PACT YVELINES

Le Mouvement PACT est le 1er réseau associatif national au service des
personnes et de leur logement. Il est composé de 145 associations et
organismes répartis sur tout le territoire national, adhérents à la
Fédération des PACT.

- Produire une offre de logement à loyer maîtrisé
favorisant la diversité de l’habitat dans les villes et
les pays
Ses membres partagent
un projet associatif commun
qui vise à :

- Adapter l’habitat aux besoins et aux usages
- Combattre l’habitat insalubre et indécent
- Travailler à la mise en œuvre d’accès durables des
plus démunis à un logement et assurer leur
accompagnement.

Il est composé d’un réseau de bénévoles et de professionnels confirmés experts des métiers
techniques, sociaux et de développement territorial à l’écoute des particuliers et des
collectivités locales.

Acteurs du Mouvement social, les PACT assument, une fonction politique à partir de leur domaine
de compétence, l’habitat, et une fonction opérationnelle d’acteur de terrain selon 3 choix
fondamentaux :

-

l’homme, qui doit pouvoir disposer des moyens de sa dignité,
l’habitat, élément essentiel de lutte contre l’exclusion,
les territoires, élément indispensable des solidarités.

Toute association ou organisme adhérent à la Fédération des PACT s’engage à respecter les
valeurs du Mouvement et à décliner localement le projet, défini dans le cadre d’une Charte et
préciser dans un Plan d’action en 2001, à l’occasion du cinquantenaire de la Fédération des
PACT.

Améliorer et adapter l’habitat des particuliers et combattre le logement indigne

Pour les particuliers, qu’ils soient propriétaires occupants, bailleurs ou locataires, actifs ou retraités,
handicapés, défavorisés : les associations PACT apportent une service de qualité adapté à chaque
situation personnelle et familiale.

Répondre aux besoins des collectivités territoriales

Les associations PACT contribuent à la qualité de l’habitat et du cadre de vie par des actions pour le
compte des collectivités territoriales. Elles participent ainsi aux réflexions et aux opérations
relatives aux politiques locales de l’habitat, de solidarité et de développement local.

Accompagner les actions des institutions sociales

Les institutions partenaires de l’habitat, les organismes sociaux, associations, bailleurs sociaux,
trouvent auprès des associations PACT les compétences et l’expérience pour réaliser les études et
conduire des opérations d’habitat, d’aménagement local et d’insertion.

Liste des pièces à fournir
-

Carte d’identité
Livret de famille, le cas échéant
2 derniers avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu
carte d’identité ou notification reconnaissante du statut de personne
handicapée

Pièces complémentaires
-

Pour les propriétaires : Taxe foncière
Pour les locataires : Autorisation du propriétaire

