
	   	   	  

Service	  Accès	  Interlogement	  93	  -‐	  Juillet	  2013	  
	  

 

 

Proposition de trame pour une évaluation sociale 
destinée à un bailleur 

 

Une mise à jour est essentielle en cas de changement de situation et une vigilance est à 
apporter au niveau de la cohérence entre les éléments présentés dans cette évaluation et les 
documents justificatifs composant le dossier de demande de logement. 

 

Etat civil et situation familiale 

 

Présentation du ménage : composition familiale (nom, prénom, date de naissance et pièce 
d’identité avec sa validité,  de chaque membre) et situation familiale (marié(e), divorcé(e), 
séparé(e), pacsé(e)). 

 

*En cas de séparation pour violences conjugales, la situation est à évoquer si une demande 
particulière est formulée en lien avec le relogement. 

 

*En cas de séparation, si le demandeur n’a pas de droit de garde, il est important de préciser 
l’identité des enfants et le droit d’hébergement / visite qui lui est accordé. 

 

*En cas de regroupement familial imminent : l’état civil des enfants est à indiquer ainsi que 
la date prévue d'arrivée sur le territoire. 
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Parcours résidentiel 

 

Présentation du parcours d’hébergement à l’hôtel, en structure, chez un tiers : durée et 
évolution de la situation sociale pendant cette période. Il est à mettre en avant la situation des 
ménages ayant maintenu une activité professionnelle dans un contexte difficile et instable 
d’hébergement. 

 

Présentation du parcours locatif : durée et événements expliquant la rupture du contrat de 
bail quand cela est possible. 

 

*Si le ménage a participé financièrement à son hébergement, penser à souligner cette 
information (également dans les cas d’hébergement chez un tiers). 

 

*Si le ménage a cumulé des dettes locatives : expliquer le contexte qui a entrainé la dette et 
présenter le plan d’apurement mis en place. 

 

Situation économique (présentation sous forme de tableau possible) 

 

Présentation des ressources : minima sociaux, prestations CAF, salaires, prestations 
handicap, retraite, versement de pensions alimentaires ... 

 

*Si les ressources sont fluctuantes, faire une moyenne sur les trois derniers mois. 

 

Présentation des dépenses du ménage : pension alimentaire versée, remboursement de trop-
perçu de prestations, remboursement de dettes dans le cadre d’un échéancier. Il est important 
en cas de trop-perçu de prestation d’expliquer le contexte afin de prouver la bonne foi du 
ménage. 
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Parcours professionnel 

 

Présentation de l’activité professionnelle (type de contrat, durée, temps plein/temps partiel : 
nombre d’heures hebdomadaires, employeur, lieu de travail et rémunération nette) 

 

*Si un acompte exceptionnel apparait sur les trois dernières fiches de paye qui constituent le 
dossier, il est essentiel de l’expliquer. 

 

Présentation de la formation (intitulé, centre de formation, durée, lieu et rémunération), 
souligner si nécessaire la facilité d’accès à l’emploi en fin de formation ou promesse 
d’embauche s’il y a lieu. 

 

Lors de la présentation de l’activité actuelle du demandeur, il est apprécié de montrer 
l’évolution de la situation, tel que le passage de missions d’intérim à un CDD. 

 

Accès au logement 

 

Présentation des notions acquises par le demandeur pour l’accès au logement : 

 

• conscience des dépenses liées à l’installation dans un logement et épargne effectuée 
• acquisition des droits et devoirs d’un locataire : paiement du loyer, entretien du 

logement, sollicitation du bailleur adaptée, respect du voisinage 
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Présentation des dispositifs sollicités / qui vont être sollicités pour garantir l’accès et un 
maintien dans le logement :  

• financement du dépôt de garantie, part APL du premier loyer, impayés de loyer, aide à 
l’achat de mobilier de première nécessité… (préciser l’organisme sollicité)  

• mesure d’accompagnement : demande d’AVDL, demande d’ASLL en indiquant les 
motivations de la demande. La présentation en quelques lignes de la mesure AVDL est 
nécessaire pour certains bailleurs. 

 

Certaines fragilités sont pointées par le bailleur lors de l’étude du dossier. Une transparence 
sur les mesures sollicitées, qui peuvent prendre le relais en cas de difficultés, permet alors de 
rassurer le bailleur dans sa prise de décision. 

 

*Si un accord préalable de demande de FSL a été déposé, le préciser en indiquant les 
demandes formulées. 

 

*Indiquer en conclusion le type de logement demandé, en intégrant s’il y a lieu la nécessité 
d’accueillir des enfants dont le demandeur exerce un droit d’hébergement. 

 

Santé  

 

Aucune information médicale ne doit être transmise au bailleur. Seul un handicap 
demandant un aménagement ou un accès facilité au logement doit être indiqué. 

 

 

 

L'évaluation doit être faite sur papier à en-tête et datée. 

L'évaluation doit être signée par le rédacteur, avec tampon de 
l'association. 

L'évaluation doit être lue, approuvée et co-signée par l'usager. 


