
Tr
ouver un logement - 2021

Retrouvez dans le guide Trouver un logement 
(édition 2020) toutes les infos (toujours) utiles : 

préparer sa recherche, connaître les aides, les 
droits, les ressources en ligne et adresses utiles...

Quelques actus 2021 à connaître !

ACTU #Connaître les aides

La CAF
Versement de l’aide de la CAF

caf.fr /      cafallocationsfamiliales
3230 (prix d’un appel local)

Vous êtes en formation en alternance : 
Aide Mobili-jeunes

mobilijeune.actionlogement.fr

Vous êtes nouveau locataire : Aide mon job, 
mon logement
Action Logement propose une aide de 1 000 € 
pour soutenir les salariés récemment entrés dans 
l’emploi. Testez votre éligibilité puis faites votre 
demande.

actionlogement.fr/aide-mon-job-mon-logement

Vous déménagez : Aide Mobili-Pass
Permet de financer des dépenses occasionnées 
lors d’un déménagement pour un nouvel emploi, 
ou suite à une mutation. Il s’agit d’une subvention 
et/ou d’un prêt à 1 % remboursable sur 36 mois 
maximum.

actionlogement.fr (rubrique bouger/finan-
cement de la mobilité professionnelle)

ACTU #Trouver son logement

Plateforme locative d’action Logement : AL’in
Permet de postuler directement en ligne à des 
offres de logement. Accessible, sous conditions 
de ressources, aux salariés d’une entreprise du 
secteur privé d’au moins 10 salariés ou d’une en-
treprise agricole d’au moins 50 salariés. 

al-in.fr

https://www.info-jeunes.fr/
https://www.info-jeunes.fr/sites/default/files/Abonnement/Supports%20d'infos/GuideTrouverUnJob_janv2020.pdf
https://www.info-jeunes.fr/sites/default/files/Abonnement/Supports%20d'infos/GuideTrouverUnJob_janv2020.pdf
https://caf.fr/
https://www.facebook.com/cafallocationsfamiliales/
http://mobilijeune.actionlogement.fr
http://actionlogement.fr/aide-mon-job-mon-logement
http://actionlogement.fr
http://al-in.fr


La colocation intergénérationnelle 
Dans le cadre de l’habitat partagé intergénéra-
tionnel et solidaire, « l’hébergé » (jeune de moins 
de 30 ans), en échange d’une présence et de 
menus services ponctuels dans les tâches quoti-
diennes, est logé contre une participation finan-
cière modeste, symbolique, chez « un héber-
geur » (personne âgée de +de 60 ans). 
Le nouveau contrat de cohabitation intergéné-
rationnelle mis en place par la loi Elan apporte 
un cadre juridique à cette formule. Les jeunes 
peuvent bénéficier des aides au logement CAF. 

cohabilis.org

Koloc’A projets solidaires dans un quartier 
populaire : KAPS-AFEV 

afev.org/nos-actions/koloc-a-projets-
solidaires/presentation-generale

Les résidences intergénérationnelles 
habitat-humanisme.org/
projets/~~residence-
intergenerationnelle~ 

immo.soliha.fr 

crous-lyon.fr/logements/logements-
specifiques/residence-de-personnes-
agees

Les résidences du CROUS pour étudiants
Quelques dates utiles :
- Les demandes de bourses et de logement étu-
diant (DSE) s’effectuent en ligne entre le 15 jan-
vier et le 15 mai pour la rentrée suivante.
- Affichage des offres + dépôt des voeux entre le 
4 mai et le 22 juin.
- Attribution des logements le 29 juin (phase 
complémentaire le 8 juillet).

N’hésitez pas à solliciter le service logement de 
la structure Information Jeunesse la plus proche 
de chez vous : service gratuit destiné à tous les 
jeunes : info-jeunes.fr
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