‟

Par son style unique, Le Lien est l’acteur incontournable
de l’action sociale. Expert de l’accompagnement au logement et
source d’autonomie, Le Lien change d’envergure pour faire
face aux défis à venir.”
Logez votre avenir

Depuis 30 ans Le Lien rend possible l’avenir des plus fragiles par l’accès au logement. Expert
de l’accompagnement au logement et source d’autonomie, il change d’envergure pour faire face
aux défis à venir.
Le logement est au coeur de l’accès à l’emploi, il est aussi facteur d’identité sociale et d’intégration.
En garantissant cette sécurité première du toit, pour différents publics et de différentes manières,
Le Lien en a fait son cœur de métier. Sa mission est d’accompagner les personnes démunies avec
un savoir-faire exclusif qui tend vers toujours plus d’autonomie.
Mesurant que le toit constitue un levier majeur dans le parcours d’insertion, Le Lien a construit
une méthodologie d’intervention sociale spécifique. En utilisant les ressorts qu’il suscite chez la
personne qui intègre ainsi un « chez soi », il a capitalisé les expériences acquises. L’Association
a construit une intervention sociale bienveillante et dynamique restituant à la personne aidée la
confiance en soi pour gérer sa vie en toute autonomie. Le Lien propose des dispositifs adaptés à
chaque public. Inscrits dans une cohérence de parcours composé d’étapes progressives, ils participent
à la reconstruction personnelle et la dignité d’un statut recouvré.
Initialement tournée vers des publics adultes en difficulté d’insertion, l’Association a développé
de nouveaux savoir-faire en accueillant depuis cinq ans le public adolescent Mineurs Non
Accompagnés et plus récemment les jeunes majeurs sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Acteur incontournable de l’insertion par le logement, Le Lien est un outil performant au service
des politiques sociales d’insertion. Depuis trente ans, il participe à cette responsabilité collective
en permettant une réinsertion des plus faibles dans la société par l’accès à un logement durable.
Le Lien s’ouvre également à de nouveaux territoires : créé à l’initiative des Elus des Yvelines,
il s’est récemment inscrit dans la politique de Protection de l’Enfance du département des Hautsde-Seine. Partout où il exerce ses missions, il s’engage dans la rationalisation d’un coût social
maitrisé. Soucieux de contenir la dépense sociale, Le Lien s’impose naturellement une exigence
de transparence et revendique une démarche qualité aboutie.
Enfin, impliqué dans un réseau de partenaires issus de tous les mondes (gestion financière, médical,
éducatif, formation professionnelle…) il s’honore de leur confiance et organise les énergies concourant
à la réussite collective de l’insertion sociale.
Le Lien fait lien.

Contact : Virginie MALI, Directrice de la communication
Mail : mali@le-lien.fr

‟

Un principe d’actions efficaces pour construire des parcours
d’insertion solides et durables. Une mise en oeuvre soumise à un
engagement d’évaluation pour mesurer l’efficience et la performance
des actions.”

2.151
ménages soutenus par Le Lien en 2018
Plus de

4.900 personnes
dont

200

salariés au services des
personnes bénéficiaires

2.700 enfants

337

620
personnes accompagnées par
le dispositif DALO Vers et Dans
le Logement

personnes relogées
en “bail glissant”

220

adolescents MNA
pris en charge

20

jeunes majeurs sortants de l’Aide Sociale
à l’Enfance accompagnés vers l’autonomie

‟

Un socle de valeurs humanistes qui aident la personne soutenue
à reprendre confiance en elle.”

Logez votre avenir
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