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Charte du Comité de veille « DALO » Hauts-de-Seine :  
Un comité pour veiller à la bonne application du droit au logement opposable dans les 

Hauts de Seine 
  
 

Contexte  
 

L’Ile-de-France est la région française où l’écart entre les besoins en logement des personnes 
défavorisées et l’offre de logements disponibles est le plus fort. La mise en place du droit au 
logement opposable est donc un véritable enjeu sur ce territoire où la crise du logement 
s’est installée durablement. Depuis le 1er janvier 2008, la région francilienne concentre près 
de 62% des recours. Pour le Département des Hauts de Seine le nombre de recours déposés 
en juin 2010 s’élevait à 7307. 
Depuis le début de l’année 2010, à l’image de ce qui se passe dans d’autres départements 
tels que Paris, l’Essonne, l’Oise ou encore l’Isère, un collectif d’Associations Alto-Séquanaises 
œuvrant pour le droit au logement se réunit afin de veiller collectivement à ce que la mise 
en œuvre du droit au logement opposable garantisse, de manière effective pour les 
personnes les plus fragilisées, l’accès au logement dans notre département. Elles ont décidé 
de créer le Comité de veille « DALO » Hauts-de-Seine, en lien avec les autres comités de 
veille de la région Ile-de-France. 
 
 

Ses missions 
 

Le Comité de veille « DALO » Hauts de Seine se donne pour rôle : 
- d’être un lieu d’échange et de concertation pour partager les interrogations et 

analyses que pose l’application de la loi ; 
- d’être force de proposition pour rendre le droit au logement effectif ; 
- de relayer les dysfonctionnements repérés auprès du Comité national de suivi de 

la loi « DALO »  et auprès de la COMED. 
 
Plus précisément, le Comité de veille « DALO » Hauts de Seine se donne pour objectif de 
cibler les problèmes que la loi pose au niveau local et les difficultés rencontrées notamment 
au sein de la COMED par le biais des associations qui y siègent.  
Il se saisira de ces problèmes afin d’interpeler et  de faire des propositions aux représentants 
de l’Etat et aux responsables de la politique du logement dans les Hauts de Seine. 
 
 

Principes  
 

Le comité de veille DALO doit permettre d’agir en réseau au niveau départemental. Une 
attention particulière sera apportée à la qualité de la transmission de l’information. 
 
Le comité de veille DALO s’inscrit dans une démarche solidaire et coopérative. Nous 
reconnaissons les émotions, les besoins, les intérêts et les contraintes légitimes des 



Contact : 
hautsdeseine@secours-catholique.org ; iledefrance@fapil.net;  fnarsidf.logement@orange.fr ;  

 

personnes et des organisations membres et nous savons qu’ils peuvent engendrer des 
désaccords. Nous nous engageons à les dépasser et à nous accorder sur le fond. 
  
Le comité de veille DALO ne se réclame d’aucuns partis politiques. Dans son rapport au 
politique, le comité de veille DALO pourra interpeller les élus si nécessaire. 

 
 

Son fonctionnement 
 
 
Le Comité de Veille « DALO » Hauts de Seine s’est constitué à l’initiative de la FAPIL IDF, de la 
FNARS IDF, de la Fondation Abbé Pierre et du Secours Catholique Délégation des Hauts de 
Seine. 
 
Il se réunit tous les trois mois. Le secrétariat est actuellement animé par le Secours 
Catholique.  
 
Les futurs membres seront cooptés par les organisations qui en sont déjà membres, après 
une validation,  à l’unanimité, de leur entrée lors du comité de veille suivant. 
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