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Accompagner - Coordonner - Diagnostiquer - Intervenir

Organisme public à disposition du Préfet de la Région Île-de-France créé en 1993,
le GIP Habitat et Interventions Sociales (GIP HIS) a pour mission d’accompagner
vers le logement, ou le relogement, des publics en situation de précarité et rencontrant des difficultés d’accès au parc locatif.
Sa capacité d’intervention rapide pour entrer en contact avec les personnes en
difficulté, afin d’établir un diagnostic de leur situation sociale et de leurs besoins,
permet d’informer l’ensemble des intervenants publics ou privés susceptibles
d’intervenir dans le processus de relogement, et ainsi de le faciliter.

Nos missions

Nos points forts
Nous mettons nos qualités et savoir-faire au service de la mission de service public qui
nous est confiée :
•
•
•
•
•
•

Réactivité et efficience, réponse à l’urgence ;
Adaptabilité : diversité des compétences des agents ;
Expertise : accompagnement de publics divers ;
Neutralité, confidentialité, sécurité des données ;
Coordination de dispositifs de relogement régionaux et nationaux ;
Soutien au pilotage : mise en place d’outils informatiques permettant l’élaboration
d’indicateurs de suivi et propositions d’adaptation des actions menées.

Diagnostiquer et accompagner
Nous évaluons la situation des ménages et leur proposons un accompagnement global
et personnalisé, de l’ouverture des droits sociaux au suivi des situations locatives, afin
de favoriser leur relogement et renforcer leur autonomie dans leur parcours locatif.

Coordonner
Nous assurons la coordination opérationnelle de dispositifs d’accès au logement, à
l’échelle régionale ( Solibail, Action Logement ) et nationale ( plateforme nationale pour le
logement des réfugiés, programme EMILE*), avec pour objectif de faciliter l’adéquation
entre l’offre locative et la demande des personnes. Nous participons également à des
relogements dans le cadre de projets de rénovation urbaine.

Intervenir
Nous menons des interventions à caractère urgent, portant sur des situations
exceptionnelles (mise à l’abri, squats, arrêté de péril...). Lors de ces missions, nous
pouvons être chargés de réaliser des diagnostics de la situation sociale des personnes,
qui permettront de leur proposer une orientation adaptée.
* Engagés pour la Mobilité et l’Insertion par le Logement et l’Emploi

Chiffres Clés 2019

Notre organisation
La gouvernance du GIP HIS associe l’Etat (majoritaire) et des organismes oeuvrant dans
le domaine du logement social et de l’hébergement (bailleurs, Adoma, Action logement,
associations).
Nos équipes comptent 132* agents aux compétences et profils variés (conseillers
sociaux, médiateurs sociaux multilingues, gestionnaires administratifs...), qui
interviennent dans le cadre de :
• 4 pôles: Logement d’abord/Fluidité régionale - Interventions sociales et Territoires Mobilité nationale - Ressources ;
• 6 services : Logement d’abord ; Appui au relogement des personnes hébergées ;
Intégration des réfugiés franciliens ; Plateforme nationale pour le logement des réfugiés ;
Programme EMILE ; Service social-AVDL ; Service social - Renouvellement urbain.
• Une Direction Générale, appuyée d’une Direction administrative et financière, d’une
Direction des ressources humaines et des affaires juridiques et d’une Direction du développement numérique.
* (au 15/08/2020)

En facilitant la mise en adéquation entre une offre de logement, pérenne ou temporaire, et une candidature adaptée, nous favorisons l’insertion des personnes
en situation de précarité et la fluidité des structures d’hébergement.

