
FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT

REGLES SPECIFIQUES COVID 

Ce cadre dérogatoire et exceptionnel vise à permettre aux salariés et travailleurs 
indépendants, qui ont subi une perte substantielle de revenus en raison de la crise sanitaire 
et dont la situation n’ouvre habituellement pas droit à une prise en charge, de bénéficier d’une 
aide ponctuelle par le Fonds de Solidarité Logement (FSL).

Sur le public éligible 

Pour prétendre au bénéfice du FSL, les ménages doivent avoir subi et pouvoir justifier d’une 
perte de revenus, non compensée, d’au moins 50% par rapport à leur niveau antérieur à la 
période d’état d’urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence.

Le quotient familial, calculé selon les modalités définies dans le règlement du FSL et à partir 
des revenus antérieurs au 17 mars 2020, ne doit pas excéder 1 000 €. 

Sur la nature des dettes prise en charge 

Seuls les impayés de loyers et les dettes d’énergie et d’eau sont susceptibles de donner lieu 
à une aide du FSL.

Sur la période couverte par ce dispositif exceptionnel

Le versement d’un secours concerne uniquement les dettes contractées entre le 1er mars et le 
30 septembre 2020.

Sur les dispositions dérogatoires au règlement du FSL

Le plafond fixé selon la composition familiale et annexé au règlement intérieur du FSL ne 
s’applique pas au public éligible à ce dispositif exceptionnel.

Le critère lié à la charge logement tel que mentionné dans le règlement intérieur n’est pas non 
plus opposable, de même que la condition de reprise préalable du paiement des loyers.

Toutes les autres dispositions du règlement intérieur actuellement en vigueur s’appliquent.

Sur l’autorité compétente pour l’attribution des aides

Toute décision d’attribution, prise sur le fondement de ces règles spécifiques,                                     
relève de la compétence du Président du Département de la Charente-Maritime,                                                             
M. Dominique BUSSEREAU et par délégation de Mme Dominique RABELLE, Vice-Présidente 
en charge de l’insertion et du logement.



Sur l’instruction des demandes d’aide

Les dossiers seront instruits par les services du Département en charge du FSL.

En plus des pièces listées dans les formulaires de demande, dont la transmission présente un 
caractère impératif, les ménages doivent également justifier par tout moyen à leur convenance 
de la perte de revenus.

La demande peut se faire en saisine directe. La date butoir pour la restitution des dossiers 
auprès des services du Département est fixée au 30 novembre 2020.

Sur la diffusion de ces règles spécifiques

Les conditions d’attribution seront mises en ligne sur le site du Département de la Charente-
Maritime.


