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Des difficultés 
pour payer 
votre loyer ?

Une  
facture  
d’eau ?

Une  
facture  

d’énergie ?

Besoin d’aide  
pour accéder à  
un nouveau  
logement ?



Valence

Montélimar

Dieulefit

Crest
Die

Hauterive

Saint-Vallier

Loriol-sur-Drôme

Pierrelatte

Tain-l’Hermitage
Romans-sur-Isère

Bourg-de-Péage

Buis les Baronnies

Nyons
Saint-Paul-Trois-Châteaux

GrignanDonzère

Saint Jean en Royans

Luc en Diois

Saint Donat

• VOUS SOUHAITEZ ENTRER DANS  
UN NOUVEAU LOGEMENT ?

• VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS  
POUR RÉGLER VOTRE LOYER ET VOS FACTURES  
D’EAU ET D’ÉNERGIE ?

Le Département de la Drôme peut vous aider

LE FULH 

C’est quoi ?
Des aides financières :

• pour le dépôt de garantie à l’entrée dans un logement
• en cas d’impayé de loyer
• en cas d’impayé d’énergie ou d’eau

Un  accompagnement individualisé lié au logement (ASLL)  
pour vous aider dans :

• la recherche d’un logement 
• l’installation dans votre nouveau logement 
• la gestion des impayés de loyer et de charges

Y ai-je droit ?
Pour l’attribution d’une aide sont pris en compte :

• vos revenus (ils ne doivent pas dépasser un certain plafond)
• le nombre de personnes vivant dans le logement
• le montant du loyer restant à votre charge (déduction faite  

de l’aide au logement)
• votre situation sociale et budgétaire

Où s’adresser ? 
Pour les aides relatives à l’entrée dans un logement et au 
paiement des factures d’eau et d’énergie, contacter :

Pour les aides concernant les dettes de loyer ou 
pour bénéficier d’un accompagnement, contacter 
le centre médico-social le plus proche de chez vous. 
Renseignements sur ladrome.fr

Autour  
de Montélimar

DIACONAT 
PROTESTANT

Uniquement  
sur RDV   

Tél : 04 75 78 58 01

Au nord de la Drôme  
et dans la vallée  
de la Drôme
ASSOCIATION 
PARI
Uniquement sur RDV 
Tél : 04 75 71 83 47

Dans les Baronnies
MAISON  
CONSTANTIN  
ET INTERVALLE
Uniquement sur RDV
Nyons : 
Tél : 04 75 28 16 64 
Buis les Baronnies : 
Tél : 04 75 26 60 56

Dans le Tricastin
SOLIHA

Uniquement sur RDV   
Tél : 04 75 04 40 19




