dans le logement ?

3ème séquence (16h à 16h30)
Quels enjeux et perspectives pour la gouvernance territoriale de l’accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre 
du Logement d’Abord ?


