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Appel à projets 10 000 logements Hlm accompagnés 

Cahier des charges – 3ème appel à projets 

 

I – LE CONTEXTE 

Les organismes Hlm sont impliqués de longue date dans le logement des ménages ayant des 

difficultés économiques et sociales. Ils ont acquis des savoir-faire, mis en place des outils, adapté 

leurs organisations et contribuent à la production et à la gestion de logements ordinaires destinés à 

ces publics ou de formules intermédiaires entre logement ordinaire et hébergement (pensions de 

famille, résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs, logements-foyers pour personnes âgées), 

ainsi que d’hébergements éclatés. Ils développent des partenariats avec les associations 

(intermédiation locative, accompagnement social…). 

La période récente est marquée par un nombre croissant, dans la demande de logement social, de 

ménages à bas et très bas revenus, souvent isolés et dans des situations familiales, sociales, et 

d’emplois, marqués par la précarité.  

Pour certains des ménages en difficultés, la réussite de l’accès ou du maintien dans le logement et  

d’une bonne insertion dans leur environnement est conditionnée à la mise en œuvre d’un 

accompagnement de durée et d’intensité variable, dont la mise en place doit être coordonnée avec 

l’attribution du logement. Or, il s’avère que, en dépit de l’existence de collaborations bailleurs-

associations dans certains territoires, cette articulation est encore souvent difficile. Des formules 

intégrées de type bail glissant qui incluent une dimension intermédiation locative sont mieux 

identifiées et plus spontanément mises en œuvre.  

C’est dans ce contexte, et en vue de faciliter l’accès au logement ordinaire pour des ménages 

rencontrant des difficultés particulières, que l’Etat et le mouvement Hlm ont lancé, en 2014, un appel à 

projets visant la mise en place de 10 000 logements Hlm accompagnés.  

Les organismes Hlm et les partenaires associatifs se sont fortement mobilisés dans de nombreux 

territoires, parfois en inter-organismes.  Sur deux sessions, 129 dossiers ont été déposés et 101 ont 

été retenus par le Comité de sélection.  

Les projets sont très diversifiés dans leur forme et leur dimensionnement, mais ont quasiment tous 

pour ambition de répondre à des besoins non couverts par les dispositifs de droit commun, 

notamment en matière d’accompagnement. Ils sont également le reflet de l’évolution des publics 

accueillis dans le parc social et des impacts sur les pratiques, compétences et savoir-faire des 

organismes, notamment en matière de gestion sociale, d’ingénierie et de gestion de projets. Ils 

impactent également fortement les partenariats sur les territoires. 
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Ainsi, compte tenu des besoins qui sont apparus, l’Etat et le mouvement Hlm ont décidé de 

lancer un troisième appel à projets pour 2016.   

 

II – OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

L’appel à projets concerne des bailleurs sociaux adhérents à l’USH, en leur nom propre ou dans le 

cadre d’inter-organismes, de binômes bailleurs/opérateurs de l’accompagnement ou des collectivités 

ayant elles-mêmes constitué un réseau de bailleurs intéressés.  

L’objectif est de développer de nouvelles réponses permettant d’insérer durablement des ménages 

cumulant des difficultés économiques et sociales dans le parc de logements ordinaires, ou rencontrant 

des problématiques très spécifiques. Il vise également à favoriser les expérimentations entre les 

bailleurs et les associations et à développer le travail partenarial sur les territoires. 

Les projets doivent apporter des réponses innovantes, diversifiées, comportant :  

 un logement accessible économiquement et bien localisé,  

 une gestion locative adaptée, 

 un accompagnement adapté aux besoins.  

 

Ils doivent permettre la mise en œuvre de processus de travail pérennisables. Les projets doivent 

préciser les conditions de réussite, les méthodes à suivre, en modélisant les coûts et les modes de 

financement, notamment en matière d’accompagnement social. Ces projets s’accompagneront d’une 

évaluation permettant de définir les conditions de leur poursuite. Pour cela, Il sera demandé aux 

bailleurs à l’issue de la démarche de fournir une fiche de retour d’expériences. 

Les solutions proposées aux ménages doivent avoir un caractère pérenne et viser la stabilisation de 

la situation résidentielle du ménage : les ménages qui n’ont plus besoin d’un « logement Hlm 

accompagné » continuent à occuper un logement Hlm qui peut être le logement dans lequel ils ont 

bénéficié d’un accompagnement ou un autre logement si une mobilité au sein du parc social paraît 

souhaitable. Dans le cadre de la nécessaire mobilisation d’une diversité de réponses pour ce type de 

public, ce sont ces solutions de logement pérenne ordinaire qui prioritairement font l’objet du présent 

appel à projets. Le projet peut comporter le passage par une solution temporaire dans le parc 

de l’organisme Hlm à condition qu’elle s’intègre dans un parcours global dont l’organisme Hlm 

assure la responsabilité, au sein de son propre parc ou dans le cadre de démarches inter-

organismes.  

Les publics visés correspondent à une diversité de situations, les acteurs dans le territoire devant, 

en fonction des besoins et des solutions existantes, définir le public-cible du projet.  

Une attention particulière sera portée à la situation des personnes victimes de violences au sein du 

couple, ayant des problèmes de santé mentale, aux sortants de prison, aux personnes confrontées à 

une situation d’isolement, aux questions d’accueil des enfants en cas de séparation et aux situations 

présentant des risques pour les enfants. 

Les ménages concernés peuvent, soit sortir directement d’une situation dans laquelle ils étaient 

dépourvus de logements, soit avoir bénéficié de solutions temporaires. 

La solution de logement Hlm accompagné peut être mobilisée pour l’accès au logement et pour le 

maintien, notamment dans le cadre de la prévention des impayés et des expulsions. 

En termes d’offre, les projets pourront inclure la création d’une offre adaptée, notamment à travers le 

niveau des loyers (en neuf ou en acquisition-amélioration), l’aménagement de logements existants en 

lien avec les types d’accompagnement proposés, ou le reclassement de logements existants 
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(PLS, PLUS) en offre à bas loyer (PLAI)
1
. Une expérimentation du PLAI glissant pourra être engagée 

dans des conditions à préciser dans le projet. 

Une attention particulière sera portée sur le caractère innovant ou expérimental des projets.  

 

III – LA NATURE DES PROJETS ATTENDUS 

 

Les projets présentés répondront aux objectifs énoncés précédemment, en abordant les points 

suivants :  

 

1. La réponse aux besoins dans le territoire  

 

 Le projet précisera les publics visés, en lien avec les besoins repérés sur le territoire et 

avec l’offre d’accompagnement disponible. Les porteurs de projets se référeront ainsi au plan 

départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 

(PDALHPD) et, le cas échéant, au programme local de l’habitat (PLH). 

 Il sera indiqué comment le projet s’inscrit dans le contexte local et comment il complète les 

manques, dans le territoire, en termes d’offres de logement et d’accompagnement.  

 

2. Le diagnostic et l’accompagnement  

Le projet précisera :  

 Les conditions du diagnostic et l’adaptation de l’accompagnement : nouvelles méthodes 

(« l’aller vers »…), étendue et sens (ciblé sur le logement, global, pluridisciplinaire), durée et 

adaptabilité à des évolutions non linéaires des situations…  

 Les démarches mises en place pour favoriser l’adhésion des ménages. 

 Les modalités de mobilisation de l’offre d’accompagnement existante ou de création 

d’une offre en fonction des publics visés. Ainsi seront abordés :  

- La mobilisation des acteurs concernés (CCAS, services sociaux du Département, DDCS, 

CAF, services de santé, services d’urgence). L’objectif est de promouvoir une approche 

pluridisciplinaire (logement, santé, social, emploi…) qui s’inscrive dans la durée. La 

question de la santé sera particulièrement approfondie. 

- Le développement  de méthodes innovantes de l’intervention sociale autour de « l’aller 

vers »  et du travail en partenariat des acteurs du social, pouvant inclure la mise en place 

d’un référent social.  

 Le rôle du bailleur et celui de l’opérateur de l’accompagnement et leurs engagements 

respectifs ; seront ainsi traitées les questions suivantes :  

- Est-il prévu une organisation et des interventions spécifiques au sein de l’organisme pour 

accompagner le parcours de publics en grande difficulté ?  

- La structuration de l’inter-organismes est-elle envisagée pour améliorer les réponses ? 

- Les liens entre associations et bailleurs sociaux sont-ils repensés pour apporter des 

réponses « intégrées » ? (par exemple création de structures communes, associations ou 

GIE).  

 

                                                           
1
  Diminution du loyer pratiqué 
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3. L’offre de logement mobilisée et l’organisation des parcours  

Il sera précisé :  

 La détermination de l’offre de logement mobilisée, dans le parc existant ou à créer (en 

neuf ou en acquisition-amélioration) en termes de localisation, de desserte en services, de 

typologie et de régime de réservation (collaboration avec les réservataires et mobilisation des 

logements non réservés des bailleurs). Il sera visé un loyer pratiqué proche du loyer 

plafond APL, afin d'optimiser la solvabilisation financière des ménages en fonction du 

nombre de personnes composant le foyer, et un coût maîtrisé des charges. 

 Les solutions mises en place auront un caractère pérenne et seront assorties d’un 

accompagnement. Elles consisteront essentiellement dans la fourniture de logements 

ordinaires faisant l’objet d’un bail directement passé avec l’occupant. Néanmoins le projet 

peut comprendre des solutions d’intermédiation (de type baux glissants, sous-location, 

hébergement) correspondant à une étape intermédiaire avant l’autonomisation résidentielle, à 

condition qu’elles s’inscrivent dans une réponse globale, s’adaptant à l’évolution des 

situations et débouchant sur un bail classique avec maintien dans les lieux, sous réserve de 

l’évaluation de la situation par l’organisme Hlm et par l’organisme d’intermédiation.   

 

4. Le partenariat financier  

 

Les besoins de financement du coût des diagnostics et de l’accompagnement social amèneront 

les bailleurs à construire des partenariats locaux avec l’Etat, le Département et les autres collectivités 

territoriales.  

 

Les projets devront préciser les partenariats financiers et les financements locaux qui ont été 

mobilisés, en sachant que :  

 

- La subvention pouvant être demandée dans le cadre de l’appel à projets ne peut pas 

dépasser 50%  du coût des dépenses subventionnables du projet ; 

- Les financements publics ne peuvent excéder 80% de la dépense subventionnable ; 

- L’organisme Hlm doit contribuer par un apport de minimum 20% de la dépense 

subventionnable – cet apport peut être de différentes natures : mobilisation d’un collaborateur 

sur le projet, apport financier de l’organisme… 

 

En ce qui concerne les dépenses d’investissement pour les opérations impliquant la création d’une 

offre nouvelle, celles-ci devront s’inscrire dans le cadre de la programmation de droit commun. Les 

opérations présentées au titre du présent appel à projets peuvent également être présentées dans le 

cadre des appels à projets pour la création de PLAI adaptés du programme de logements très sociaux 

à bas niveau de quittance, bénéficiant de la subvention spécifique en faveur du développement d’une 

offre de logements locatifs très sociaux créée par le décret n°2013-670 du 24 juillet 2013 et codifié à 

l’article R331-25-1 du CCH.  

5- Le caractère innovant ou expérimental de la démarche  

Le porteur de projet précisera en quoi la démarche amène une réflexion :  

- Sur des nouvelles pratiques et méthodes de travail au sein de l’organisme et/ou sur son 

organisation (exemple : affiner la connaissance des situations et de manière plus anticipée, 

adaptation et renforcement des compétences des collaborateurs, définition d’une nouvelle 

organisation ou d’une nouvelle stratégie en termes de gestion sociale…) ; 

- Sur des nouvelles méthodes d’accompagnement social, en lien avec le réseau associatif ; 

- Sur des nouvelles pratiques partenariales sur les territoires permettant l’adaptation des 

réponses aux besoins locaux.  
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IV – MODALITES DE FINANCEMENT 

Les projets peuvent bénéficier d’un appui à leur financement auprès du Fonds national 

d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), ou via Le Fonds de soutien à 

l’innovation (FSI) géré par la CGLLS.  

L’enveloppe financière consacrée à l’appel à projets se situe autour de 5 millions d’euros par an.   

Les dépenses subventionnables sont :  

- Les dépenses d’accompagnement social dont diagnostic, accompagnement vers et dans le 

logement (AVDL), 

- Les dépenses de gestion locative adaptée 

- Les missions d’animation/ de coordination liées au projet 

- Les dépenses d’ingénierie/ de prestations intellectuelles / d’évaluation liées au projet 

- Les formations des collaborateurs de l’organisme ou inter-acteurs nécessaires à la mise en 

œuvre des projets 

Pour obtenir un financement, les actions proposées ne doivent pas faire l’objet d’un commencement 

d’exécution à la date d’envoi du dossier.  

Les financements sont plafonnés à hauteur de 50% des dépenses subventionnables et dans la limite 

de 200 000€ par projet (quel que soit leur durée). Les projets peuvent être financés maximum sur 3 

ans.  

La CGLLS n’accorde pas d’avance aux bailleurs pour les projets. 

Il est demandé un plan de financement précis du projet (selon modèle joint). 

 

V – PRESENTATION DES PROJETS ET LEUR SELECTION 

 

 Contenu des dossiers  

Les projets présentés feront l’objet d’un dossier comprenant :  

- Courrier d’acte de candidature signé du Directeur de l’organisme ; 

- Fiche d’identification du porteur de projet et de l’opérateur de l’accompagnement ; 

- Fiche synthétique du projet et note de présentation selon les modèles joints ; 

- Attestation de l’organisme qu’il est à jour de ses cotisations CGLLS et qu’il dispose d’un Plan 

stratégique de patrimoine ; 

- Bilan des financements FILLS et du FSI obtenus par l’organisme sur les trois dernières 

années ; 

- En cas d’ingénierie/ de prestations intellectuelles : projet de cahier des charges ou des 

contrats liés au projet ; 

- Si le projet nécessite des recrutements au sein de l’organisme, fournir les fiches de poste.  

 

 Dépôt des dossiers et calendrier 

Le porteur de projet transmettra son dossier par voie électronique via l’application 

« melanissimo » selon les instructions jointes (annexe 3).  

Les projets doivent être transmis :  

- à l’USH, à l’adresse suivante : dius@union-habitat.org  

mailto:dius@union-habitat.org
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- à la DREAL du territoire concerné par le projet (adresses électroniques des DREAL fournies 

en annexe 1).  

Une copie du dossier sera transmise à la DHUP (ph1.dgaln@developpement.durable.gouv.fr) et à 

l’ARHlm concernée (adresses électroniques des ARHlm fournies en annexe 2).  

 

Un comité de pilotage de l’appel à projets, réunissant notamment l’USH, l’Etat, la CGLLS, les 

Fédérations d’organismes Hlm, la FNARS, la Caisse des dépôts, procédera à la sélection des projets.  

Le calendrier est le suivant : 

- Lancement du troisième appel à projets en avril 2016 

- Date limite de réception des dossiers pour le 30 juin 2016 inclus 

- Transmission des avis des DREAL à la DHUP pour le 15 septembre 2016 

- Comité de sélection de l’appel à projets courant octobre 2016  

 

Contacts : pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :  

 

- l’USH, Direction des politiques urbaines et sociales :  

Maryse Sylvestre : 01 40 75 78 41 ; maryse.sylvestre@union-habitat.org 

                   

- la DHUP, Isabelle KAMIL, chef du bureau des Politiques sociales du logement, 

01 40 81 10 16 ; ph1.dgaln@developpement-durable.gouv.fr   

 

 Modalités de sélection et critères de sélection  

 

Le comité de pilotage de l’appel à projets procédera à la sélection des projets sur la base des critères 

suivants :  

- la pertinence de la réponse au regard de l’objectif visé par l’appel à projets,  

- son adéquation aux publics visés (offre + parcours + accompagnement),  

- la qualité du partenariat pour le diagnostic des situations, l’accompagnement, et la 

mobilisation de l’offre,  

- Le caractère innovant ou expérimental de la démarche, 

- le lien avec les collectivités locales,  

- la localisation de l’offre au regard des besoins des publics visés (en terme notamment d’accès 

aux services) et d’une bonne répartition dans les territoires, 

- le financement du projet (en termes de cofinancements notamment),  

- l’inscription de la démarche dans la durée,  

- la reproductibilité de la démarche. 

 

mailto:ph1.dgaln@developpement.durable.gouv.fr
mailto:maryse.sylvestre@union-habitat.org
mailto:ph1.dgaln@developpement-durable.gouv.fr
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ANNEXE 1 : Adresses électroniques des DREAL/DEAL 

 

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne :  

ecla.dreal-alsace@developpement-durable.gouv.fr 

sahb.dreal-champard@developpement-durable.gouv.fr 

scela.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr 

 

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente :  

sald.dreal-aquitaine@developpement-durable.gouv.fr 

cheld.dreal-limousin@developpement-durable.gouv.fr 

secla.dreal-poitou-charentes@developpement-durable.gouv.fr 

 

Auvergne-Rhône-Alpes :  

hcvd.dreal-auvergne-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr 

 

Bourgogne-Franche-Comté : 

spls.dlsps.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr 

 

Bretagne : sceal.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr 

 

Centre-Val-de-Loire : dlh.sblad.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr 

 

Corse : pla.sladd.dreal-corse@developpement-durable.gouv.fr 

 

Guadeloupe : lc.deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr 

 

Guyane : aucl.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr 

 

Hauts-de-France :  

dhcd.seclat.dreal-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr 

Ht.Eclat@developpement-durable.gouv.fr 

 

Île-de-France : salpe.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr 

 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées :  

hl.sa.dreal-langrous@developpement-durable.gouv.fr 

dhl.stael.dreal-midi-pyrenees@developpement-durable.gouv.fr 

 

La Réunion : deal-reunion@developpement-durable.gouv.fr 

 

Martinique : l-slvd.deal-martinique@developpement-durable.gouv.fr 

 

Mayotte: sddt.deal-mayotte@developpement-durable.gouv.fr 

 

Normandie:  blc.seclad.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr 

 

Provence-Alpes-Côte-D’azur: sel.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr 

 

Pays de la Loire : dph.sial.dre-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr 

 

mailto:ecla.dreal-alsace@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sahb.dreal-champard@developpement-durable.gouv.fr
mailto:scela.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sald.dreal-aquitaine@developpement-durable.gouv.fr
mailto:cheld.dreal-limousin@developpement-durable.gouv.fr
mailto:secla.dreal-poitou-charentes@developpement-durable.gouv.fr
mailto:hcvd.dreal-auvergne-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spls.dlsps.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sceal.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
mailto:dlh.sblad.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pla.sladd.dreal-corse@developpement-durable.gouv.fr
mailto:lc.deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr
mailto:aucl.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
mailto:dhcd.seclat.dreal-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Ht.Eclat@developpement-durable.gouv.fr
mailto:salpe.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:hl.sa.dreal-langrous@developpement-durable.gouv.fr
mailto:dhl.stael.dreal-midi-pyrenees@developpement-durable.gouv.fr
mailto:deal-reunion@developpement-durable.gouv.fr
mailto:l-slvd.deal-martinique@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sddt.deal-mayotte@developpement-durable.gouv.fr
mailto:blc.seclad.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sel.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr
mailto:dph.sial.dre-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr
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ANNEXE 2 : Adresses électroniques des ARHlm 

 

 

 

Alsace- Lorraine-Champagne-Ardenne 

a.ramdani@areal-habitat.org 

h.albertini-fourbil@arca-hlm.com 

f.ceccato.arelor@union-habitat.org 

 

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 

emmanuel.hemous@union-habitat.org 

sandrine.rotzler@arolim.com 

romain.mignot@union-habitat.org 

 

Auvergne-Rhône-Alpes 

f.tastet@union-habitat.org 

a.mouhaddab@arra-habitat.org 

 

Bourgogne-Franche-Comté 

emmanuel.bouet@union-habitat.org 

a.schwerdorffer.arhlmfc@union-habitat.org 

 

Bretagne: p.sciberras@arohabitat-bretagne.org 

 

Centre-Val-de-Loire: b.jallet.arhlmce@union-habitat.org 

 

Corse: bienvenue@arhlmpacacorse.com 

 

Hauts-de-France 

r.fraccola.arhlmnpc@union-habitat.org 

j.petit-legallo@union-habitat.org 

 

Île-de-France: c.rabault@aorif.org 

 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

d.rey@urohabitat.org 

s.veniel-le-navennec.ushmp@union-habitat.org 

 

Normandie 

a.massiere.arhlmhn@union-habitat.org 

s.courtin.arhlmbn@union-habitat.org  

 

PACA: bienvenue@arhlmpacacorse.com 

 

Pays de la Loire : mevenot@ush-pl.org 

mailto:a.ramdani@areal-habitat.org
mailto:h.albertini-fourbil@arca-hlm.com
mailto:f.ceccato.arelor@union-habitat.org
mailto:emmanuel.hemous@union-habitat.org
mailto:sandrine.rotzler@arolim.com
mailto:romain.mignot@union-habitat.org
mailto:f.tastet@union-habitat.org
mailto:a.mouhaddab@arra-habitat.org
mailto:emmanuel.bouet@union-habitat.org
mailto:a.schwerdorffer.arhlmfc@union-habitat.org
mailto:p.sciberras@arohabitat-bretagne.org
mailto:b.jallet@arhlmce@union-habitat.org
mailto:bienvenue@arhlmpacacorse.com
mailto:r.fraccola.arhlmnpc@union-habitat.org
mailto:j.petit-legallo@union-habitat.org
mailto:c.rabault@aorif.org
mailto:d.rey@urohabitat.org
mailto:s.veniel-le-navennec.ushmp@union-habitat.org
mailto:a.massiere.arhlmhn@union-habitat.org
mailto:s.courtin.arhlmbn@union-habitat.org
mailto:bienvenue@arhlmpacacorse.com
mailto:mevenot@ush-pl.org
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ANNEXE 3 : Procédure d’utilisation de Mélanissimo  

Ce service permet à un utilisateur extérieur de transmettre des fichiers volumineux à ses 
interlocuteurs si au moins un des destinataires appartient au Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable, de l’Énergie ou du Ministère du Logement et de l’Habitat durable. 

Après s’être connectée à l’adresse suivante : https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/, la 
personne doit au préalable renseigner son adresse électronique et reproduire le mot clé graphique 
(captcha

2
) dans le présent formulaire, puis le valider. 

Un message électronique lui sera alors envoyé à l’adresse qu’il aura indiquée. Il contiendra un lien 
ainsi qu’un code. 

 

Ce lien le mènera au formulaire de composition de son message, dans lequel le code fourni devra être 
recopié. 

                                                           
2
 Captcha : Test permettant de différencier de manière automatisée un utilisateur humain d’un ordinateur et 

consistant à demander à l’utilisateur de déchiffrer un petit fragment de texte dont l’image est déformée. (exemple 

) 

https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/
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Le nouvel écran qui apparaît propose plusieurs options : 

 A- Choix de la langue du présent formulaire 

 B- Nom et prénom 

 C- Clé d'authentification 

 D- Choix des destinataires principaux 

 E- Choix des destinataires en copie 

 F- Choix des destinataires en Copie invisible 

 G- Sujet 

 H- Corps du message 

 I- Choix de la langue dans laquelle sera rédigé l'entête du message 

 J- Bouton pour insérer une/des pièce(s) jointe(s) 

L’expéditeur pourra alors : 

- renseigner les adresses électroniques d’un ou plusieurs correspondants au sein du ministère : 
le message peut être également adressé en même temps à l’AR HLM et à l’USH mais son 
envoi est alors soumis à autorisation délivrée par un agent du ministère, la demande 
d’autorisation est automatiquement faite auprès des agents du ministère qui sont destinataires 
du message ; 

- spécifier un intitulé et un contenu de message ; 
- et associer à celui-ci plusieurs fichiers dont le volume global ne pourra excéder 1Go.  
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Pour ajouter un/des fichier(s) : 

 cliquer sur 'Joindre un fichier' 

 Pour chacune des pièces jointes à insérer : 
o choisir le fichier depuis un répertoire 
o cliquer sur ouvrir 

 Cliquer sur charger 

 Attendre que la jauge atteigne les 100% 

 

Un fichier zip regroupant tous les fichiers à télécharger est préférable pour le destinataire qui n’aura 
qu’un fichier à télécharger. 

Mélanissimo affiche l'ensemble des fichiers à transmettre ainsi que leur taille. 

 Pour supprimer un fichier déjà joint, cliquer sur l'icône en forme de corbeille. 

 Choisir la durée de validité (3 à 14 jours). 

 Envoyer le message. 

Pour qu'un message puisse être envoyé, au moins un destinataire et un fichier doivent être présents. 
Le sujet et le corps du message doivent être également renseignés.  

Un compte-rendu indique la date limite de disponibilité des fichiers. 
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A l'échéance de la date de rétention un message est envoyé à l'émetteur avec le compte-rendu 
récapitulant les téléchargements des fichiers. 

Il précise, pour chacun des destinataires, si le message a été consulté et le nombre de fichiers qui ont 

été téléchargés. 

 


