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LES SOLUTIONS CONCRÈTES D’ACTION LOGEMENT


UN FINANCEMENT POUR AIDER

À RECHERCHER UN LOGEMENT ?
➢

AIDE MOBILI-PASS® : subvention pour couvrir les



UNE AIDE POUR S’INSTALLER
PRÈS DE SON EMPLOI ?

➢

AIDE À LA MOBLITÉ : une subvention de 1 000 € jusqu’à

3 mois après la date d’effet du bail et sans justificatif de
dépenses

dépenses d’un service d’accompagnement par un
prestataire spécialisé : recherche d’un logement,
aide à l’installation…
➢



UNE OFFRE LOCATIVE RÉPONDANT À UNE GAMME
ÉTENDUE DE BESOINS

BESOIN D’UN GARANT POUR OBTENIR
UN LOGEMENT ?



UN COUP DE POUCE POUR FINANCER
LE DÉPÔT DE GARANTIE ?

➢

AVANCE LOCA-PASS® : une avance de caution jusqu’à

1200 € au moment de l’entrée dans le nouveau
logement

➢ GARANTIE VISALE

Garantie de loyer dans tout type de parc pour les
alternants jusqu’à 30 ans
Demande en ligne sur Visale.fr

NOUVEAU !

SPÉCIAL
ALTERNANT



UNE AIDE POUR PAYER LE LOYER ?

➢

AIDE MOBILI-JEUNE ® : jusqu’à 100 €
par mois pour payer le loyer pour se
rapprocher de l’école ou de l’entreprise

Aides soumises à conditions et octroyées dans la limite des fonds
disponibles après accord d’Action Logement Services.
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BOUGER
LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT
L’AIDE MOBILI-PASS®
Pour financer la recherche d’un logement et l’installation
Alternants et salariés en situation de mobilité professionnelle (embauche, mutation…) impliquant de
changer de résidence principale ou d’en avoir une seconde
Prise en charge des frais d’accompagnement à la recherche d’un logement locatif effectué par un
opérateur spécialisé* sélectionné par le salarié :
• entretien individuel
• sélection des biens correspondants aux souhaits et organisation des visites

• suivi de l’installation et gestion des démarches administratives

DEMANDE D’AIDE EN LIGNE SUR ACTIONLOGEMENT.FR

* Les services d’accompagnement à la recherche de logement peuvent être délivrés par des sociétés filiales d’Action Logement ou des opérateurs indépendants.
Aide réservée aux salariés d’une entreprise d’au moins 10 salariés, soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.
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BOUGER
FINANCEMENT DE L’INSTALLATION

PIV
NOUVEAU !

AIDE À LA MOBILITÉ : 1000 € pour s’installer près de son lieu de travail
ou de formation
Cette aide est valable jusqu’à 3 mois après la date d’effet du bail et sans justificatif
de dépenses
Pour bénéficier de cette aide :
➢Le temps de trajet domicile-travail en transport individuel (voiture, vélo…)
est inférieur à 30 mn ou utilisation des transports collectifs
➢Le revenu est inférieur à 1,5 fois le SMIC

Simple et rapide : un test d’éligibilité permet de savoir si on est éligible et la demande
d’aide se fait directement en ligne sur actionlogement.fr

TEST D’ÉLIGIBILITÉ ET DEMANDE D’AIDE EN LIGNE SUR ACTIONLOGEMENT.FR
Cette aide est soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.
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LES AIDES À LA LOCATION
GARANTIE DE LOYER
GARANTIE VISALE® : Une garantie gratuite pour louer
Dans tout type de parc pour les alternants jusqu’à 30 ans
Alternative au garant physique => + simple et + fiable

Durée d’engagement sur la totalité du bail
Couverture par Visale du bail mobilité
Prise en charge des dégradations locatives*

DEMANDE EN LIGNE SUR VISALE.FR

* Dans la limite de 2 mois de loyers et charges inscrits au bail pour les logements relevant du parc locatif privé. Aide soumise à conditions
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LES AIDES À LA LOCATION
DÉPÔT DE GARANTIE ET SUBVENTION POUR PAYER LE LOYER
AVANCE LOCA-PASS® : Financement du dépôt de garantie
•
•
•
•

Prêt sans intérêt * d’un montant maximal de 1 200 €
Différé de 3 mois, remboursable sur 25 mois
Mensualités minimales : 20 €
Tout type de logement (parc social ou privé).

* Pour un prêt amortissable de 1 200 € au taux nominal annuel débiteur fixe de 0 %, une durée de prêt de 25 mois après un différé de paiement de 3 mois,
remboursement de 25 mensualités de 48 €, soit un TAEG fixe de 0 %. Le montant total dû par l'emprunteur est de 1 200 €.

DEMANDE D’AIDE EN LIGNE SUR ACTIONLOGEMENT.FR
AIDE MOBILI-JEUNE® : Paiement d’une partie du loyer
LE +
POUR

•

L’ALTERNANT

•
•
•

Jeunes de moins de 30 ans* en alternance, sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
percevant au plus 100% du SMIC
Subvention jusqu’à 100 € par mois sur le loyer ou la redevance
Demande à effectuer dans un délai de 6 mois à compter de la date de démarrage du cycle de
formation
Durée : 12 mois (renouvellement possible si le demandeur est toujours éligible)

TEST D’ÉLIGIBILITÉ ET DEMANDE D’AIDE EN LIGNE SUR ACTIONLOGEMENT.FR
* Jusqu’au 30ème anniversaire . Ces aides sont soumises à conditions et octroyées dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Service s.
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PLATEFORME ALTERNANTS ALTERNANT.ACTIONLOGEMENT.FR

Invitez les alternants à se connecter sur
www.alternant.actionlogement.fr
dès les entretiens de recrutement.
Ils pourront ainsi faire le test d’éligibilité en
répondant à quelques questions et connaître
toutes les aides auxquelles ils ont droit !
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LES TÉMOIGNAGES DES ALTERNANTS ACCOMPAGNÉS PAR
ACTION LOGEMENT
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