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Trouver ou aider à trouver un logement adéquat, dans la commune de 
domicile ou à proximité 

Rachèle Féret, directrice, et Thierry Humair, travailleur social, Fondation Apollo 

 
La Fondation Apollo, structure sociale active depuis 2011 sur le territoire vaudois, ap-
porte des solutions aux problématiques d’accès et de maintien au logement pour les 
personnes en situation de précarité sociale.  

Nos prestations 

 Les Comptoirs du logement: permanences hebdomadaires pour le soutien et des 
conseils à la recherche de logement.  

 L’accès à un logement: quand la situation des bénéficiaires le justifie, Apollo a la 
possibilité de prendre des baux à son nom. Cette prestation prévoit un suivi socio-
éducatif à domicile, d’une durée de deux ans, renouvelable, en vue de faire repasser 
le bail au nom des bénéficiaires.  

 Le maintien dans un logement: lors d’un risque de résiliation ou d’expulsion, Apollo 
peut négocier avec la gérance la reprise du bail, permettant ainsi aux bénéficiaires 
de rester dans leur logement. Un suivi à domicile est également mis en place.  

 Les logements communautaires: il s’agit d’une maison de 6 chambres, permettant 
à des personnes sans logement de trouver une solution d’hébergement provisoire (un 
an maximum) tout en recherchant activement un habitat stable.  

La fondation peut s’engager à prendre un bail pour des ménages en situation de pré-
carité sociale ou financière. Ils doivent être Suisses ou titulaires d’un permis de séjour 
B ou C et habiter dans une commune ayant signé un contrat de collaboration avec 
Apollo. La demande de suivi est volontaire et les bénéficiaires doivent s’engager à 
accepter les modalités de prise en charge et effectuer des démarches en vue de stabi-
liser leur situation.  

Le public cible  

Toute personne en recherche de logement peut être soutenue dans ses démarches, 
indépendamment de la composition du ménage ou des revenus, parmi lesquels :  

 Travailleurs à bas revenus, personnes endettées  

 Personnes suivies par les services sociaux ou rentiers, jeunes en formation  

Nos structures  

Vevey (siège principal), Fondation Apollo, Rue de Lausanne 17, 1800 Vevey  
021 923 09 20, info@fondation-apollo.ch 

Yverdon-les-Bains, Fondation Apollo, Rue Haldimand 8, 1400 Yverdon-les-Bains  
021 923 35 30, info.nord@fondation-apollo.ch 


