Ce document ne revêt pas de valeur contractuelle
et a une finalité purement informative.

CIL-PASS ASSISTANCE®
SERVICE D’ASSISTANCE LOGEMENT
DÉDIÉ AUX SALARIÉS EN DIFFICULTÉ
DANS LEUR PARCOURS RÉSIDENTIEL.

• Salariés d’une entreprise du secteur privé – hors
agricole – de 10 salariés et plus, en difficulté dans
leur parcours résidentiel.
• Demandeur d’emploi de moins de 12 mois,
ancien salarié d’une entreprise assujettie à la
PEEC (Participation des Employeurs à l’Effort de
Construction), en difficulté dans son parcours
résidentiel.

AVANTAGES
• Assistance personnalisée avec proposition de
solutions adaptées.
• Permet de rechercher des solutions pour se
maintenir dans son logement ou trouver un
logement plus adapté à la situation.
• Service gratuit et confidentiel vis-à-vis de l’employeur.

CONDITIONS
Le service est accessible dans tous les cas où le
maintien dans le logement est mis en péril ou lorsque
l’accès au logement est problématique. Il vise à :
• prévenir les expulsions des locataires ou des
accédants à la propriété ;
• prévenir et/ou travailler sur les conséquences du
surendettement ;

• chercher des solutions pour les situations
d’urgence : rupture professionnelle, décès,
maladie, sinistre, conflits familiaux... ;
• favoriser l’accès au logement pour les salariés
ayant de faibles ressources, un statut d’emploi
précaire, un logement inadapté...

MODALITÉS
• Écoute personnalisée.
• Diagnostic de la situation.
• Recherche de solutions d’accès ou de maintien
dans le logement avec la mobilisation des aides
Action Logement Services et/ou l’orientation vers
des partenaires externes (associations, services
sociaux, organismes financiers, etc.) et des
dispositifs de droit commun si nécessaire (CAF,
etc.).
• Suivi de la prestation et mesure de la qualité du
service rendu.
• Confidentialité vis-à-vis de l’employeur.

COÛT
Service gratuit pour le salarié.

CONTACT
www.actionlogement.fr
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