
Le CIAS du Pays Ajaccien propose la mise à disposition de deux appartements rénovés 
pour faire face à des situations nécessitant des hébergements d’urgence. En effet,il 
s’agit de répondre aux besoins immédiats de familles sans solution d’hébergement 
temporaire. Ces appartements permettent donc un relogement rapide et adapté pour 
une durée variable de quelques jours à quelques mois.

AIUTU

centre intercommunal d’action sociale du pays ajaccien

LE CIAS PROPOSE DES HÉBERGEMENTS D’URGENCE POUR DES FAMILLES 
TOUCHÉES PAR UN SINISTRE, UN PÉRIL OU DE L’INSALUBRITÉ. 
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Un projet d’envergure porté par le CIAS grâce aux financements Européens.  
Dans le cadre d’une politique volontariste de valorisation de son patrimoine et pour 
soutenir ces familles, le CIAS a décidé de réhabiliter des appartements inutilisés 
depuis plusieurs années. Cette rénovation a pu être réalisée grâce à l’obtention 
d’une subvention FEDER dans le cadre du dispositif ITI.  
Attention ! Ces financements obtenus par le CIAS l’obligent, pour une durée de 5 ans, 
à restreindre les conditions d’accueil à un public détenteur d’un bail. Ainsi pour 
l’heure, l’hébergement des personnes sera limité dans le temps et soumis à un 
retour au domicile.

UN OUTIL, SOUPLE ET 
COMPLÉMENTAIRE DES 

DISPOSITIFS EXISTANTS, 
POUR HÉBERGER EN 

URGENCE DES FAMILLES 

Le CIAS accompagne régulièrement des 

familles qui sont dans l’incapacité d’occuper 

leur logement et  se retrouvent 

temporairement sans solution 

d’hébergement. En moyenne, c’est donc une 

trentaine de familles par an qui fait appel au 

CIAS. Certaines nécessitent, en plus du 

relogement, un accompagnement social 

voire une prise en charge médicale.   

 

En effet, de par sa proximité avec les usagers 

et sa vocation sociale, le CIAS se trouve en 

première ligne pour accompagner et aider ces 

publics.  

Or jusqu’à présent, les dispositifs existants sur 

les communes du Pays Ajaccien ne 

permettaient pas de prendre en charge ces 

besoins. Très souvent (dans le meilleur des 

cas) quelques nuitées d’hôtel sont proposées. 

Evidemment cette solution n’est pas adaptée à 

tous comme par exemple les familles 

nombreuses ou les personnes âgées. 
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Ces 3 unités d’hébergement offrent une 

solution rapide et transitoire à des familles 

dont la résidence principale se trouve 

temporairement inhabitable suite à un 

sinistre, péril, insalubrité… 

Ces logements sont conçus pour 

préserver la dignité et l’intimité de la 

cellule familiale, grâce à des espaces 

modulables entièrement équipés et 

adaptés à tous (familles nombreuses, 

femmes seules avec enfants, personnes 

âgées, etc.). 

Enfin, durant leur séjour, ces familles font 

également l’objet d’une prise en charge 

sociale.

DES LOGEMENTS 
MODULABLES ET UN 

ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ 
À CHAQUE SITUATION

Financement des travaux  
FEDER 223500 €.  
Coût des travaux 279400€ HT.
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