HANDICAP, ÂGE,
PERTE D’AUTONOMIE :
RÉUSSIR À SE LOGER
AVEC

ADALOGIS

®

www.adalogis.fr
Adalogis, créé en 2003 par SOLIHA Drôme et
la délégation APF de la Drôme et animé par
les équipes du réseau SOLIHA, associations à
but non lucratif, facilite le rapprochement
de l’oﬀre et des demandes de logements
accessibles / adaptés et accompagne
les usagers en lien avec les acteurs
du logement.

LE SITE INTERNET
ADALOGIS.FR RECENSE
LES LOGEMENTS
ACCESSIBLES
ET ADAPTÉS
POUR FACILITER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP OU EN PERTE D’AUTONOMIE
FAIRE CONNAÎTRE
SA DEMANDE SUR
ADALOGIS.FR :
UNE DÉMARCHE À
LA PORTÉE DE TOUS !

RAPPROCHER L’OFFRE ET LA DEMANDE
DE LOGEMENTS ACCESSIBLES

Le formulaire en ligne, permet
aux personnes de retranscrire
en toute autonomie, le détail
de leur recherche de logement
et leurs déficiences. Convivial et dans le respect de la confidentialité (conformément à la CNIL), la saisie peut s’effectuer avec l’aide d’un proche ou d’un professionnel (MDPH,
CMS). L’équipe SOLIHA peut, dès cette étape, accompagner
la personne concernée pour traduire le plus précisément sa
situation dans son ensemble et l’orienter dans la suite de ses
démarches.
Qualifier la DEMANDE pour préciser l’offre
SOLIHA, gestionnaire d’Adalogis, analyse les demandes
enregistrées sur le site Internet et, au regard des incapacités exprimées, détermine la typologie des logements
correspondant au niveau d’accessibilité exigé.
Demandeurs/
usagers

Les situations de handicap et de perte d’autonomie sont
nombreuses, variées et chacune d’entre elles est particulière.
Parallèlement les logements accessibles-adaptés sont encore
rares ou mal identifiés. Offrir et demander un logement dans
ce contexte est d’une grande complexité.
Pour réussir l’adéquation de l’offre et de la demande, la classification des logements Adalogis s’appuie sur les normes
définies dans les textes de la Loi handicap du 11 février 2005
qui prend en compte toutes les situations de handicap.
La méthodologie consiste à qualifier l’OFFRE des logements selon leur niveau d’accessibilité ou d’adaptation
pour être en phase avec la demande.
La classification Adalogis® distingue trois catégories de
logements :
• CATÉGORIE 1 : personnes en perte d’autonomie
(personnes âgées à mobilité réduite…),
• CATÉGORIE 2 : personnes en situation de handicap
moteur,
• CATÉGORIE 3 : personnes en situation de handicap
sensoriel, mental et psychique.
Ce référentiel précis définit le niveau d’accessibilité des
logements permettant d’identifier celui correspondant
le plus précisément aux besoins de l’usager.
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qualification automatique
par le site Adalogis

Le référencement du parc de logements Adalogis est
effectué par SOLIHA gestionnaire ou par les opérateurs
logement directement via le site Internet. Il s’agit de
saisir toutes les données du descriptif du logement et
de ses abords et le référentiel calcule automatiquement
la catégorie du logement. Tous les bailleurs sociaux drômois sont acteurs et partenaires d’Adalogis.

ADALOGIS « BOURSE AUX LOGEMENTS
ACCESSIBLES-ADAPTÉS » : RÉACTIVITÉ
ET SOUPLESSE
Au-delà des aspects virtuels d’Adalogis, en mettant en
œuvre ses compétences techniques et humaines pour
accompagner et recueillir les besoins spécifiques des usagers, SOLIHA effectue le lien nécessaire avec les acteurs
du logement pour apporter toutes les informations utiles
et trouver la solution habitat la plus appropriée.
Adalogis se situe à la croisée de partenaires multiples
qui regroupent toutes les parties prenantes intervenant
tout au long du parcours résidentiel des personnes en
situation de handicap, qu’il s’agisse des organismes institutionnels (Département, MDPH, État, Collectivités…),
des professionnels du logement, du secteur médico-social ou du réseau associatif représentant les personnes
handicapées ou en perte d’autonomie (APF, AFM, APAJH,
ADAPEI…).
Créer une dynamique d’échanges et animer un réseau
de partenariats actifs est une composante essentielle du
dispositif Adalogis qui permet à l’équipe de SOLIHA de
garantir la qualité et l’efficacité des réponses apportées
aux usagers grâce à la confiance et à la mobilisation des
bailleurs.

RÉPONDRE AUX GRANDS
PRINCIPES ET AUX OBLIGATIONS
DE LA LOI « HANDICAP »
DU 11 FÉVRIER 2005

TÉMOIGNAGES

« Jonathan revit dans un T3 adapté
et spacieux ! »
« Mon frère Jonathan est handicapé moteur, en fauteuil
roulant. Il vit seul. En tant qu’artisan, j’avais entendu
parler de SOLIHA que j’ai appelé. Mon interlocutrice m’a
conseillé de remplir un formulaire en ligne sur le site
ADALOGIS. J’ai pu décrire facilement la situation personnelle de Jonathan. Un T3 serait idéal pour se déplacer en
fauteuil ! Ma demande déposée, l’équipe de SOLIHA m’a
aidé dans toutes mes démarches. Nous avons visité un T3
qui offrait les prestations souhaitées par Jonathan. Nous
avons étudié les conditions proposées par le propriétaire
privé et signé un bail. Aujourd’hui, Jonathan revit dans un
T3 adapté et spacieux ! »

« SOLIHA a trouvé le bailleur offrant le
logement adapté qu’il me fallait ! »
« Mon domicile était devenu mon pire ennemi ! » explique
Viviane, hospitalisée en centre de rééducation après un
accident de voiture. « J’ai rencontré l’assistante sociale
du centre. Elle m’a expliqué qu’elle pouvait enregistrer
une demande de logement adapté pour moi sur le site
Adalogis. Elle connaissait bien mes difficultés qu’elle a pu
expliquer ensuite à un interlocuteur de SOLIHA. Il a suivi
mon dossier et a trouvé le bailleur offrant le logement
adapté qu’il me fallait. Quel soulagement le jour où la
commission d’attribution m’a accordé ce T3 dans lequel je
vis depuis 4 mois avec mon mari ! »

Adalogis est un site internet dédié notamment
aux personnes handicapées pour leur permettre
de disposer d’un logement adapté et d’élargir le
choix de leur lieu de vie. Ceci répond à l’objectif
de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits
et des chances.
Adalogis offre aux communes de plus de 5 000
habitants et aux EPCI, la possibilité de répondre
à leur obligation d’organiser le recensement des
logements accessibles. En réunissant bailleurs
publics et privés dans un outil partagé, Adalogis
organise une mise en commun détaillée
de l’état des lieux des logements
accessibles existants. Le repérage du parc de logements
confronté au recueil des
besoins des usagers a
également valeur d’observatoire permettant d’accompagner les politiques de l’habitat
en direction de ces publics fragiles.

ILS ONT TROUVÉ
UN LOGEMENT
ADAPTÉ :

QUELQUES
CHIFFRES
EN RHÔNE-ALPES
200 000 personnes

touchées directement par le handicap
(6 millions de personnes en France).
Adalogis en 2016

Plus de 300 000

personnes

En place

En cours /
en projet

de plus de 60 ans dépendantes
ou en perte d’autonomie.
Avec le vieillissement
de la population,
ce chiffre aura doublé
à l’horizon 2040
avec plus de 600 000 personnes
concernées.

LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS SOLIHA
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
UN RÉSEAU ASSOCIATIF À BUT NON LUCRATIF
AU SERVICE DES PARTICULIERS ET DES COLLECTIVITÉS
Présent sur l’ensemble de la région, le réseau des associations SOLIHA se mobilise pour améliorer les conditions de logement
des rhônalpins et notamment des plus fragiles.
Dans le domaine du handicap et de la perte d’autonomie, les associations SOLIHA agissent pour :

Retrouvez les coordonnées des
associations sur le site internet :
http://auvergnerhonealpes.soliha.fr
Site internet national :
www.adalogis.fr
CONTACT
 04 75 79 04 45
@ adalogis26@dromenet.org

Union Régionale SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes
87 Avenue du maréchal de Saxe - 69003 Lyon
NOS PARTENAIRES
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• Améliorer, adapter et rendre accessible les logements
• Favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des personnes
• Aider les communes à procéder aux aménagements nécessaires afin d’être en conformité avec la loi pour l’égalité des droits et
des chances du 11 Février 2005 concernant la mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des espaces publics

