
L’ESPACE 
INFORMATION 
LOGEMENT 

 • accompagne les personnes 
dans leur démarche 
logement

 • conseille et oriente



PERMANENCE 
SANS RDV

SPÉCIAL JEUNES !
Le mardi de 9 à 12h  

et le jeudi de 13 à 
17h30

POUR LES JEUNES EN 
RECHERCHE DE LOGEMENT
Les conseillers de L’Espace Information Logement de SOLIHA Drôme 
accueillent et renseignent pour accompagner les jeunes dans leur projet 
logement : 

• besoin d’un logement temporaire pour un stage, une formation dans la 
région, l’EIL met en lien avec la solution adaptée : FJT, résidence sociale, 
logement accompagné, intergénérationnel… 

• recherche d’une solution autonome ? l’Espace Information Logement 
accompagne les jeunes pour :

> Evaluer les possibilités en fonction de la situation et du territoire ;

> Faire la demande de logement social ;

> Mettre en œuvre des dispositifs ActionLogement (LocaPass, Visale,…)

L’ESPACE INFORMATION LOGEMENT EST UN 
SERVICE DE LA MAISON DE L’HABITAT
La Maison de l’Habitat regroupe différents acteurs spécialisés 
pour : accueillir, informer, orienter le grand public dans les 
domaines du logement, de l’habitat durable, de l’énergie, de 
l’architecture, de l’urbanisme et pour faciliter les démarches.



POUR LES PERSONNES 
QUI RENCONTRENT DES 
DIFFICULTÉS D’ACCÈS AU 
LOGEMENT 
Les conseillers de L’Espace Information Logement de SOLIHA Drôme 
accueillent et renseignent pour accompagner dans leur projet logement 
toutes les personnes qui rencontrent des difficultés :

• Soutien aux démarches de recherche de logement : constitution d’une 
demande de logement social, infos sur les aides et les dispositifs 
logement...

• Réalisation d’un diagnostic personnalisé : calcul de taux d’effort, 
typologie de logements adaptés aux besoins, conseil sur la localisation 
géographique…

• Présentation des solutions de 
logements possibles : logement 
social, logement privé, résidence 
sociale, pension de familles...



L’ESPACE INFORMATION LOGEMENT

A ROMANS
Permanences sans RDV 
le mardi  9h - 12h  
et le jeudi de 13h - 17h30

Sur RDV 
tous les jours 
sauf le lundi après-midi.

Contact Karine BEYRON  
et Aline OUDOT-BELTRANDA 
Tél : 04 75 70 94 20 
eil.romans@dromenet.org
36, rue de la République  
26100 ROMANS

A VALENCE
Permanences sans RDV 
le mardi  9h - 12h  
et le jeudi de 13h - 17h30

Sur RDV 
tous les jours  
sauf le jeudi matin.

Contact Caroline GILIBERT  
et Mélina KERNEN
Tél : 04 75 79 04 82 
eil.valence@dromenet.org
44, rue Faventines  
26000 VALENCE

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre du 
programme opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020




