Sans domicile stable ou fixe (SDF) : comment obtenir une
domiciliation ?
Vérifié le 11 octobre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Si vous n'avez pas de domicile stable, la domiciliation vous permet d'avoir un justificatif de domicile et une adresse pour recevoir du
courrier. Ce dispositif vous permet également d'accéder à des droits et prestations (vous pouvez, par exemple, vous inscrire sur les listes
électorales ou obtenir l'aide juridictionnelle). Lorsque votre demande de domiciliation est acceptée, vous recevez une attestation. La
domiciliation est accordée pour une durée de 1 an. Cette durée est renouvelable.

De quoi s'agit-il ?
La domiciliation vous permet d'avoir un justificatif de domicile et de recevoir du courrier.
Elle permet également de remplir certaines obligations et faire valoir certains droits et prestations (exemples : délivrance d'une
d'identité (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358), inscription sur les listes électorales (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N47), aide juridictionnelle (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18074)).

carte

Qui est concerné ?
Vous êtes sans domicile stable si vous n'avez pas d'adresse pour recevoir du courrier de manière constante et confidentielle.
C'est le cas, par exemple, si vous n'avez pas de domicile personnel.

 À noter : si vous êtes demandeur d'asile, un dispositif de domiciliation spécifique [application/pdf - 738.3 KB] (https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/faq_domiciliation.pdf) s'applique.

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Vous devez avoir un lien avec la commune (ou le groupement de communes) pour laquelle vous demandez la domiciliation.
Vous êtes considéré avoir ce lien si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
Vous séjournez dans la commune à la date de demande de domiciliation
Vous exercez une activité professionnelle sur la commune
Vous bénéficiez d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel sur la commune (ou vous avez entrepris
des démarches pour en bénéficier)
Vous avez des liens familiaux avec une personne qui vit dans la commune
Vous exercez l'autorité parentale (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3132) sur votre enfant mineur qui est scolarisé
dans la commune

Quelle est la démarche pour en bénéficier ?
Votre demande de domiciliation peut être adressée par mail, courrier papier ou directement auprès d'un CCAS () ou un centre
intercommunal d'action sociale (CIAS).
Vous pouvez obtenir les coordonnées d'un CCAS ou d'un CIAS auprès de la mairie.
Où s’adresser ?
Précisez votre ville ou votre code postal Le
choix d’une commune dans la liste de
suggestion déclenchera automatiquement une
mise à jour du contenu

Mairie (https://lannuaire.service-public.fr/)
Si votre demande est adressée par mail ou courrier papier, vous devez remplir un formulaire et l'envoyer au CCAS ou au CIAS.

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire
(https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/16029)



Attention : pour les communes de moins de 1 500 habitants sans CCAS et CIAS, la demande de domiciliation est faite directement
auprès de la mairie. Vous pouvez également faire votre demande auprès d'un organisme agréé par le préfet du département dont vous
pourrez obtenir les coordonnées auprès de la mairie.

Comment se déroule la procédure de domiciliation ?
Vous passez un entretien après votre demande de domiciliation.
Cet entretien sert à vous informer sur vos droits à la domiciliation et sur les obligations qui en découlent. Vous avez notamment
l'obligation de vous manifester auprès de l'organisme qui a procédé à la domiciliation au moins 1 fois tous les 3 mois.
L'entretien sert également à vous sensibiliser sur l'importance de retirer régulièrement votre courrier notamment pour la perception de
vos droits et prestations.

Décision
La décision de domiciliation doit vous être rendue dans un délai de 2 mois.
Tout refus doit être motivé et vous être notifié par écrit.
Si la décision est favorable, vous recevez une attestation d'élection de domicile :

- Ministère chargé des affaires sociales

Accéder au
formulaire
(https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/16030)

Combien de temps est accordée la domiciliation ?
La domiciliation est accordée pour une durée de 1 an. Cette durée est renouvelable.

Fin de la domiciliation
La domiciliation prend fin dans 3 cas :
Soit à votre demande (vous avez trouvez une solution de logement durable)
Soit parce que vous n'avez plus de lien avec la commune ou le groupement de communes
Soit parce que vous ne vous êtes pas présenté physiquement ou ne vous êtes pas manifesté par téléphone pendant plus de 3 mois
consécutifs auprès de l'organisme qui vous a remis l'attestation (sauf absence justifiée pour raisons de santé ou incarcération)
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