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Le Département du Pas-de-Calais soutient les politiques publiques d’inclusion durable, grâce

notamment au Fonds Solidarité Logement (FSL), outil financier au service des orientations du Plan

Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

L’ensemble des règles d’attribution du FSL est regroupé dans le règlement intérieur du FSL.

L’Etat d’Urgence Sanitaire , ordonné par ordonnances en date des 23 mars 2020, 22 avril 2020
et 13 mai 2020, ainsi que le report de la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet 2020, la période de
confinement et la dégradation économique rendent nécessaire l’adoption d’un ensemble de mesures
dérogatoires à ce règlement, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2020.

Ce guide a vocation à aider les professionnels dans l’instruction des dossiers FSL durant cette
période spécifique.



L’accès au logement:
L’aide du FSL permet à un ménage d’accéder à un logement autonome et durable, adapté à sa situation financière et familiale.

Elle se décompose en deux aides :
- une aide à la recherche par la constitution d’un dossier Logement Non Identifié : LNI
- une aide financière à l’accès par la constitution d’un dossier Logement Identifié : LI

Règlement intérieur

Logement Non Identifié

• La recevabilité doit permettre au ménage
d’accéder rapidement à un logement.

• Elle est accordée pour une durée d’un an.
Durant ce laps de temps, si le ménage est
relogé, l’aide financière du FSL est accordée
d’office à la condition que le logement
trouvé soit adapté aux ressources et à la
composition familiale du demandeur

Mesures dérogatoires

Logement Non Identifié

Au vu de l’Etat d’urgence sanitaire qui s’étend du
23 mars au 10 juillet 2020, la période de
recevabilité est prolongée de 3 mois, à compter
de la date théorique d’expiration du délai, pour les
dossiers caducs durant cette période.

Ex: Une personne a déposé sa demande le
23/03/2019; le dernier jour théorique du délai de
recevabilité aurait dû être le 23/03/2020;
désormais, sa demande est valable jusqu’au
23/06/2020 ( délai prolongé de 3 mois à compter
du 23/03/2020).



L’accès au logement

Règlement intérieur 

Logement Identifié

 L’aide est réservée aux ménages, sans logement,
hébergés en famille, chez un tiers ou en structure,
victime de violence intra familiale, menacés
d’expulsion, logés dans un logement indigne, non
décent ou insalubre, en surpeuplement.

 L’aide financière prend en charge :
• Le dépôt de garantie,
• Le 1er mois de loyer (si pas de droit AL ou APL avant),
• Les ouvertures de compteurs eaux, électricité et gaz,
• L’assurance locative pour 1 an,
• Pour les – de 25 ans : l’achat de mobilier de 1er

nécessité (lit, armoire, table, chaise, machine à laver)
• Le cautionnement : le FSL se porte garant durant 3 ans

à apurer une dette de loyer (maxi 3 000 €).

 Date butoir du dépôt de la demande: habituellement
dans le mois qui suit le relogement

Mesures dérogatoires                
Logement identifié

 Ne pas tenir compte dans l’examen des dossiers de
demandes, des 6 derniers mois de ressources mais de la
baisse éventuelle liée à la crise sanitaire : possibilité de
ne prendre en compte les ressources que sur un mois
(= dérogation pour mieux prendre en compte une
baisse brutale des ressources ex : perte d’emploi)

 Achat de mobilier de première nécessité étendu aux
personnes victimes de violence sans critère d’âge par le
biais d’une subvention.

 Rallonger la date butoir du dépôt de la demande de 3
mois (= souplesse dans les délais au vu du contexte
difficile ex : difficulté de rencontrer un service
instructeur, suspension des attributions de logements).



Le maintien dans le logement

Règlement intérieur 

 L’aide financière est destinée à l’apurement d’une dette
de loyer afin d’éviter une expulsion. Son montant est de
3 000 €maximum (Impossible d’être aidé au-delà).

 Pour bénéficier de l’aide, le locataire doit reprendre le
paiement de son loyer durant 6 mois. A l’issue de cette
période, si le loyer est bien payé : versement de l’aide au
bailleur.

Mesures dérogatoires

 Ne pas tenir compte dans l’examen des dossiers de demandes, des
6 derniers mois de ressources mais de la baisse éventuelle liée à la
crise sanitaire : possibilité de ne prendre en compte les
ressources que sur un mois (= dérogation pour mieux prendre en
compte une baisse brutale et ressources ex : perte d’emploi.

 Possibilité d’une aide au-delà du plafond de 3 000 € , (le report
de la trêve hivernale combiné à des pertes de ressources laissent
craindre des nouvelles dettes, d’où la nécessité de permettre ce
déplafonnement) sous 2 conditions cumulatives:

1) En cas de dette constituée après le 17/03/2020 :

2) Et si baisse de ressources liées à la crise :

La demande doit être argumentée dans le dossier (§ 6)
afin d’expliquer l’impact de la crise sanitaire sur le
ménage.

 Adaptation de la durée de reprise des loyers : versement de l’aide
sans période probatoire si l’impayé s’est constitué après le 17
mars 2020. En effet, si un locataire s’est retrouvé en situation
d’impayés de loyer directement à cause de la crise, il semble plus
adapté de ne pas attendre la reprise du paiement pendant 6 mois
des loyers pour intervenir.



Le paiement des dettes: Eau, Energie, Téléphone

Le règlement intérieur 

 L’aide financière est destinée à l’apurement d’une
dette soit d’eau, soit d’électricité, soit de
combustible pour le chauffage (gaz, fioul, bois,
charbon…) soit de téléphone (internet compris).

 L’aide est de 750 €maxi tous les 12 mois.

 La dette ne doit pas dépasser 1 500 €.

Mesures dérogatoires

 Ne pas tenir compte dans l’examen des dossiers de demandes,
des 6 derniers mois de ressources mais de la baisse éventuelle
liée à la crise sanitaire : possibilité de ne prendre en compte les
ressources que sur un mois (= dérogation pour mieux prendre
en compte une baisse brutale et ressources ex : perte d’emploi).

 Augmentation du plafond de l’aide passant de 750 € à 1 200 € :
en effet, le report de la trêve hivernale, le confinement et la
perte des ressources vont engendrer une hausse des dettes
d’énergie.

 Augmentation du montant de la dette passant de 1 500 € à
2 000 € (également lié au report de la trêve, au confinement et
aux pertes de ressources).

 Possibilité d’obtenir une 2ème aide sous 2 conditions
cumulatives:

1) si la dette s’est constituée après le 17/03/2020

2) Et si baisse de ressources liées à la crise

La demande doit être argumentée dans le dossier (§ 8)
afin d’expliquer l’impact de la crise sanitaire sur le
ménage.


