
IDENTIFIER TOUTES LES RESSOURCES ( LES PARTENAIRES) DU TERRITOIRE
INDRE ET LOIRE

1 - LOGEMENT

2 - GARDE D’ENFANTS

3 - SITUATION AIDANTS FAMILIAUX

4 - SANTE (TH / COGNITIF / PSYCH / Maladies / Addictions

5 -ILLETRISME ANALPHABETISME

1 -ACCOMPAGNEMENT LIE A L’HABITAT

● Démarche administrative – retirer le dossier demande de logement auprès d’un organisme
HLM ou Mairie ou télécharger sur internet

(LISTE DES ORGANISMES HLM sur pages jaunes)

● Possibilité d’être aidé par une assistante sociale ou organismes liés (PLURIEL- REGIPLUS)
● Pour cas d’urgence (personnes RSA sans logement ou hébergé) - Établissent un dossier avec

un travailleur social – Avec obligation d’accepter le logement sinon on sort du caractère
prioritaire

● En cas de difficulté aiguë d’accès au logement (dette de loyer importante, troubles du
voisinage, mauvais rapport avec le bailleur, relogement lié à certaines problématiques sociales
..)

● Pour les SDF : EMERGENCES / CASOUS / 115 dirigent les concernés et travaillent avec les
résidences sociales, les pensions de familles, les bailleurs privés et public, la FICOSIL et FSL

● AUCUNE RESSOURCES et pas de solutions alternatives : Intervention du SIAO (service
intégré d’accueil et d’orientation) opérateur ENTRAID’OUVRIERE -La demande est à établir
par un travailleur social se mettre en lien avec le pôle d’action social (maison de la solidarité)
Eléments de priorité :  enfants moins de 6 ans, état de fragilité physique, projet d’insertion
professionnelle en cours, violence familiale (CDIFF Centres d’information sur les
droits des femmes et des familles ) personnes vulnérables (curatelle et tutelle).

● LOGEMENT DE JEUNES (16 à 30 ANS) Association Jeunesse et Habitat Tours, Maison de la
solidarité St Pierre des corps, , Mission Locale, ATOUT jeunes logement (action du Conseil
Général d’Indre et Loire, FASST (propose des prestations en matière d’aide au logement
temporaire
En situation de mobilité ou d’installation (salarié apprenti stagiaire demandeur d’emploi seul
ou en couple) En Indre et Loire l'association propose un service d’accompagnement à la
recherche d’un logement, un dispositif d’animation et un accompagnement personnel.

3 – SANTE

1. Aidants familiaux (parents : aides s’adresser à la CAF) possibilité AJPP allocation journalière
de présence familiale

2. Monter dossier MDPH (reconnaissance du handicap voir avec Conseil Départemental aide
possible pour monter dossier sur rdv avec un agent) -> 4 à 6 mois d’attente



3. Reconnus Personnes en situation de handicap (problématiques physiques, cognitive,
psychique: s’adresser à l’AGEFIPH (Association Gestion du Fond pour l’insertion des
Personnes Handicapés

4. Beaucoup d’aides financières pour formations bilan de compétence, aide technique et
humaine, prime au moment de l’embauche.
Anime et finance des services dédiés à l’insertion professionnelle et aux recrutements
exemple CAP EMPLOI ainsi que des prestataires dans le domaine de la prestation, de
l’orientation, du conseil à la création d’entreprise, du conseil à l’aménagement des situations
de travail / Délégués du personnel.


