Un dispositif au service de l’accès et/ou au maintien
dans le logement

Le LOGIPSY, c’est quoi ? ...
L’objectif de Logipsy 67 est la définition d’un projet pour des personnes
souffrant de troubles psychiques et dont l’accès ou le maintien dans le
logement est compromis en raison de problématiques de santé psychique.
Il a une portée départementale et concerne un public fragilisé socialement et psychologiquement suivi ou non par les services de la psychiatrie.
Le fonds est dédié aux actions qui ne sont pas financées par le droit
commun ou pour lesquels les financements classiques sont insuffisants.
Les financements ne se substituent pas aux financements existants ou
viennent en complément de ceux-ci.
Comment solliciter l’aide ? ...
L’ARSEA est gestionnaire du dispositif. La demande d’aide est à solliciter par un travailleur social ou un mandataire judiciaire, auprès du Pôle
de Développement Social à l’adresse suivante :
michael.napoli@arsea.fr

La plateforme
dispose d’un fonds
d’aide de
36 000 euros
Les aides peuvent
être mobilisées à
partir du 1er
septembre 2018
L’ARSEA réalise une
1ère instruction des
dossiers et
accompagne chaque
demande
Un comité technique
se prononce sur les
demandes

Un dossier vous sera transmis. Il devra être renseigné de façon exhaustive en vue d’une première instruction. Les personnes à joindre en cas
de besoin, sont :


Aurélie GUERIN : éducatrice spécialisée



Murielle KAPPLER : chef de service éducatif



Michaël NAPOLI : directeur
ARSEA
Pôle Développement Social

Quelle suite est donnée à votre demande ? ...
Un comité technique se réuni une fois par mois pour instruire l’ensemble
des demandes. Il se prononce favorablement ou défavorablement. Une
réponse écrite est envoyée au professionnel initiateur de la demande.

Etablissement et Services
ESPERANCE et SIS (Service
d’Intervention Sociale)

Si la réponse est favorable, la mise en œuvre des démarches et/ou travaux est du ressort du professionnel initiateur de la demande. Une fiche
précise vous sera alors envoyée pour vous informer des modalités de
prise en charge.

Accueil : 03.88.92.36.74
Ligne directe Aurélie GUERIN:
06.07.33.97.84
Adresse : 2 rue St Léonard
67600 SELESTAT

