
Quand on est étudiant, 
on a souvent les poches vides ! 

Pour permettre de vous consacrer 
à l'essentiel, vos études, 

des aides sont mises
à votre disposition.

Besoin d’un

www.moulins-theplacetobe.fr
*Moulins, l’endroit où il faut être !

LES AIDES AU LOGEMENT 
Selon vos ressources, 
vous pouvez bénéficier de: 
• L’Aide Personnalisée au Logement (APL)
• L’Allocation de Logement Familiale (ALF)
• L’Allocation de Logement Sociale (ALS)
Aides financières destinées à réduire le montant
de votre loyer - non cumulables
Renseignement et simulation 
sur le site de la CAF : www.caf.fr 
Caisse d'Allocations Familiales
de l’agglomération
9, 11 rue Achille Roche 03000 Moulins
Du lundi au vendredi : 8h30-16h30

LES AIDES LOCA-PASS 
• La Caution Avance LOCA-PASS
• La Garantie LOCA-PASS
• L’AIDE MOBILI-PASS
Retrouvez les aides LOCA-PASS sur le site :
www.aidologement.com
Pour plus d’information sur les aides 
LOCA-PASS, adressez-vous directement à : 
LOGEHAB
2 rue louis Blanc 03000 Moulins
04 70 46 12 98
www.logehab.fr 

Les aides financières

logement ?
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ADIL (Agence Départementale 
de l’Information sur le Logement)
Fournir des informations complètes et
gratuites portant sur toutes les questions
juridiques, financières et fiscales relatives
aux logements.
www.adil03.org

ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
Aider à l’amélioration des logements
locatifs privés. 
www.anah.fr 

AVF (Associations des Villes Françaises)
Fournir un service à ceux qui déménagent
en leur donnant les moyens d’une
intégration rapide dans leur nouvel
environnement.
www.avf.asso.fr

ANIL (Agence Nationale pour
l’Information sur le Logement)
Information, documentation, étude sur le
logement.
www.anil.org

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
www.caf.fr

Aides financières
Toutes les aides financières au logement.
www.aidelogement.com

PIJ de Moulins (Point Information
Jeunesse)
Place de L’Hôtel de Ville 03000 Moulins
04 70 47 34 92 pij.moulins@viltais.eu ou
www.info-jeunes.net

PIJ d’Yzeure (Point Information Jeunesse)
Place Jules Ferry 03400 Yzeure
04 70 48 53 38  pij@ville-yzeure.com  ou
www.info-jeunes.net

Moulins Communauté
8, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
03000 Moulins
04 70 48 54 90
www.agglo-moulins.fr 

Liens utiles
Moi, chercherMaison ...

Lorsque vous avez trouvé votre
logement, vous devez :
• signer le contrat de location
• réaliser l’état des lieux d’entrée

dans le logement
• souscrire à une assurance
• à la signature du contrat relever les
compteurs d’électricité, de gaz et
d’eau pour ouvrir vos propres contrats
auprès de chacun des fournisseurs !   

Et n’oubliez pas ! 
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3 possibilités :

-  Logement gratuit en
échange de présence
le soir et la nuit

-  Logement économique
en échange de services

-  Logement solidaire en
échange d’une veille
passive

Point Information Jeunesse
Place de l’Hôtel de Ville,
03000 Moulins
T. 04 70 47 34 92
pij.moulins@viltais.eu

90 chambres (avec
sanitaires) et 20 studios
(séjour, cuisine,
chambre, salle de bain). 

Conventionnement APL
et possibilité d’entrée le
jour même. 

Equipements : Internet,
lingerie, location de
vélos.

Avenue du Professeur
Sorrel, 03000 Moulins
T.04 70 48 25 00
www.viltais.fr 

Chambres, studios et F2

Accueil de courte ou
longue durée

Accueil des 16-25 ans

Conventionnement APL

60 rue de Bourgogne,
03000 Moulins 
T. 04 70 35 42 00

Studio, coloc', internat ou foyer, plusieurs options s'offrent à eux.
Comment faire le bon choix et par où commencer les recherches ?
Chaque année, les étudiants disent avoir du mal à trouver un logement. 

Les pièges à éviter sont nombreux : 
• Des loyers ou cautions trop élevés
• Peu d'offres disponibles
• Des logements en mauvais état... 

Mais désormais vous êtes sur le territoire de Moulins
Communauté, l’agglo où la vie est plus simple. Fini
l’épluchage fébrile des petites annonces, voici
tous nos conseils pour que vous trouviez votre
nouveau chez vous et profitiez de votre
indépendance et de votre vie d’étudiant.

Pour éviter la galère et prévoir
votre budget, suivez le guide.
Pour vous aider, l’agglo moulinoise propose un
large choix de logements.
Studio, appart, maison, meublé, connexion
internet, seul ou en coloc, resto univer si taire,
coin laverie, il y en a pour tout le monde !

Trouver un appartement sympa et bon marché est l'une de
vos premières préoccupations. Un véritable défi pour des
étudiants aux bourses souvent trop serrées ! 

pour les étudiants ! 
C’est souvent “Ze” grand casse-tête

LOGEHAB
• Location du T1 au T7

(appartements et maisons
dans le parc social et privé) 

• Pas de frais d’agence
2 rue Louis Blanc 
03000 Moulins
T. 04 70 46 12 98
www.logehab.fr 

MOULINS HABITAT
• Location du T1 au T7 

(bâtiments collectifs ou 
individuels)

• Conventionnement APL
• 1 seul mois de garantie
• Loyer payable en fin de mois
• Pas de frais de dossier
• Possibilité de colocation. 
29 rue de la Fraternité 
03000 Moulins
T. 04 70 48 16 28 

La Boutique du Logement
10 place d’Allier
03000 Moulins
T. 04 70 20 51 75
www.moulinshabitat.fr

ALLIER HABITAT
• Location du T1 au T7 (bâtiments

collectifs ou individuels)
• Conventionnement APL
• 1 seul mois de garantie
• Loyer payable en fin de mois
• Pas de frais de dossier
• Possibilité de colocation. 
27 rue de Villars BP 706, 
03000 Moulins
T. 04 70 44 47 70

17 rue Georges Rougeron, 
03400 Yzeure
T. 04 70 44 97 18
www.allier-habitat.fr 

FRANCE LOIRE 
• Location du T1 au T5 (bâtiments

collectifs ou individuels)
• Conventionnement APL
• 1 seul mois de garantie
• Loyer payable en fin de mois
• Pas de frais de dossier
• Possibilité de colocation
38 rue de Lyon
03000 Moulins
T. 04 70 48 22 80
www.franceloire.fr 

Se loger : où s’adresser ? Les Résidences étudiantes

& le logement intergénérationnel

Logement
intergénérationnel

FJT Le Tremplin 

wi-fi
cool !

Comment ça fonctionne ?

Résidence @nima 

Les Agences 
immobilières : 

retrouvez la liste 
des agences immobilières 

sur le site de Moulins 
The Place to Be ! 

www.moulins-theplacetobe.fr 

Studio

coloc'

internat 

foyer ...

Depliant_logement_etudiant MAJ 07/2014_Mise en page 2  07/07/14  17:22  Page2


