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Qu’est-ce que le FSL ?

Le Département du Gers gère le Fonds Solidarité Logement 
(FSL).

Ce dispositif instauré par la loi Besson du 31 mai 1990, est 
devenu un outil incontournable des politiques sociales du 
logement menées par le Département.

Outil d’insertion, il s’articule avec l’ensemble des dispositifs 
de lutte contre l’exclusion et les politiques habitat.

Ce fonds est destiné à accorder des aides fi nancières ou 
à fi nancer un accompagnement spécifi que aux personnes 
éprouvant des diffi cultés pour accéder à un logement, pour 
s’y maintenir ou pour disposer des fournitures d’énergie, 
d’eau ou de téléphonie.

Le FSL bénéfi cie d’un travail partenarial fort et de fonds 
complémentaires mutualisés publics ou privés (Etat, 
collectivités territoriales, CAF, MSA, bailleurs sociaux, 
fournisseurs d’eau, d’énergie ou de téléphonie, etc.). 

Les aides FSL pour l’accès au logement

Le FSL peut aider en fi nançant une partie 
des frais liés à l’installation dans le logement.

  dépôt de garantie sous forme d’avance rembour-
sable contractualisée,

  part du 1er loyer non pris en charge par les aides au 
logement, 

  participation forfaitaire à des frais d’agence immo-
bilière, 

  participation forfaitaire à l’achat de certains biens 
de première nécessité, 

  participation forfaitaire aux frais de déménagement, 
  participation forfaitaire à une 1ère assurance locative,
  dans certains cas, une garantie de loyer 

(cautionnement) accordée au bailleur et aux 
associations pratiquant l’intermédiation locative,

  un accompagnement social renforcé pour des 
situations sociales dégradées. 

Les aides FSL pour 
le mainti en dans le logement

Le FSL peut être sollicité pour s’acquitter d’une 
dette locative ou disposer de fournitures d’eau, 

d’énergie et de téléphonie.

Aides fi nancières totales ou partielles pour apurer une 
dette locative telle que:

  le loyer

  les charges locatives (chauffage collectif, etc.)

  des impayés d’énergie, d’eau, d’assainissement ou 
de téléphonie

  un accompagnement social renforcé pour lutter contre 
les expulsions et la précarité énergétique. 

Qui peut bénéfi cier du FSL ?

Soumises à condition de ressources, 
ces aides ont vocation à apporter une réponse 

ponctuelle à une diffi culté passagère.

Sous réserve d’éligibilité, toute personne éprouvant des 
diffi cultés particulières en raison de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’existence.

Locataires ou colocataires d’un logement public ou privé, 

les propriétaires occupants et étudiants ne sont 
éligibles qu’aux aides eau, énergie ou téléphonie. 

Sous quelles conditi ons ?

Régi par son règlement intérieur, le FSL 
s’appuie sur le Plan Départemental d’Action 

pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD).

  résidence principale du demandeur située dans le 
département du Gers,

  logement respectant les conditions de salubrité et 
normes d’habitabilité,

  ménages remplissant les critères de ressources,
  dans certains cas, prise en compte du reste à vivre 

(ressources déduites des charges incompressibles). 

les propriétaires occupants et étudiants ne sont 
éligibles qu’aux aides eau, énergie ou téléphonie


