
Communiqué 
 

LE PREMIER « POINT INFO LOGEMENT » DU PAYS D’AIX 
OUVRIRA SES PORTES  LE 2 AVRIL 2015 

AU 15, AV. ALBERT BAUDOUIN A AIX 
 

 

Lieu d’accueil, de conseils et d’échanges, le « Point Information Logement » mis en place par 

l’association ALPA assurera sa première permanence, le jeudi 2 avril 2015. Ouvert à tous les 
publics, locataires, bailleurs, propriétaires, professionnels ou/et partenaires pourront venir 

chercher auprès de l’association qui interviendra sur des thématiques sociales, des réponses 

claires et précises à leurs questions sur le logement. 

 

L’ALPA, au service de l’habitat social et de l’accompagnement au logement en pays d’Aix 

depuis 25 ans  
 

La singularité de l’ALPA est de maîtriser à la fois la compétence immobilière, locative sociale 

(l’association gère 80 logements), de disposer d’une bonne connaissance des problématiques 

des populations en difficulté sociale (plus 5000 ménages accueillis, plus de 2000 accompagnés 

sur l’accès au logement depuis sa création) et d’avoir tissé au fil des années, sur le territoire du 

Pays d’Aix,  un solide réseau de partenaires (services publics, propriétaires, associations). 

 

Une porte d’entrée pour simplifier le logement et l’habitat en Pays d’Aix  

 
Les interventions et conseils délivrés lors des permanences pourront concerner des 

informations sur les dispositifs comme par exemple : Le Fonds de Solidarité pour le Logement, 

DALO/Demandes HLM, l’hébergement, les questions liées à la précarité énergétique, 

l’intermédiation locative… 
D’une manière générale, fidèle à sa mission, il s’agira pour l’ALPA de renseigner chaque 

interlocuteur sur les droits et devoirs en matière de location. 

A terme, l’objectif sera de faire évoluer cette permanence d’accueil vers un espace ressources 

regroupant l’ensemble des thématiques de l’habitat (technique, juridique, sociale et 

administrative). 

Une équipe pluridisciplinaire permettra d’apporter une expertise plus large et tout public  sur 

des questions du logement à l’habitat. 
 

Une mise en route progressive des permanences 

Le PIL est implanté au cœur du territoire de la CPA à proximité des voies de communication et 

des transports en commun à proximité de la gare routière. 

� du 2 Avril jusqu’au 31 Juillet 2015 : Les permanences, assurées par des travailleurs 

sociaux et des bénévoles, se tiendront dans les locaux de l’association ALPA :  
15 avenue Albert Baudoin 13090 Aix en Provence  

Mardi après midi de 13h30 à 16h30  
Jeudi matin de 9h à 12h 

 
� A partir de septembre 2015, une permanence supplémentaire sera mise en place. 

 
 

APPEL A BENVOLAT - Dans le contexte de la mise en place du PIL,  l’ALPA souhaite compléter 

son équipe de bénévoles. 

Si vous êtes disponible le mardi de 13h30 à 16h30, les jeudi de 9h à12h et/ou le lundi de 9h à 12h, 

n’hésitez pas à contacter : 

Hervé SUE, Directeur de l’ALPA, 

Tel : 04 42 17 43 43  

Mail : herve.sue@alpa-asso.org .  

Rendez-vous également sur le site : www.alpa-asso.org rubrique « Espace Bénévoles » 
 


