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Charte de coopération des membres  
du comité de veille inter associatif dalo 83 

 
(COVIA DALO 83) 

 
 novembre 2017 

 
Suite au Rapport de la mission  Carlotti de décembre 2016 visant à faire le point sur l‘évaluation de l’efficacité de la loi  
sur le droit au logement opposable (DALO), de rencontres et d’échanges avec le HCLPD, avec l’association nationale 
DALO, du 11 em rapport du comité de suivi, et devant les problématiques posées par les diverses observations, 
questionnements, analyses, tant des divers rapports que des associations et travailleurs sociaux de terrain pour le 
var, il est apparut souhaitable de constituer un comité de veille à l’instar d’autres départements.  

 
COVIA DALO 83 est un groupe informel de structures, d’associations, ou de personnes, volontaires et bénévoles 
oeuvrant dans le cadre de la loi DALO auprès des personnes concernées, des institutionnels, des pouvoirs publics 
afin de : 

-  permettre de faire valoir la bonne mise en œuvre, le respect des droits et de la loi . 
- collationner les informations liées aux décisions de la commission de médiation , en particulier dans le cadre 

de refus de reconnaissance PU, ainsi que des décisions liées aux recours judiciaires portées à sa 
connaissance 

- comprendre les éventuels disfonctionnements , « doctrines locales » de la comed, interprétations des critères 
informels devenant la règle et plus restrictifs que le cadre légal 

- être force de proposition pour l’amélioration de la loi 
- relayer auprès du comité de suivi de la loi DALO par le HCLPD 
- collaborer aux actions de l’association nationale DALO 

 
Un ensemble de compétences 
Les membres du covia dalo 83, ont chacun des compétences propres liées à leurs activités découlant de l’habitude et 
la bonne connaissance des procédures dans les domaines techniques, juridiques, sanitaire et social et s’engagent à 
partager leurs constats et alimenter les réflexions et porter les actions du comité . 
  
 

Pour consolider les acquis et la légitimité du comité, la présente charte définit les objectifs et les conditions de la 

coopération départementale des acteurs pour la bonne mise en œuvre de la loi DALO 

 

 
Les objectifs prioritaires du covia dalo 83 sont la sensibilisation et la mise en synergie des acteurs compétents, 

personnes et organismes engagés dans des actions de lutte pour l’accès à un logement décent ou un hébergement dans 

le cadre de la loi DALO. 

 La sensibilisation des acteurs passe par : 

- l’organisation de journées départementales ou régionales d’information, de réflexion et d’échanges ; 

- l’animation de rencontres professionnelles, d’ateliers techniques thématiques ; 

- des rencontres avec des élus locaux, des professionnels de l’habitat ; 

- la capitalisation et la diffusion de méthodes et d’expériences ; 

- la publication d’articles professionnels ; 

- le suivi et la diffusion de l’actualité nationale et régionale résultant des décisions de la COMED ou de la 

jurisprudence ; 
- la participation à des groupes de travail et d’études, des recherches, des formations. 

 La mise en relation des acteurs vise à  

- développer le partenariat à travers des actions communes ; 

- recenser les acteurs et les compétences, de  les faire connaître (annuaire des intervenants régionaux) ; 

 

Ces interventions peuvent déboucher sur la conception de programmes de formation, la création d’actions 

opérationnelles portées par des partenaires, l’animation d’instances de concertation... 
 

 

Pour une action départementale concertée. En lien avec le comité de suivi auprès du Haut Commissariat aux 
Logement des Personnes Défavorisées (HCLPD), de l’association nationale DALO, le covia dalo 83 souhaite favoriser 

l’existence d’un partenariat fort et de perspectives d’actions opérationnelles communes et affichées.  
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Cette charte de coopération pourra être complétée par un programme d’actions annuel, précisant pour chacune des 

actions retenues les partenaires concernés et leur niveau d’implication. Ces actions participeront à la connaissance des 

situations de non reconnaissance PU, de déboutées d’actions judiciaires (TA, TI, TGI…) et à la qualification 
individuelle et collective des intervenants.                                                                                                                         

Le comité pourra contribuer, à la réflexion des pouvoirs publics, dans le cadre de réunion d’échanges ou de copil.  

 
 

L’animation et la coordination du réseau sont assurées par la Délégation Régionale PACA Corse de la Fédération 

des Acteurs de Solidarités (FAS) délégation du var  et La Fondation Abbé Pierre Agence Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(correspondant départemental var) .                                       

Le comité de pilotage est composé de représentants de : Fédération des Acteurs de la Solidarité, Fondation Abbé 

Pierre, AVAF, ADIL 83, qui pourront être rejoints ultérieurement en fonction des volontés d’engagements des 

participants. 
Pour débuter, le secrétariat sera assuré par Jean-Paul Jambon (fondation abbé pierre)  jeanpaul.jambon@orange.fr 

(adresse mail en attente d’une adresse spécifique pour le covia dalo 83) 

 
Il est convenu du principe de 4 réunions annuelles formelles de l’ensemble des signataires de la charte;                      

en cas de nécessité d’autres réunions pourront être organisées.  

 
Les partenaires associés au comité pourront être des collectivités territoriales, des organismes de formation 

professionnels et universitaires, des associations de lutte contre l’exclusion, des caisses d’allocations familiales ou de 

mutualité sociale agricole, des professionnels de l’immobilier et de l’habitat, des opérateurs sociaux, des juristes, des 

avocats, des universitaires, des chercheurs et des étudiants... 
Les membres du comité peuvent s’impliquer dans ses actions au niveau régional, départemental ou local. 

 

Le Comité de veille inter associatif DALO 83 (COVIA DALO 83) s’engage à : 
- agir dans l’intérêt des personnes mal logées ; 

- développer des actions sans dessaisir les acteurs de leurs prérogatives ; 

- maintenir sa souplesse de fonctionnement ; 

- faire appel en tant que de besoin à des experts ; 

- ne pas gérer directement d’opération ni organiser directement de formation. 

 

Les membres du comité, en adoptant cette charte de coopération, s’engagent à contribuer au fonctionnement du 
réseau, notamment en participant à ses actions, en faisant remonter leurs réalisations et leurs projets, en faisant 

connaître le réseau et ses activités. 

 
Adoption et révision. Cette charte est adoptée par les premiers signataires et les membres actuels du comité*. Elle 

sera adoptée progressivement par les personnes et les organismes souhaitant rejoindre le comité. 

Une évaluation annuelle du fonctionnement et des actions sera réalisée par le comité de pilotage afin de recenser les 

besoins non couverts, de fixer les priorités pour l’année suivante et de faire évoluer les missions et les objectifs. 
 

Charte validée en comité de pilotage du 23 novembre 2017 

Premiers signataires : 
Fédération des acteurs de la solidarité paca –corse 

Fondation Abbé Pierre  

AVAF 

ADIL 83 

mailto:jeanpaul.jambon@orange.fr

