
Solincité se structure en 
dispositifs et en territoires. 
Au plus près des habitants et 
de leurs besoins, l’association 

développe une palette diversifiée de 
services de proximité réactifs, souples et 

adaptés. Attachée au management par 
projet, engagée dans une démarche 

d’expérimentation et d’innovation 
sociale, Solincité œuvre à la 

synergie de l’ensemble des 
acteurs du territoire.

ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT

>  Le SIL (Service d’Intervention par le Logement) vise 
un accès et un maintien à un logement de droit commun. Il 
assure l’hébergement et l’accompagnement social.

Les résidences d’accueil et les maisons relais proposent des 
logements individuels et un accompagnement personnalisé. 
Elles constituent un espace collectif favorisant la convivialité, les 
échanges et la valorisation des ressources personnelles.

> L’IML (Intermédiation Locative) a pour mission de reloger,  de trouver 
une alternative au logement hôtelier, de lutter contre l’habitat indigne, 
prévenir les situations d’expulsion, de trouver la meilleure adéquation 
possible entre les attentes des personnes, les besoins repérés et le marché 
locatif. L’IML permet de sécuriser et de rassurer les bailleurs privés.

>  L’AIVS (Agence Immobilière à Vocation Sociale) recherche de nouveaux 
logements pour répondre à la demande croissante des besoins et assure une 
gestion locative adaptés sur la durée du bail. Le service s’adresse aux ménages 
autonomes en mesure de s’acquitter d’un loyer mais ne pouvant trouver un 
logement.  

Avantages pour les bailleurs privés : garantie loyers impayés, suivi des 
locataires et suivi technique, charges déductibles des revenus locatifs. 
Les propriétaires peuvent bénéficier d’un abattement fiscal jusqu’à 
85% sur les revenus fonciers bruts en cas de conventionnement ANAH 
(Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat). Détentrice d’une carte 
professionnelle en transaction, l’agence accompagne les propriétaires 
dans la vente de leur bien immobilier.

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL AU LOGEMENT

> Familles bénéficiaires du RSA, 
dépourvues d’habitat ou dont le 

logement est inadapté

> Personnes confrontées à des situations 
sociales et/ou psychologiques difficiles 
ayant un besoin de restauration du lien 
social

> Personnes sortant de CHRS, personnes 
prioritaires au titre du Droit au Logement 
Opposable

ACCOMPAGNEMENT 
À LA RECHERCHE

D’UN LOGEMENT

>  Toute personne autonome 
à la recherche d’un 

logement

DISPOSITIF
Logement et

Insertion Sociale

Missions
> Favoriser l’accès au logement

> Créer les conditions du maintien en logement

> Mettre en œuvre l’intermédiation locative

> Offrir une palette de services spécialisés

> Développer l’agence immobilière sociale départementale

Prestations

Publics



ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AU LOGEMENT

> Le DAJMA (Dispositif d’Accompagnement des Jeunes Majeurs 
Autonomes)
Redynamiser le projet d’autonomisation des jeunes de 18 à 21 ans et 
les préparer à la sortie du dispositif de protection de l’enfance dans un 
logement autonome. 

>   L’HUDA (service d’Hébergement d’Urgence pour les Demandeurs d’Asile)
L’HUDA propose un hébergement d’urgence transitoire jusqu’à l’obtention 
d’une place en CADA (Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile) et/ou 
d’une réponse définitive des instances de l’Asile et/ou de la préfecture.

ACCOMPAGNEMENT D’INSERTION SOCIALE 
ET DE CITOYENNETÉ

>   Les GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle)
Les GEM sont des collectifs de personnes en situation 
de souffrance psychique, animées par un même 
projet d’entraide leur permettant de créer du lien 
social, retrouver leur pouvoir d’agir en tant 
qu’adhérentes à une association. 

C’est aussi

Un dispositif logement et 

insertion sociale présent sur 

les trois bassins de vie 

du Lot et Garonne : 

Marmandais, Villeneuvois 

et Agenais. 
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Bassin 
marmandais

Bassin 
villeneuvois

Bassin agenais

Site d’Escassefort
« Cante Lauzette » 

47350 ESCASSEFORT
Tel : 05 53 88 30 13

Site de Villeneuve/Lot
2 rue Albert Camus

47300 Villeneuve/Lot
Tel : 05 53 41 21 10

Site de Tonneins
MSP -14 bd F. Mitterrand

47400 TONNEINS
Tel : 05 64 63 00 27

Site d’Agen
9 rue de Rigoulet

47550 BOE
Tel : 05 40 40 50 13


