
Fiche expérience 

Accueillir, informer, défendre le droit au logement pour 

tous sans discrimination: Association AVDL 

 
 

Origine du projet 

 

Créée en 1985, l’Association Villeurbannaise pour 
le Droit au Logement (AVDL) a vu le jour grâce à 
des travailleurs sociaux, des militants associatifs 
et des familles mal logées.  
● A Villeurbanne il existait une consultation de 
type PMI (protection maternelle et infantile) où 
des travailleurs sociaux  animaient «un temps 
d’expression collective» de femmes, 
principalement maghrébines,  habitantes de 
Villeurbanne. Un des problèmes récurrents dans 
les discussions était la difficulté à 
obtenir un logement social. 
Beaucoup de ces familles vivaient 
dans des logements du parc privé, 
trop petits et insalubres, bien que, la plupart du 
temps, le mari travaillait et avait donc des 
revenus fixes.  
En 1985, une famille, lasse d’attendre, a décidé 
d’occuper un logement social vacant sur 
Villeurbanne. Elle mettait cependant de côté 
l’argent du loyer pour montrer sa bonne foi. 
L’Office HLM et la Municipalité de l’époque ont 
fait pression sur la famille pour qu’elle quitte 
l’appartement « occupé de manière illégale ». 
Autour de cette situation, s’est créé un collectif 
pour soutenir la démarche de la famille et pour 
que soit reconnu sa difficulté d’accès à un 
logement social. Au bout de plusieurs mois la 
famille a été finalement relogée dans un autre 
appartement de l’Office HLM.  
A la suite de cette action, il a été décidé de 
pérenniser ce collectif qui s’était formé 
spontanément autour de cette situation 
exceptionnelle. Le but était de porter la 
problématique du mal logement et d’orienter ces 
actions pour défendre plus particulièrement les 
personnes immigrées ou d’origine immigrée. Ainsi 
est né l’AVDL. 
Aujourd’hui, l’association accompagne les 
familles en difficultés de logement. Elle conserve 
un principe d’autonomie des familles dans le 
choix de leurs parcours résidentiels.  
C’est donc, en somme, une association militante, 
qui a pour objectif d’accompagner les familles 
Villeurbannaises et de lutter contre les 
discriminations principalement liées à l’origine 
« ethnique ». 
 
A l’origine de l’association, il n’y avait que des 
bénévoles, et au fil du temps il a été nécessaire 
de professionnaliser ce mouvement. Les 
financements institutionnels ont fait ainsi évoluer 
les modalités d’actions de l’association. 

Depuis 2008 et dans le cadre de l’ASLL 
(Accompagnement Social Lié au Logement) 
l’association a élargi son champ d’action  
notamment géographique en accompagnant des 
familles  résidentes sur les communes de Vaulx-
En-Velin, Décines et Mezieux. 
 
L’AVDL compte 7 salariés soit 6.7 ETP 
(équivalent temps plein).  
L’équipe est pluridisciplinaire. Il est demandé aux 
travailleurs sociaux d’avoir des connaissances et 
compétences juridiques complémentaires 

notamment sur le droit des étrangers, 
ainsi que de développer une certaine 
capacité d’écoute et de compréhension 
objective des personnes. 

Le cœur de métier de l’association est 
l’accompagnement à la recherche de logement et 
l’accompagnement au maintien dans les 
logements. 
 
Méthode et dispositif 

 

L’AVDL est composée :  
• de différents services :  
-  un dispositif d’accueil, d’information et 
d’orientation (AIO),  
-     des ateliers collectifs, 
-     des accompagnements individuels (ASLL)  
• couvrant les thèmes de : 
-    la recherche, l’accès et le maintien dans le 
logement. 
-     la gestion des litiges locataires / propriétaires 
et des problèmes d’indécence et d’insalubrité…. 
-  la lutte contre la discrimination dans le 
logement. 
 
Il y a environ deux ans, l‘activité était centrée sur 
2/3 d‘accompagnement à la recherche et 1/3 
d’accompagnement au maintien. 
 
Elle accompagne également 10 familles en bail 
glissant. 
 
L’AVDL ouvre ses portes aux publics et anime des 
permanences sans rendez-vous (4 pour la 
recherche et 2 pour le maintien). Les personnes 
reçues peuvent  expliciter individuellement leurs 
difficultés et leurs demandes… Lors de la réunion 
diagnostic hebdomadaire suivante chaque 
situation est évoquée et une orientation est 
décidée. Elles peuvent prendre plusieurs formes :  
- ASLL pour les personnes les plus en difficulté. 
- réorientation vers une autre association, ou 
instance… 
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- orientation vers « l’atelier recherche de 
logement ». Il a lieu une fois par semaine et 
permet d’accompagner non seulement les 
personnes qui ont une certaine autonomie mais 
aussi les personnes qui n’ont pas entamé de 
recherches de logement social (aide à la 
constitution des dossiers). 
- orientation vers le groupe « mutation ». Il réunit 
chaque semaine les personnes en demande de 
mutation dans le parc social. 
 
D’autres évènements sont organisés par l’AVDL 
comme :  
- le « café relogé », les personnes relogées 
viennent discuter autour d’un café, 
-  le groupe « Discrimination ». Créé en 2008, il 
travaille une fois par mois sur la sensibilisation 
aux discriminations : échange sur les 
discriminations réelles ou supposées (en parole 
libre) …  
De plus, la mise en place d’une permanence 
DALO (Droit Au Logement Opposable) est 
envisagée en 2009. 
 
Cet accompagnement aboutît dans certains cas à 
des relogements. Ils se font de plus en plus sur 
l’ensemble de l’agglomération. Le dispositif 
réservataire : SIAL (Service Inter Administratif du 
Logement de la Préfecture du Rhône) est le plus 
sollicité.  
L’AVDL travaille essentiellement avec le parc 
social (89 % de relogement en 2008), dont le 
SIAL (57 % en 2008), OPAC de Villeurbanne,… 
L’AVDL accueille principalement des couples de 
30 à 50 ans avec enfants et ayant des ressources 
issues du travail (souvent très faibles et 
précaires): 58% de couples avec enfants, 38% de 
familles monoparentales, 14%  de personnes 
seules, 9% de couples sans enfants. 42% des 
ressources sont liées au travail (chiffre qui ne 
cesse de croître depuis 2006 avec 25%), 41 % 
de minima sociaux, 7,5% provenant de 
l’ASSEDIC, 7,5% d’allocation retraités… 
 
Le public change, de plus en plus de personnes 
qui s’adressent à la structure souffrent de 
problématiques d’ordre psychiques devant 
lesquelles l’AVDL se sent parfois démunie.  

 
Evaluations et perspectives 

 

En 2008, 187 ménages ont été accompagnés au 
titre de l’ASLL « recherche de logement » dont 
102 ont abouti à un relogement, soit environ 
54%. L’AVDL compte 108 ménages accompagnés 
en 2008 pour la prévention des expulsions et le 
maintien dans le logement. 28 ménages ont été 
maintenus et 20 relogés, soit 44% de résolution 
positive du problème. 
 
 
L’AVDL rencontre des difficultés au quotidien 
notamment pour reloger les familles du fait de la 
pénurie de logements à loyers abordables. Elle est 
aussi en insuffisance d’action par manque de 
financement, au regard des besoins à satisfaire.   
Les financeurs publics de l’AVDL sont le Conseil 
Général (entre 50 et 60% du budget), la Ville de 
Villeurbanne (entre 10 et 15%), l’ACSE, le Grand 
Lyon, la CAF,… Les financeurs privés sont la 
Fondation Abbé Pierre, le MLAL,… 
 
La multiplicité des financeurs a des répercussions 
sur la marge d’autonomie de l’AVDL. La 
cohérence du projet associatif est mis à mal par 
les différentes demandes des partenaires. 
L’AVDL espère une remise à plat des 
responsabilités des différentes collectivités 
locales et la  rationalisation collective en ce qui 
concerne la thématique du logement : qu’elle soit 
prise en compte par chacun de manière 
cohérente. Finalement, elle souhaite un effort sur 
le parc privé et sur le parc social public pour créer 
suffisamment de logements à loyers abordables. 
 
L’AVDL est une nouvelle adhérente du  réseau de 
la Fapil Rhône-Alpes. Elle espère dans ce cadre 
pouvoir échanger sur les expériences des uns et 
des autres, connaître les  situations dans les 
différents départements de la région, 
communiquer autour des bonnes pratiques 
institutionnelles ou administratives,…  
Selon elle, c’est un lieu d’appui qui doit apporter 
des compétences nouvelles ou supplémentaires. 
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