
 

 
 

ELIA 
 
DES ACTIONS POSITIVES  
DE LUTTE CONTRE LA 
PRECARITE  

  

Le bail glissant :  

du concept  

à son  

application concrète 

Une équipe Une équipe   
p lur id isc ip l ina irep lur id isc ip l ina ire   

 

� .  Chef de service et travailleurs so-

ciaux,  

� . Chef d’atelier et ouvrier d’entre-
tien, assurant les travaux de rafraî-

chissement des appartements   

� Responsable administrative et finan-

cière  

� Agent administratif 

 

Equipe placée sous la responsabilité de  

Monique Linossier, Directrice 

 

Accueil téléphonique : 

du lundi au vendredi 

9 H 30 à 12 h 30 ≈14 h à 17 H 

 
  ℡ 04 91 13 01 63 

Fax : 04 91 33 55 01 
 
 

���� 1, rue Saint Ferréol   
3ème étage 

13001 MARSEILLE 
 

Courriel : bailglissant@eliasud.org 

Site internet: www.eliasud.org et  

www.elia-formation.org  

 

Quelques  chi f f res . . .Quelques  chi f f res . . .   

ELIA a signé 361 baux : 

De 2005 à décembre 2013 
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ELIA a hébergé 1036 personnes : 

Nbre de 
personnes 
devenues 
locataires 
via le bail 

glissant  

Nbre 
de 
per-
sonnes 
héber-
gées 

Pour qui ? 

901

87%

135
13%

Parc privé
15%

Parc public
85%



Agi r  pour   

une insert ion  durableune insert ion  durable   
 
 
 
Conformément à la convention de Genève du 
28 juillet 1951, l’Etat français accueille des 
réfugiés politiques. Il a la responsabilité de la 
conception et du développement des disposi-
tifs d’insertion en direction de ces popula-
tions. 
 
En 2004, la Préfecture des Bouches-du-Rhône, 
pour l’Etat,  choisit le projet associatif  
d’ELIA pour sa réponse originale en terme 
d’insertion durable et qui participe d’un en-
gagement citoyen et professionnel au cœur 

des préoccupations de l’Etat : 

 

« LE BAIL GLISSANT » 
 
Le dispositif du bail glissant s’adresse en prio-
rité aux personnes réfugiées politiques sor-

tantes de CADA. 

 

Le travail de l’insertion commence quand 
ELIA loue un logement pour le compte d’une 
famille jusqu’au glissement du bail au nom de 

la dite famille.  

 
 
Le concept du Bail Glissant a été conçu en 
1982 par la directrice d’ ELIA, Monique Linos-
sier. Elle a, grâce à ce dispositif, logé plus de 

4000 personnes. 

 

 

Une approche  

globale  et  personnal iséeglobale  et  personnal isée   

Un accompagnement tout au long du disposi-
tif : dans tous les domaines de la vie quoti-
dienne et pour chaque famille, le Projet Person-
nalisé d’Accompagnement Social -PPAS- permet 
de formaliser les objectifs poursuivis et d’en 
évaluer les résultats.  
 
Des méthodes : un modèle de travail qui mise 
sur les ressources et la volonté de changement 
en laissant les personnes trouver les solutions 
qui leur conviennent.  
 
Une évaluation constante et efficace des be-
soins et des résultats réalisée en partenariat 
avec les bailleurs, puisque par leur fichier infor-
matisé, ils ont une connaissance aigue du com-
portement locatif des ménages devenus loca-
taires au sein de leur parc. 

Le ba i l  g l i s sant  

économe pour  l ’Etat  et  économe pour  l ’Etat  et  
d igne pour  les  fami l lesd igne pour  les  fami l les   

 

Un processus en plusieurs étapes : 

 

ELIA recherche et loue 
en son nom un loge-
ment (du T1 au T6), 
adapté aux composi-
tions familiales et hé-
berge les familles en 
contractualisant l’enga-
gement des deux parties 
sous la forme d’un con-

trat d’hébergement ; 

 

Cet engagement est 
contractualisé via un 
contrat d’héberge-
ment. S’y conjugue un 
« contrat d’accompa-
gnement social » dont l’objectif  
est la construction de solutions 
 par les personnes en vue de 
 leur insertion en France. 

 

A l’issue de  
l’accompagnement so-
cial, la famille qui est 
devenue autonome ac-
cède au statut de loca-
taire en signant le bail à 
son nom. 

  

 

 

 élia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scolarité 

Ressources 

Famille 

Droit  

administratif 
Vie sociale 
et 
culturelle  

Enfants 

Santé physique  et 
psychologique 

 

Aide éducative 

budgétaire 

Emploi 
Formation 

Durée de 
l’accompa-

gnement : 
9 mois 

Chez 

nous 


