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L’intervention présente un guide élaboré dans le cadre du Programme national de pré-
vention et de lutte contre la pauvreté en Suisse. L’objectif de ce guide est d’aider les 
cantons, les villes et les communes à créer des offres à l’intention des personnes tou-
chées ou menacées par la pauvreté, ou à améliorer les offres existantes. Il met à leur 
disposition des informations de base ainsi que des expériences relatives à des offres 
d’aide au logement, cela en vue de réaliser, mieux et dans la durée, l’objectif social de 
la Confédération et des cantons consistant en un approvisionnement en logements ap-
propriés de tous les groupes de population. Le guide se fonde sur des études actuelles, 
menées dans le contexte du Programme national de prévention et de lutte contre la 
pauvreté: d’une part, une enquête de la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-
Ouest auprès des ménages pauvres et précaires (2015), et, d’autre part, deux études 
du ETH Wohnforum – ETH CASE sur l’accès aux logements et les aides proposées aux 
ménages socialement défavorisés (2016 et 2017).  

Le guide fournit aux cantons, aux villes et aux communes une vue d’ensemble des 
offres possibles dans le domaine des aides au logement pour les ménages socialement 
défavorisés, sous la forme de fiches, et donne des renseignements concrets sur la mise 
en œuvre et les facteurs de succès. Une sélection d’offres d’aide existantes – prati-
quées dans différentes communes suisses – présente des approches ayant fait leurs 
preuves et les acteurs qui y contribuent. Ces aides vont du conseil et de l’accompagne-
ment en matière de logement à des offres directes de logements, en passant par le 
soutien financier des ménages. Le guide met particulièrement en lumière l’interaction 
entre les politiques sociale et du logement et les éléments concrets auxquels les villes 
et les communes doivent faire particulièrement attention lors de la mise à disposition, 
respectivement de la mise en application de l’offre. 


