
 

 

INFORMER ET CONSEILLER 

Informer et conseiller, de manière neutre, objective et personnali-
sée, les ménages sur leurs droits et obligations et sur les solutions de 
logement qui leur sont adaptées. Cette mission de conseil aux mé-
nages s’articule avec celle d’information des acteurs et d’accompa-
gnement des politiques du logement nationales et locales mises en 
œuvre par les collectivités locales dans les territoires. 

Depuis huit ans, plus de 87 000 yvelinois ont sollicité l’ADIL78 sur des questions rele-
vant de nos champs de compétence, comme : 

■ L’accession à la propriété (financement, contrats, professionnels ...) 
■ Les règles d’accès au parc locatif privé et social 
■ Les prêts et aides spécifiques en matière d’habitat (aides aux travaux permettant la 

maîtrise de l’énergie, …) 
■ Les contrats de construction, de maîtrise d’œuvre ou de travaux 
■ Le droit de la location 

■ Le droit de la copropriété 
■ Les responsabilités en matière de construction et les assurances liées à la construc-

tion et au logement 
■ L’amélioration des logements (propriétaire bailleur, propriétaire occupant,  loca-

taire) ... 
Cette action en faveur du logement, notamment des personnes défavorisées, consti-
tue l'essentiel de notre activité. Et dans ce domaine, l'ADIL agit en partenariat avec 
l'ensemble des services sociaux et des associations spécialisées.  

SENSIBILISER ET FORMER 

Permettre à ses partenaires de bénéficier du savoir-faire de ses ju-
ristes et de leur neutralité, afin de programmer des formations, des 
journées d'information et adaptées aux élus, agents des collectivités 
locales, professionnels du secteur, travailleurs sociaux. 

L’ADIL assure des formations sur des thèmes en lien 
avec son domaine de compétence, auprès de ses 

membres et des acteurs de l’habitat C’est un moyen de démulti-
plier son action, notamment lorsque cette formation est tournée 
vers les professionnels de l’action sociale.  

Un catalogue de formation est élaboré annuellement et adressé 
aux élus et à leurs services. 

Au regard de nos compétences et en fonction de l'actualité juri-
dique du moment, nous organisons des formations sur l’accession à la propriété 
(financement, contrats ...), les règles d’accès au parc locatif privé et social, les im-
pacts de la loi ALUR (gestion des attributions de logements locatifs sociaux), la copro-
priété, la prévention des expulsions locatives, la lutte contre l’habitat indigne ... 

Ces interventions peuvent être faites en collaboration avec des intervenants exté-
rieurs, afin d’apporter un volet pratique à des notions règlementaires souvent théo-
riques. Ce volet de notre mission a permis à 180 stagiaires de se former en quatre ans. 

L’ADIL contribue à améliorer les conditions de logement et d’habitat des Yvelinois 
par :  
- Un accès aux droits pour les particuliers, utile à la fois en termes de prévention et de 

résolution des difficultés; 

- Une meilleure connaissance de l’ensemble des dispositions juridiques, financières et 
fiscales, en vigueur, en matière de logement et d’habitat par l’ensemble des acteurs; 

- Une meilleure connaissance des parcours, des pratiques, des comportements des 
acteurs, du fonctionnement des marchés de l’habitat; 

- Un développement de synergies entre les acteurs du logement et de l’habitat. 

NOS MISSIONS  
Articles L.366-1 à L.366-4 et R.366-5 à R.366-8 du  CCH 
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 QUI SOMMES-NOUS ? 

OBSERVER LES PRATIQUES ET LES MARCHÉS IMMOBILIERS 

Répondre aux demandes des collectivités locales et contribuer à 
une meilleure compréhension, par les élus et les partenaires, des 
mécanismes complexes du logement. 

Le recensement, l’analyse et la diffusion d'une information claire et 
organisée sur les thématiques du logement et de l'habitat 

(accession, copropriété, …), font partie des services que l’ADIL offre à ses partenaires. 

L’association a un pôle observation de l'habitat et, du marché du logement qui, en 
fonction des besoins et des acteurs du territoire, réalise des études à portée générale 
ou au bénéfice de l’un ou plusieurs de ses membres (les collectivités locales, les ser-
vices de l'Etat …). Ces études participent à l’élaboration des politiques locales adap-
tées aux besoins de leurs territoires et habitants. Ces études et publications font l’ob-
jet d’une diffusion au(x) commanditaire(s). 

Cette mise en lumière de certaines thématiques (accession, copropriété, logement 
des salariés) permet aussi d’organiser des Rencontres autour du logement. Ces 
échanges visent à créer une synergie, des partenaires autour d’une problématique et, 
alimentent les débats et la réflexion. 

Enfin, l’association participe pleinement à l’open data des données mises en ligne 
avec sa gestion de l’atlas cartographique interactif « Les Yvelines en cartes » qui pré-
sente les principaux indicateurs liés à l'habitat dans le département. 

Une expertise utile et reconnue par les collectivités locales, l’Etat et les acteurs de 
l’habitat. 

CE QUE L'ADIL NE FAIT PAS 

■ L’ADIL n'assure aucune fonction commerciale ou de négociation. 

■ Elle ne remplit pas la mission de défense du consommateur : si elle 
renseigne les particuliers sur des points précis du droit du logement, de 
la construction et de l'urbanisme, elle reste en dehors de tout acte con-
tentieux. Pour cela, elle oriente le public vers les interlocuteurs spéciali-
sés. 

■ L’ADIL ne fait pas de prescription, en direction de professionnels ou d’entreprises, 
elle oriente en tant que de besoin vers les représentations professionnelles. 

Derrière une forme associative et une apparente simplicité s’exercent de multiples 
métiers. L'association mobilise des compétences et des ressources humaines, nom-
breuses et complémentaires, en fonction des publics reçus et des thèmes traités. 

 

Le format très resserré de l’équipe oblige à cet exercice, avec toujours l’exigence de 
répondre qualitativement à un public toujours plus nombreux. Une équipe qui est 
toujours à la recherche d’un meilleur service rendu et n’hésite pas à innover dans ses 
approches des problématiques (Coprodating, cafés de l’ADIL, consultations dématéria-
lisées ...). 

La société évolue, nos métiers aussi (transformation digitale) et c’est une chance à 
saisir pour revoir nos métiers et nos pratiques. 

LES MÉTIERS DE L’ADIL78 
à la hauteur des enjeux  
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 UN SERVICE PUBLIC D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT ET L’HABITAT 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCILINAIRE 
principal atout et  force de l’ADIL78 ! 

L’équipe de l’ADIL connait des arrivées et des départs, définitifs ou temporaires, signe 
d’un renouvellement des équipes. Merci à ceux qui ont quitté la structure, en y lais-
sant forcément une marque de leur passage, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent 
dans un esprit d’ouverture, de partenariat et avec la même conscience profession-
nelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction        
Caroline NTAMAG MAHOP 
 

Secrétaire et assistante de direction   
Émilie GARÇON 
 

Chargés d’études 
Emilie PEQUEUX 
 

Conseillers Juristes et financiers 
Julie AUSSEL   Messaouda NOUAOURIA  Ophélie GILLES 
Arnaud GUIL   Anthony LEBREVELEC   Sarah LAGRUE 
Thibaud CHENET 

Les ménages yvelinois et les partenaires de l’ADIL78 ont accès à l’information et au 
conseil de l’ADIL par le biais de différents canaux. 

Au siège de l’association située à Versailles au 4 rue Saint Nicolas, ou 
dans l’une de nos 18 permanences. Au centre de Versailles, l’accueil est 
garanti pour toutes les visites spontanées, sans rendez-vous préalable, 
du lundi au vendredi (sauf le jeudi après-midi), de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30. 

Un service téléphonique : 01 39 50 84 72 accessible tous les jours (sauf 
le jeudi après-midi) de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 

Un service de réponses aux courriers des particuliers et de réponses aux 
questions posées par courriel : contact@adil78.org Dans tous les cas, une 
réponse est apportée, dans les meilleurs délais. 

Le site Internet www.adil78.org est, en ligne depuis 2010, en accès libre 
(pas de code d’accès). Il propose de nombreuses rubriques : des conseils, 
les aides locales, l’offre de logements, des rubriques juridiques, des  
simulateurs, des actualités de l’ADIL,  des modèles de courriers, … 

 
L‘association a expérimenté de nouveaux supports de délivrance de 
l’information aux particuliers. Deux juristes volontaires, ont ainsi assu-
ré un « chat en ligne » avec des particuliers qui se connectaient à 
notre site internet. L’expérience a été jugée intéressante, mais néces-
site une réflexion poussée afin de ne pas dénaturer le métier de 
« Conseiller Juriste » et le transformer en « Téléconseiller ». 

 

Expérience 

L’ACCÈS AUX SERVICES DE L’ADIL 
des moyens adaptés à la vie des Yvelinois 
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 UN SERVICE PUBLIC D’INFORMATION DE PROXIMITE 

22 points d’information dans le département Le siège social de l’association se trouve à Versailles au 4 rue Saint Nicolas. Les bu-

reaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, sauf le 

jeudi après-midi. 

Outre l’accueil du public au siège, l’ADIL offre aux habitants un réel service de proxi-

mité en assurant des permanences régulières à l’échelle communale. 

Les juristes de l’ADIL78 assurent des permanences hebdomadaires dans vingt et unes 

communes du Département des Yvelines (cf. carte) 

Ces permanences juridiques sont situées dans les principales villes du département et 

dans des lieux d’accueil à vocation sociale [CCAS, Centre de Vie Sociale, service loge-

ment des agglomérations] ou judiciaire [9 en Points d’Accès au Droit et 2 en Maisons 

de Justice et du Droit]. Sur ces 21 permanences juridiques de proximité, il faut noter 

que 11 se déroulent dans des quartiers en Politique de la Ville. 

La zone Sud Yvelines et Ouest du Département n’est pas suffisamment desservie et 

cette situation doit nécessairement évoluer afin de donner un accès à ce service pu-

blic aux habitants des communes les plus rurales du département.  

 

L’ADIL est un service public d’information physique et numérique sur le logement. 

Les juristes de l’ADIL ont délivré 11 483 consultations physiques ou téléphoniques en 
2015. Et, quels que soient les modes de communication utilisés, avec notre structure, 
nous pouvons estimer à 286 673 les contacts établis pour la seule année 2015. 

21 permanences 
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Suivre l’ADIL78 : 

Facebook : ADIL78 

Twitter : ADIL_YVELINES 

Scoop.it : www.scoop.it/u/adil78 

Google+ : ADIL DES YVELINES 


