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ADIL n° vert prévention des impayés 
 
C’est quoi ? 
Le n° vert est un service géré par l’ADIL (Association Départementale d’Information sur le Logement) 
financé par le Département du Nord depuis 2007 dans un objectif de prévention des expulsions. 

L’ADIL met gratuitement à disposition des usagers et travailleurs sociaux via une plate-forme 
téléphonique, une équipe de juristes spécialisés pour informer, conseiller, orienter et accompagner les 
personnes en difficulté, et ce dès le premier impayé de loyer, et tout au long de la procédure d’expulsion. 

 

Comment le mobiliser ? 
Le numéro Vert : 0800 359 359 (APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE). 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Mobilisable par les locataires, bailleurs, et travailleurs sociaux. 

 

Modalités ? 
Les Juristes de l’ADIL sont à disposition pour analyser avec l’appelant la situation exposée, l’aider à se 
repérer dans les procédures, l’informer sur les outils juridiques existants. 

Le conseiller évalue l’origine du problème et oriente l’appelant vers la solution juridique et financière la 
plus adaptée. Au besoin, il établit le contact vers les services sociaux compétents selon la situation. 

Il peut également recevoir les personnes dans l’une de ses permanences d’accueil (29 lieux d’accueil 
répartis sur le département) afin de les accompagner dans les procédures. 

Le service est totalement gratuit. L’intérêt réside dans le diagnostic en amont des difficultés des 
locataires et les solutions amiables avant tout engagement de procédure d’expulsion. 

 

À savoir 
L’ADIL peut être amenée dans le cadre de son action à recontacter les appelants pour connaître 
l’évolution de leur situation à des fins d’évaluation de son intervention. 

L’ADIL, dans le cadre de ses missions générales d'information, peut également informer le public pour 
toute question relative au logement et à l’habitat (conflits locatifs, indécence, insalubrité, accession, 
économie d’énergie). 

  


