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AIDE AU LOGEMENT
GUIDE
Ce guide est destiné à vous apporter des informations utiles
Vous débutez une formation en alternance en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et vous cherchez un
logement ?
Désormais salarié, vous n'avez plus le statut étudiant et vous vous demandez quelles aides sont possibles ? Que ce soit pour
une location dans le parc privé ou social, une colocation, une sous-location, un foyer... plusieurs aides existent pour faciliter
votre installation, réduire le montant de votre loyer et pouvoir ainsi prendre un logement proche de votre lieu de formation.
Pour votre installation, vous pouvez bénéficier :
! D’une caution locative gratuite grâce à la garantie Visale ;
! D'un prêt préférentiel avec l’aide Mobili-Pass ;
! D'une aide pour le dépôt de garantie de votre location avec l'avance Loca-Pass, un prêt à taux zéro remboursable en
25 mois ;
! D'une aide pour faciliter l'accès au logement et favoriser le rapprochement emploi-logement avec l'aide Mon job,
mon logement.
Pour le paiement de votre loyer, vous pouvez bénéficier de :
! l'aide mobili-jeune pendant toute la période de formation professionnelle, pour une durée maximum de 12 mois ;
! l'une des 3 aides au logement suivantes, selon la nature du logement et votre situation familiale, à condition de ne
pas avoir de lien de parenté avec le propriétaire du logement que vous louez :
- l'aide personnalisée au logement (APL) ;
- l'allocation de logement sociale (ALS) ;
- l'allocation de logement familiale (ALF).

Pour toute information prendre contact avec Mélissa VERGNAUD 0696 262 448
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