les partenaires

développe les solidarités

Loc’Adapt 30
contact
ALG
Loc’Adapt30
61 rue des Tilleuls - 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 76 02 77
Courriel : a.l.g@alg30.com

une plateforme
pour l’accès
au logement adapté

loc’adapt 30,
c’est quoi ?
Loc’Adapt30 est une plateforme professionnelle
destinée à faciliter l’accès au logement adapté
en rapprochant en temps réel l’offre et la
demande, et à aider à l’adaptation des logements
du parc social.
La création de cette plateforme, portée par
l’Association pour le Logement dans le Gard
(ALG), est issue du schéma départemental en
faveur de l’autonomie des personnes et est
reprise dans le Programme Départemental de
l’Habitat.
Disposer d’un logement adapté est essentiel au
bien-être chez soi des personnes handicapées,
à leur insertion sociale et professionnelle. C’est
une priorité de la politique du Département du
Gard.

En 2015, Loc’adapt30 a
accompagné 127 ménages en
demande de logement adapté,
allant du t1 au t5.
38 ménages ont été relogés.
20 dossiers d’adaptation du
logement ont été validés et
font l’objet d’un suivi.

pour qui ?
Les personnes à mobilité réduite en fauteuil
roulant nécessitant un logement adapté aux
normes d’accessibilité, ou ayant déjà un
logement dans le parc social pouvant être
adapté.

avec qui ?
Loc’Adapt30 intervient dans un premier temps
uniquement dans le parc social en impliquant
tous les acteurs concernés :
• les bailleurs sociaux ;
• les réservataires : Etat, collectivités locales,
Action Logement ;
• les services sociaux et médico-sociaux
institutionnels et associatifs.

comment ?
• Accès au logement :
• Les bailleurs sociaux transmettent à
Loc’Adapt30 les vacances de logement
adapté.
• Les demandes de logement adapté des
personnes handicapées sont évaluées
et transmises à Loc’Adapt30 par les
travailleurs sociaux et médico-sociaux.
• Loc’Adapt30 accompagne les familles en
lien avec le bailleur.
• Adaptation du logement :
• Loc’Adapt30 accompagne les locataires
du parc social dans leur demande
d’adaptation de leur logement auprès de
leur bailleur.

