
 

 

 

 

 
La Ville de Mulhouse lance la plateforme numérique Logement d’Abord,  

le site Internet dédié aux dispositifs d’accès au logement des personnes 

sans-abris ou mal logées à Mulhouse. 
 
La Ville de Mulhouse, avec l’appui du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO), lance 
aujourd’hui à destination des travailleurs sociaux un site Internet dédié au Logement d’Abord : 
logementdabord.mulhouse.fr.  

Ce site, le premier en France à être développé à l’échelle d’une ville, permet aux professionnels 
d’avoir accès à des informations utiles et pertinentes liées à la politique du Logement d’Abord. 

« Mulhouse concentre plus de la moitié des besoins en hébergement du département du Haut-
Rhin. De ce constat, la Ville est très soucieuse de l’accès au logement des personnes sans-abris ou 
en hébergement précaire. C’est pourquoi nous avons voulu consolider notre engagement sur cette 
problématique en proposant ce site Internet aux travailleurs sociaux. Il vise à apporter des réponses 
rapides afin qu’ils puissent accompagner au mieux les personnes en difficulté ». Michèle Lutz, Maire 
de Mulhouse. 

Le portail web logementdabord.mulhouse.fr présente de manière dynamique et attractive 
l’ensemble des dispositifs existants et les actions innovantes entreprises par les acteurs du territoire 
engagés dans la lutte contre le sans-abrisme.  

Le site est pourvu de neuf rubriques : accueil, international, national, local, dispositifs, équipe, 
actions, actualités et pros. 

 

Le plan Logement d’Abord  

Lancé en septembre 2017 par le Président de la République, le plan pour le Logement d’abord et la 
lutte contre le sans-abrisme fait de l’accès direct au logement une priorité pour la réinsertion des 
personnes sans domicile. La Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement 
(DIHAL) en a coordonné l’élaboration et suit sa mise en œuvre à l’échelle nationale en s’appuyant 
notamment sur 46 territoires de mise en œuvre accélérée, dont la Ville de Mulhouse depuis mai 
2018. 
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