
 

 

Coaching en logement 
 
Objectifs 

Avec l’offre de services «Coaching en logement», les services sociaux de la ville de Lucerne poursuivent l’objectif de 

mobiliser et former des volontaires pour aider les personnes nécessiteuses qui ont des problèmes de logement à 

chercher un appartement adéquat et à leur permettre ainsi de retrouver une certaine stabilité existentielle. 

 

Groupes cibles 

• Les habitants et habitantes de la ville de Lucerne qui se trouvent dans des conditions de logement précaires 

ou qui sont en passe de perdre leur logement. 

• Les personnes qui ont des problèmes d’accès au logement spécifiques (familles avec enfants, statut 

d’étranger, maladie psychique, problèmes d'addiction, dettes) 

• Les personnes qui ne disposent pas des compétences de base nécessaires pour chercher un logement 

Limite:  personnes souffrant de toxicodépendance et/ou d’instabilité psychique graves  

 

Offre 

• Des bénévoles offrent un soutien actif dans la recherche de logements (sélection d’annonces, rédaction de 

lettres, accompagnement lors de visites, etc.) au sens d'une aide à l’auto-assistance 

• Travail de motivation lors de la recherche d’appartement 

• Détection d'autres besoins de soutien et intervention ad hoc 

 

Formation des bénévoles 

Formation initiale des bénévoles dans les thèmes suivants: 

• Motivation au travail de bénévolat 

• Communication 

• Proximité et distance / Valeurs et normes 

• Approche avec les personnes en difficultés existentielles 

• Astuces pour chercher un logement 

En plus, des modules de formation continue et intervisions réguliers sont offerts. Les parrains et marraines (travailleurs 

sociaux) font office de personnes de contact pour les bénévoles.  

 

Chiffres 

• Projet lancé en novembre 2013 

• En moyenne, 12 bénévoles en fonction 

• 60 accompagnements effectués (2014-2016) 

dont  60% ont permis de trouver un appartement (dans le délai de 6 mois au maximum) 

              60% de familles avec des enfants; 30% de personnes seules 

              Durée moyenne d'engagement: 3 mois 

 

Contact 

Brigitte Vonwil, ville de Lucerne, services sociaux, coordinatrice du projet «Coaching en logement» 

brigitte.vonwil@stadtluzern.ch, 041 208 72 19 
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