Nos antennes

Plan d’accès
Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

Place de l’Europe
Piscine Olympique
d’Antigone

Avenue Jacque
s

Bédarieux :

Clermont l’Hérault :

3, Louis Abbal
34600 Bédarieux
Tél: 04 67 97 88 82
Fax: 04 67 96 55 83
atu.bedarieux1@orange.fr

55, boulevard Gambetta
34800 Clermont l’Hérault
Fax : 04 67 96 55 83
RSA
Tél: 04 67 96 27 55
atu.clermont@wanadoo.fr
Logement
Tél: 04 99 91 00 19
atulogement@orange.fr

Gignac :
1, Grand’Rue
34150 Gignac
Tél: 04 99 66 79 58
Fax: 04 67 96 55 83

Pézenas :

5, place du Marché des Trois Six
34120 Pézenas
RSA
6, place de la République
Tél: 04 67 98 31 00
34700 Lodève
atu.pezenas@wanadoo.fr
Logement et RSA
Logement
Tél: 04 67 96 17 67
Tél: 04 67 98 58 83
Fax: 09 70 32 18 07
atu.logement1@wanadoo.fr
atu.lodeve@wanadoo.fr
Lodève :

Cartier
Avenue Jacques

Car

tier

Association
Trait d’Union

Face à l’entrée de la Piscine Olympique

A proximité de l’arrêt Place de l’Europe,
En tramway (lignes 1 4 ) ou en bus (lignes 9 37 )

Association Trait d’Union
Siège Social

160, avenue Jacques Cartier
Bâtiment A - Logement 3
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 65 66 12
Fax : 04 67 99 54 28
atu34@wanadoo.fr

LA BOUTIQUE LOGEMENT C’EST...
Un dispositif qui met en relation des personnes en
recherche de logement avec des propriétaires ou
des agences immobilières.

Un accueil adapté...
Assuré par une équipe spécialisée qui travaille en
réseau avec des partenaires de l’immobilier et de
l’insertion sociale.

Et qui propose...
En relation avec des partenaires chargés de l’insertion sociale :
- un accueil, une écoute,
- une information,
- un accompagnement à la recherche de logement,
- un suivi orienté sur la gestion du budget et la
bonne occupation des lieux.

Mesures ASLL

Accompagnement Social Lié au Logement

Recherche (3 mois renouvelable 1 fois)
«Permettre à un ménage d’accéder à un logement autonome dans le parc privé»
- Vérification de la faisabilité du projet par rapport
au marché locatif,
- Information sur les droits et devoirs,
- Suivi individuel dans la prospection et la visite de
logements.

Installation (3 mois non renouvelable)
- Identification du bailleur, état des lieux...
- Aide au déménagement, recherche de
mobilier,
- Ouverture des compteurs EDF-GDF et
d’eau, souscription d’une assurance,
- Aide à la gestion d’un budget,
- Information et orientation vers les services
de proximité, accès aux services publics,
intégration dans le quartier.

Maintien (6 mois renouvelable 1 fois)
« Assainir durablement la situation financière
par la résorbtion des impayés de loyer ou des
charges liées au logement»
- Travail sur le budget
- Médiation avec le bailleur

Auto-réhabilitation pour un maintien
dans le logement
Action en partenariat avec ERCA

- Evaluation des travaux à réaliser,
- Médiation auprès du propriétaire,
- Suivi des chantiers,
- Suivi portant sur la gestion du budget et la
bonne occupation des lieux.

Hébergement en logement
temporaire

Atelier de recherche de logement
Les mardis de 14h à 16h30
Atelier autonome de logement, d’informations et
de conseils.

SUIVI DES PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES DU RSA
L’association propose différentes actions :
- Aide à la recherche d’emploi
- Redynamisation
- Accompagnement social
Accueils individuels / Ateliers Collectifs :
- Expression communication
- Atelier projet
- Recherche d’emploi

SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ORIENTATION (S.A.O.)
Dispositif d’hébergement d’urgence mis en place
dans le Coeur d’Hérault, sur les antennes de Clermont l’Hérault, Lodève, et Gignac.

- Logement relais
- Baux glissants
- Intermédiation locative
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