
PERMANENCE D’ACCèS au droit  
au logement opposable (DALO) 

� Accueil et écoute  
Rencontre et dialogue avec un bénévole sur vos di�cultés, 
votre besoin, et votre projet de logement ou d’hébergement  

� Accompagnement DALO / DAHO 
Information et accompagnement  

tout au long de la procédure :  
recours amiable, recours gracieux,  

recours contentieux, recours indemnitaire.  
Mise en relation avec un avocat. 

Public 
 

Toute personne résidant en Seine et Marne et souhaitant engager 
des démarches d’accès aux droits liés à l’hébergement et  

au logement.  

La première permanence est ouverte et est assurée par des  

bénévoles UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS au 06 32 96 23 71 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

Sur rendez-vous à Meaux 

Missions 
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