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LE DISPOSITIF

Les Maisons Relais sont clairement identifiées comme un outil indispensable au 
parcours de logement et complémentaire aux différents services du Pôle Insertion 
de l’UDAF de la Vienne. Ce dispositif propose des logements locatifs avec un 
bail sans durée pré-déterminée, en fonction des besoins de la personne et du 
respect du cadre proposé. La redevance est calculée au plus juste et comprend 
le loyer et l’ensemble des charges locatives. Et la présence d’accompagnateurs 
permet d’offrir un cadre rassurant et structurant.

L’accompagnement proposé est à la fois personnalisé et collectif, en 
collaboration avec les acteurs sociaux et médicaux du secteur :

Un accompagnement personnalisé : 

>> Des visites à domicile au minimum tous les 15 jours

>> Une aide et un soutien dans le logement

>> Une insertion sociale dans la cité

>> Un projet personnalisé

Un accompagnement collectif : 

>> Un temps de permanence quotidien du lundi au vendredi

>> Deux repas collectifs par semaine

>> Des activités et des sorties collectives

L’ENGAGEMENT DE L’UDAF DE LA VIENNE

Depuis 2004 et l’ouverture d’une première maison relais à Poitiers en 
partenariat avec les services de la DDCS et les bailleurs sociaux du département 
(Ekidom, Habitat de la Vienne, SEM Habitat), l’UDAF de la Vienne mène une 
politique d’inclusion par le logement d’un public en situation de fragilité 
par le développement de ce type de structure à travers tout le département. 
Titulaire d’un agrément logement délivré par l’État, l’UDAF est le bailleur de ces 
logements conventionnés ouvrant droit à une aide personnalisée au logement.
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LE PUBLIC

Le dispositif s’adresse aux personnes qui recherchent un logement accompagné 
(logement autonome et accompagnement social) et qui sont également à la 
recherche d’un environnement de vie proposant des temps conviviaux.

LES CRITÈRES D’ADMISSION

Pour pouvoir accéder au dispositif, la personne doit :

>> Adhérer au projet d’accompagnement personnalisé et collectif

>> Rechercher une vie collective

>> Se sentir isolée

>> Percevoir des revenus modérés

>> Être suffisamment autonome dans un logement

LA DEMANDE DE LOGEMENT

Pour déposer une demande de logement maison relais, il faut constituer un 
dossier auprès du SIAO (Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation). Pour cela, 
la personne doit s’adresser à son travailleur social référent ou bien s’adresser 
directement à la Croix Rouge Française. 

Par la suite, un entretien sera proposé à la personne qui souhaite intégrer le 
dispositif sur le site de son choix.

23 rue Gay Lussac 
86000 Poitiers 

05 49 88 04 31

siao86@croix-rouge.fr

CONTACTER LE SIAO

@
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Située dans le quartier de St Éloi, la Maison 
Relais de Poitiers dispose de 26 logements T1 
bis dont 6 à l’extérieur de la résidence ainsi 
qu’un logement T2. 

Elle est située à proximité des services (phar-
macie, supermarché...) et des lignes de bus.

Des espaces collectifs et conviviaux sont à la 
disposition des locataires : 

>> Cuisine

>> Salle à manger

>> Salon

>> Buanderie (accès gratuit)

>> Jardin et terrasse

Ces espaces communs sont accessibles sur les 
temps d’intervention des accompagnateurs, 
du lundi au vendredi en journée.

Un parking est également à disposition ainsi 
qu’un abri à vélo sécurisé.

En partenariat avec EKIDOM

POITIERS

1 rue d’Alembert
86000 Poitiers 

accueilpoleinsertion@udaf86.asso.fr@

CONTACT



6



7

CHÂTELLERAULT
Située dans le quartier des Minimes, la 
Maison Relais de Châtellerault dispose de 
20 logements T1 bis et d’une extension 
extérieure composée de 5 logements T1 bis 
et de 2 logements T2.

Elle est située à proximité des lignes de bus et 
d’une zone commerciale.

Des espaces collectifs et conviviaux sont à la 
disposition des locataires : 

>> Cuisine

>> Salle à manger et salon

>> Buanderie (accès gratuit)

>> Jardin et terrasse

Ces espaces communs sont accessibles sur les 
temps d’intervention des accompagnateurs, 
du lundi au vendredi en journée.

Un parking est également à disposition ainsi 
que 2 abris à vélos sécurisés.

En partenariat avec SEM HABITAT

7 rue Louis Jouvet
86100 Châtellerault

accueilpoleinsertion@udaf86.asso.fr

CONTACT

@
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MONTMORILLON
Située au sud-est du département, près d’une 
zone commerciale, la Maison Relais de Mont-
morillon dispose de 20 logements T1 Bis et de 
5 logements à proximité de la résidence.

Des espaces collectifs et conviviaux sont à la 
disposition des locataires : 

>> Cuisine

>> Salle à manger

>> Salon

>> Buanderie (accès gratuit)

>> Jardin et terrasse

Ces espaces communs sont accessibles sur les 
temps d’intervention des accompagnateurs, 
du lundi au vendredi en journée.

Un parking est également à disposition ainsi 
qu’un emplacement vélo.

En partenariat avec HABITAT DE LA VIENNE

35 route de Lussac-les-Châteaux
86500 Montmorillon

accueilpoleinsertion@udaf86.asso.fr@

CONTACT
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LOUDUN
Située au nord du département, près des com-
merces, la Maison Relais de Loudun dispose 
de 18 logements T1 Bis, de 2 logements de 
type T2 et de 5 logements à proximité de la 
résidence.

Des espaces collectifs et conviviaux sont à la 
disposition des locataires : 

>> Cuisine

>> Salle à manger

>> Salon

>> Buanderie (accès gratuit)

>> Jardin et terrasse

Ces espaces communs sont accessibles sur les 
temps d’intervention des accompagnateurs, 
du lundi au vendredi en journée.

Un parking est également à disposition ainsi 
qu’un emplacement à vélo.

En partenariat avec HABITAT DE LA VIENNE

2 rue de la Venelle aux Loups
86200 Loudun

accueilpoleinsertion@udaf86.asso.fr@

CONTACT
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