
GLOSSAIRE 

A 

AAH Allocation aux adultes handicapés 

ADIL Agence départementale d’information sur le logement 

AIVS Agence immobilière à vocation sociale 

AL Allocation logement 

ALF Allocation de logement familiale 

ALS Allocation de logement sociale 

ALUR Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

ANAH Agence nationale d’amélioration de l’habitat 

APL Aide personnalisée au logement 

ARA Auto-réhabilitation accompagnée 

ASDIR Avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 

ASL Accompagnement social lié au logement 

ASS Allocation de solidarité spécifique 

C 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CCAPEX Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CDAS Centre départemental d’action sociale 

CESF Conseiller en économie sociale familiale 

CI-FSL Commission insertion fonds de solidarité logement 

CLH Commission locale de l’habitat 

CRA Commission de recours amiable 

CTI Commission territoriale d’insertion 

C.C. Communauté de communes 

CT-FSL Comité technique fonds de solidarité logement 

D 

DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

DHS Direction de l’habitat social 

DPE Diagnostic de performance énergétique 

E 

ETP Equivalent temps plein 



F 

FASTT Fonds d’action sociale du travail temporaire 

FSL Fonds de solidarité pour le logement 

G 

GLA Gestion locative adaptée 

GRL Garantie des risques liée à la sous-location 

GT Habitat Groupe de travail habitat 

I 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

IRL Indice de référence des loyers 

M 

MASP Mesure d’accompagnement social personnalisé 

MOUS Maitrise d’œuvre urbaine et sociale 

MSA Mutualité sociale agricole 

P 

PBI Programme bretillien d’insertion 

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

défavorisées 

PLAI Prêt locatif aidé d’intégration 

Q 

QF Quotient familial 

R 

RCDAS Responsable de centre départemental d’action social 

RI-FSL Règlement intérieur fonds de solidarité pour le logement 

RIB Relevé d’identité bancaire 

RSA Revenu de solidarité active 

S 

SHCV Service habitat et cadre de vie 

SPL Société publique locale 

U 

UDAF Union départementale des associations familiales 

 

 


