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JE R UN LOGEMENT
Évaluer ma demande

quel type de logement, où,
pour quelles dates...

R
SECTEUPRIVÉ
Un garant est vivement conseillé
Recherche en agence
auprès de particuliers
ou sites internet
Aux marchands de listes
et aux arnaques

Etablir un budget
Il ne doit pas dépasser 33% des ressources
(revenus + aides)

Constituer un dossier
Carte d'identité, justificatif de situation, 3
derniers bulletins de ressources, justificatif
de domicile et les 2 derniers avis
d'imposition

J'appelle

Je suis persuasif, je pose des questions,
je prouve que je connais le sujet
(budget, garant, aides...)
Je visite
Je suis ponctuel, j'ai une tenue
correcte, mon dossier en main

Je scrute la décence de l'appartement
et s'il est conforme aux normes
Les bonnes adresses

seloger.com. sudouest.com. pap.fr
entreparticuliers.com. leboncoin.fr
colocation.fr. CIJA info-jeunes.net

R
SECTEUPUBLIC
Remplir le dossier
Social CERFA 14069

demande-logement-social.gouv.fr

Les bailleurs sociaux
Aquitanis . Domofrance . Gironde habitat
Coligny . Mésolia . Clairsienne . Logévie
Les étapes
Je veille à bien remplir les informations
demandées (car un dossier mal informé
= propositions non adaptées)
Je joins une copie de ma pièce
d'identité, les avis d'imposition et l'envoi
à un seul bailleur pour commencer
Je reçois mon numéro
départemental 033.... (unique)
Je reprends le dossier et pièce
d'identité, y ajoute mon numéro
départemental et l'envoie à tous les
autres bailleurs

L'attente est longue = 3 ans environ

LES AIDES

T
N
E
M
E
LOG TEMPORAIRE

Les aides ponctuelles

Les habitats jeunes

Appartements meublés, animations et suivi
individuel pour les salariés, étudiants, les
jeunes en recherche d'emploi, apprentis de
16 à 30 ans.
hj33.org

les chambres chez l'habitant
Recherche auprès des particuliers,
d'associations, en mairie ou auprès du SIRES

logement-jeunes.aquitaine.fr

Les logements étudiants

Si tu es un étudiant en recherche de logement
contacte le CROUS ou les bailleurs sociaux

crous-bordeaux.fr

PAR AGENCE

PAR
PARTICULIER

LOYER

490 €

490 €

DÉPÔT DE
GARANTIE

490 €

490 €

FRAIS
D'AGENCE

490 €

TOTAL

1470 €

980 €

LOGEMENT SOCIAL
HABITAT JEUNES

La garantie Visale

Le FSL

(Fond Solidarité
Caution accordée
Logement)
par Action Logement
en cas de défaillance A remplir avec un
de paiement (facilite travailleur social,
l'accès à la location)
paiement d'un
premier loyer, aide
sur les charges,
caution...

Les aides mensuelles

L'APL

(Aide Personnalisée
aux Logement)
Aide financière qui
dépend des ressources
et de la situation
professionnelle
caf.fr

Association membre de l'Union des Habitats des Jeunes

Le mobili jeunes

Pour les -30 ans en
alternance (sauf secteur
agricole)
Jusqu'à 100 euros par
mois sur 3 ans maximum

JE RECHERCHE
UN
LOGEMENT

E
D
O
MD'EMPLOI

hébergement,
La THR (Transport,
restauration)
490 €

490 € €
490

Dédommagement des frais
de transport et de logement
pour les apprentis, versée par
le Conseil Régional

Question juridique liée au logement ADIL33
05 57 10 09 10

Association Technowest
Logement Jeunes

3 Place Gambetta, 33700 Mérignac
05 56 15 45 03 – 05 56 45 60 33

