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Description
La MIS logement offre des prestations de soutien, de conseil, de renforcement de compétences 
et d’accompagnement individualisé dans la recherche de solutions de logement. Elle 
s’adresse à des personnes dont le projet d’insertion pourrait être mis en danger par des 
difficultés dans sa situation de logement (sauf situation d’urgence). Etant donné la pénurie 
actuelle de logement, en plus de la recherche classique d’appartements, des solutions plus 
originales telles que la colocation sont aussi explorées.

Objectifs principaux
•  Constituer un dossier complet afin de le présenter à une gérance ou à des propriétaires privés. 

•  Chercher des solutions de logement alternatives telles que la colocation, la sous-location 
 auprès de personnes âgées, les chambres d’étudiants ou les logements de transition.
 
•  Développer la capacité à se présenter aux différents interlocuteurs rencontrés lors d’une  
 démarche de recherche de logement.

•  Développer les techniques et les compétences liées à la recherche de logement.

•  Trouver une solution de logement stable et adaptée à la situation personnelle et/ou familiale.

Public cible   
Toutes personnes bénéficiaires du RI. La priorité est accordée aux familles monoparentales 
et aux jeunes adultes au RI.



Moyens et méthodes de travail
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ :ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ :

•  Bilan des expériences liées au logement, entretiens personnels et élaboration d’un 
projet de recherche de logement.
•  Soutien à la constitution d’un dossier.
•  Accompagnement et coaching dans les démarches de recherche d’un logement.
•  Informatique : traitement de texte et utilisation d’internet.

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 

•  Ateliers participatifs de renforcement de compétences sociales (les avantages de la vie 
en colocation, rapports avec le voisinage, etc.).  
•  Jeux de rôle (se présenter en personne ou par téléphone à une gérance, se présenter 
à une personne qui cherche un colocataire, répondre à une plainte d’un voisin, faire une 
demande à un voisin, etc.).

Informations complémentaires
DURÉEDURÉE    2 mois
 
TAUX D’OCCUPATIONTAUX D’OCCUPATION  60 % par semaine 
     (y compris les visites d’appartements et dépôts de dossier).  
     Ce taux pourra être adapté et réévalué en fonction de la   
     progression et des besoins du participant.

COÛT     COÛT     Fr. 1’800.- /mois

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS   Formulaire de demande d’admission à compléter sur le site 
     www.mislogement.ch par un représentant d’une autorité   
     d’application.

 



Av. de Montoie 4 ●  1007 Lausanne
T 021 801 46 37 ●  079 360 88 25 
@ mis logement@rela is.ch 
www. re la is.ch/mis logement

Vigie

LAC 
LÉMAN

Gare 
Prilly-Malley

Rue de Genève

Av. de Longemalle

Montelly Metro M1

Av
en

ue
 de

 Montoie

Av. de Cour

Av. du Belvédère

Avenue de Morges

A C C È S 
En transports publics : Train arrêt Lausanne. Prendre le M2 l’arrêt Lausanne-Flon puis le M1 jusqu’à l’arrêt «Montelly».  
Traverser l’avenue de Provence et remonter sur l’avenue de Montoie. Nos locaux sont au 5e étage d’un immeuble locatif.

En voiture: Pas de possibilité de parking devant l’immeuble.
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