
A l’entrée dans le logement SOLIBAIL  

Dans mon logement SOLIBAIL  

Ma sortie et mon relogement 

SOLIBAIL REFUGIES  

C’est un dispositif financé par l’État qui permet à des familles d’être logées temporairement pour ensuite accéder à leur 
propre logement. En entrant dans Solibail, je bénéficie d’un accompagnement par une association pour entrer dans logement 
temporaire, adapté à ma situation familiale, ma situation professionnelle et à mon budget.  

 Je ne peux pas refuser une proposition de logement sans motif adapté et justifié. 

QU’EST-CE-QUE SOLIBAIL ? 

Je signe ma convention d’occupation pour 18 mois 

 
Je paie le dépôt de garantie (à l’association pour couvrir 

les risques liés à la location) 

 
Je prends une assurance habitation 
 

 
 

 

€ 

Je meuble le logement Solibail (avec une somme 
 d’argent que j’ai épargné) 
 
Je signe un état des lieux, document qui 
m’engage 
 
J’ouvre mes compteurs 

! 

Je bénéficie et j’adhère à 
l’accompagnement social 
lié au logement 
 
Je paye ma participation 
financière au loyer : la 
redevance mensuelle   

Le versement de l’allocation 
logement se fait à l’association 

 
Je paye l’eau, le gaz, 
l’électricité  

€ 

€ 

J’habite dans le logement Entretien et réparations 

i 

Mes relations avec l’association, 
mes voisins… 

1 

+ 

! 

Je recherche un logement 
avec mon référent social et 
je l’informe en cas de 
proposition. 

En cas de refus d’une 
proposition adaptée, ma 
convention d’occupation 
s’arrête 
 

 

Le jour de la sortie, j’ai un 
préavis d’1 mois et je fais  
un état des lieux de sortie  
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Je dois entretenir le 
logement que j’occupe et 
faire les réparations 
 
En cas de problème, 
j’informe immédiatement 
l’association 
 
Je dois laisser entrer 
l’association et le 
propriétaire dans le 
logement pour la 
réalisation des travaux 

Les occupants sont ceux de 
la convention d’occupation 
 
Je peux inviter des amis et 
de la famille de manière 
ponctuelle. 
 
Je respecte mes voisins et 
le règlement intérieur de 
l’immeuble (bruits, poubelles,…) 
 
Je parle avec mon référent 
de mon projet de vie 
(emploi, regroupement familial,…) 
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