
    MUT’TOIT 
L’Auto-Réhabilitation Accompagnée, un outil facilitateur de 

la mutation de ménages en grande difficulté 

Intervenir dans le cas de mutations justifiées (sur                 
occupation, sous-occupation, adaptation du logement, 
impayés pour coûts trop élevés…) qui sont bloquées 
pour des raisons de travaux à la charge du locataire 
trop importants à réaliser ou qu’ils ne peuvent pas 
payer.  

 Faciliter le parcours résidentiel de mé-
nages en difficultés sur  l’entretien locatif, 

 Contribuer au respect des droits et devoirs du loca-
taire par l’apprentissage des gestes techniques d’en-
tretien locatif et l’appropriation du logement, 

 Favoriser la montée en compétences des collabora-
teurs et le travail inter bailleurs sur la question des 
mutations sociales. 

L’action est organisée autour de 4 temps forts jusqu’au 
succès de la mutation : 

 Le repérage et la négociation bailleur/locataire 
 Le chantier ARA 
 L’attribution 
 L’appropriation en ARA du nouveau logement 

 Pour les bailleurs: 
- Libération de grands logements,  
- Revalorisation de logements dégradés,  
- Levée des freins à la mutation 
- Formation pratique des locataires à l’entretien locatif, 
- Diminution des impayés 
- Soutien à l’accompagnement des CESF 
- Amélioration des relations bailleurs/locataires. 
 

 Pour les locataires 
- Accompagnement à la mutation ; 
- Diminution des coûts de remise en état du logement  
- Formation à la rénovation et l’entretien du logement ;  
- Diminution des impayés 
- Restauration de l’image de soi  

 

Fond d’innovation pour l’habitat 



Contactez– nous: 

ERILIA: 

William HOCHEDEZ , Chef du Service Prévention Sociale et Contentieux Locatif,  

Direction Adjointe de la Cohésion Sociale et du Renouvellement Urbain 

T. 04 91 18 45 65  - Mob. 06 78 80 60 03  

william.hochedez@erilia.fr 

 

LOGIREM: 

Pascale SASSO, Responsable Pôle Relations Clients, Direction Clientèle 

Tél : 04 91 28 04 38 - Portable : 06 26 82 22 91 -  

pascale.sasso@logirem.fr 

 

COMPAGNONS BATISSEURS PROVENCE: 

Nathalie CASTAN, Directrice de projets BdR   

04 91 50 03 93  - 06 70 65 81 67  

n.castan@compagnonsbatisseurs.eu 

Vous êtes bailleur social ?   
Vous êtes intéressés pour rejoindre le projet? 

Déroulé de la démarche d’accompagnement :  

 Identification du ménage par le bailleur et présentation du projet au ménage 

 Saisine de l’équipe projet par une fiche d’orientation 

 Négociation des critères de recherche de logement  

 A partir de la visite conseil et d’un diagnostic sociotechnique partagé habitant/bailleur/

Compagnon, signature d’un protocole d’engagement tripartite 

 Mise en œuvre des travaux par le locataire accompagné d’unE technicienNE des Compagnons 

Bâtisseurs, si nécessaire secondé par des volontaires et des bénévoles 

 A réception des travaux, recherche du futur logement par le bailleur 

 A partir de l’attribution du nouveau logement, accompagnement technique par les Compagnons 

au départ (projection, démontage, travaux de finition) , soutien à l’installation et l’appropriation, 

acquisition des gestes d’entretien locatif 

 

Des échanges réguliers ont lieu  entre l’accompagnateur/trice Compagnons Bâtisseurs et les personnels 

bailleur afin de suivre au plus près l’accompagnement du ménage, les avancées et les délais. 


