Les ateliers

Sensibilisation
à l’amiante

Préparation
aux entretiens

Aide à l’accès
au logement

L’accompagnement réussi
Maîtrise
du Français

Valorisation de
l’image de soi

Témoignage de Mélina, Chargée
de gestion administrative et sociale.

Résidence Beaulieu Adelis

Chercher un logement, c’est connu,
c’est laborieux ! Les démarches
sont longues et les frais coûteux. Outre la pénurie d’offres
locatives dans les grandes agglomérations, les bailleurs imposent aujourd’hui des dossiers
aux garanties très larges afin de
sécuriser leur investissement.
Dépôt de garantie, revenus 3 fois
supérieurs au loyer, primes d’assurances, sont autant d’exigences auxquelles il est difficile de se conformer
quand on est éloigné de l’emploi.
Face à ces préoccupations, Inserim propose une rencontre autour de l’accès au logement et
des dispositifs d’aide existants.
Elle est animée par un collaborateur du service Cap Logement et se
donne pour mission d’accompagner
les jeunes dans leur projet locatif.
Adelis est une association au
service des jeunes en situation de mobilité, elle développe
de nombreux partenariats avec
des acteurs tels qu’Inserim.
L’atelier dure environ une heure et
demi et se décline en trois temps.

Fonds Social Européen

Sont d’abord présentés les bailleurs
sociaux qui opèrent sur Nantes
ainsi que les solutions de logements offertes par Adelis.
En second lieu, l’intervenant
expose les droits et devoirs du
locataire ainsi que les composantes d’un contrat de location.
La rencontre s’achève par un
temps d’échange pendant lequel
chacun peut intervenir et exposer son expérience personnelle.

Vous qui assurez un appui social
auprès de ces jeunes en quête de
logement, que pensez-vous de cet
atelier ?
« Les jeunes que je rencontre sont
bien souvent dans l’urgence et la
priorité est donnée aux diverses
exigences
administratives
à
satisfaire.
Cette rencontre, c’est l’occasion
pour chacun, de prendre conscience
des responsabilités qu’implique un
contrat de location ».
Avez-vous eu des retours des
participants de la première édition ?
« Lors du temps d’échange, deux de
nos intérimaires ont pu décrire la
précarité de leur situation.
Grâce au dispositif d’aide proposé, il
leur a été possible de retrouver un
logement HLM et de se prémunir
contre les risques liés à la location».

Du côté de chez Inserim

Valérie Ménard, Directrice
Générale d’Inserim :
« C’est à la directrice de l’habitat
et de l’accompagnement social
chez Adelis que nous devons la
mise en place de cette action,
ici chez Inserim. Elle profite à
nos salariés intérimaires qui y
sont informés et orientés dans
leur démarche de maintien
ou d’accès au logement. Cette
opération rencontre un vif succès et s’inscrit parfaitement
dans le parcours vers l’insertion qu’ils mettent en œuvre ».
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