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Le mandat de la fondation Domicil 
La fondation Domicil facilite aux personnes économiquement et socialement défavorisées l'accès à un 
logement bon marché et leur permet d’y rester à long terme. Elle assume la responsabilité solidaire dans le 
contrat de bail, supervise le contrat de location et offre aux bailleurs une grande sécurité. La fondation peut 
compter sur un conseil de fondation largement soutenu et sur plus d’une centaine de prestataires 
d'appartements qui se sont engagés à mettre une partie de leur parc immobilier bon marché à la disposition 
d’hommes et de femmes dont l'existence dépend d'un logement adéquat. Depuis ces derniers 23 ans, la 
fondation Domicil a ainsi servi d’intermédiaires pour plus de 1900 appartements en ville de Zurich et dans 
l’agglomération et assume la responsabilité de plus de 900 baux à loyer.  
 
Les facteurs de succès 
Depuis 1994, de nombreux entrepreneurs immobiliers, propriétaires privés et associations (SVIT, HEV, VZI) 
se sont engagés en collaboration avec des coopératives de construction et des services municipaux à 
permettre aux éléments les plus faibles de la société de trouver un appartement à prix abordable. Le secteur 
considère son engagement pour Domicil également comme un investissement dans la qualité des relations 
avec les autorités et dans leur image auprès du public. Une situation gagnant-gagnant classique pour 
plusieurs acteurs qui ne peuvent accomplir leurs mandats importants et indispensables que s’ils se mettent 
ensemble et peuvent se fier à une bonne collaboration.  
 
Derrière chaque locataire œuvre ainsi un conseil de fondation largement soutenu et engagé avec une équipe 
interdisciplinaire compétente dans les domaines gestion immobilière, travail social, communication, 
intégration et management. Par son travail fiable de longue haleine, Domicil a acquis la confiance du secteur 
de l’immobilier et peut aujourd’hui compter sur un large réseau de prestataires de logements. 
 
Ce que Domicil offre aux prestataires de logements 
La responsabilité solidaire est une incitation majeure pour les bailleurs. Domicil propose diverses prestations 
dans ce cadre, notamment examen de la situation financière et des compétences «habitatives» avant la 
signature du contrat, obtention de références auprès du bailleur et de l’employeur actuels. Domicil participe à 
la remise de l’appartement, introduit les locataires à l’infrastructure du logement et dans l’entourage 
résidentiel, les informe sur la gestion locative et sur la cohabitation dans un immeuble locatif. Domicil offre 
aussi un service de médiation entre bailleurs et locataires, intervient en cas de loyers impayés et de 
problèmes sociaux, offre un soutien pour résoudre les conflits et supervise la conclusion du contrat de bail. 

 
Un gain pour tous 
Les prestataires de logements ne prennent aucun risque entrepreneurial, économisent sur le travail de 
sélection de locataires et voient leur tâche facilitée en cas de problèmes en lien avec le contrat de bail. 
Les personnes à la recherche d’un logement disposent d’un appartement à prix abordable, adéquat et sûr, 
avec plus d’espace pour moins d’argent.  
Les pouvoirs publics et la société en général sont déchargés si les ménages à bas revenus logent dans 
un appartement à loyer modéré où ils pourront rester à long terme. Un logement stable et humainement 
digne contribue aussi grandement à la paix sociale au sein de la société. 
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